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D E S P O U T U L A C E E S .
DCXXIII. CORRIGIOLE. CORRIGIOLA.

Corrigiola. Linn. Jiiss. Lam. Goertn.

CAR. Ce genre differe du precedent, parce que les divi-
sions du calice sont membrancusts ei blanchalrcs sur Irs bords,
que le fruit est une noix recouverle par le calice, arrondie ,
triangulaire, a une seule graine atlachee au foud de la noix par
un cordon oinbilical.

5G56. Corriffiole des rives. Corrigiola liUoralis.
Corrigiola littoralis. Linn. spec. 388. Lam. Diet. 3. p. 128.

Illustr. t. ai3. —Barr. ic. 53a.
jB. Corrigiola tclephiifolia. Pourr. Aci'. Toul. 3. p. 3iG.

Ses tiges sont longucs de i5-2o ccntim. , tres - menues »•
rameuses, couchees et dispose'es en rond sur la terre ; ellcs
sont garnies de feuilles oblongues, nioins largcs que cellcs du
telcphe , altcrnes , un pcu dislantcs ct d'un verd glauqua
presque blanchatre ; on observe a la base dc chaque feuille
une couple de stipules fort'^elites et argente'es; les fleurs sont
blanches, extremement peliles ct ramassees en. bouquets ser-
res aux extremite's des rameaux et des tiges; la variete j3
trouvee par M. Pourrct aux environs de INarbonne , a lea
feuilles un pcu plus larges , et semblables,,ii.<rellcs du telcphp.
O. On trouve cetlc plante dans les 1L?UX sablonncux, sur le
bord des ruisseaux , aux environs de Paris , de Strasbourg , ct
dans presque toutc la partie de la France plus meridional" que
ces deux villes.

DCXXIV. POURPIEP.. PORTULACJ.
Portulaca. Adans. Juss. Lam. Goerm. -— Portulacae sp. Toma*

Linn.

CAR. Le calice est persistant, com prime, diviseen 2 valves j
la corollc est a 5 pctales ; les examines sont au nombre dc 6 a
1?.; Tovaire est quolquefois adherent par sa base avec 1c ca-
lice , sunnonte d'un style a 4 on 5 stigmate** \ la capsule s'ouvre
en travers, comme une bocle a savonnette; les graines sont
nombrcuses , adhercntcs a 5 placenta centraux.

C)i:s. Ouolqnps cspeccs de pourpiers qui ont l'aisselle dot
los garnie d'un faisceau de poils, paroissent se rapprocher

des Cierges*

Tom* tP* Cc
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pclits paquets soutenus par des pcdoncules rameux et pani-
cules. Les (leurs sont remarquables par Icurs divisions aigues,
^implement vcrdatres, et point resserrees pendant la ma-
turation des graines. O. Celte plante,est commune dans les
champs.

SOIXANTE-SIXIEME FAMILLE.

(MERGES. CACTI.

Cactoidece. Vent. — Cnctorum gen. Jnss. — Succuientarum
gen. Linn.— Portulacearumgen. Adans.

CBTTE famille est intormediaire entre celle des Saxifragecs
dont elle differe par Tabsence du perisperme et le nombre
^determine des petnles et des etamines, el celle des Ficoides
dont elle se" dislinguc pejf l'abscncev du perisperine; elle ren-
ferme un siul genre, donl le port esl variable, mais qui se
distingue toujour* a ses tiges charnucs, a ses feuilles pclitcs,
caduques, peu apparentes, aux faisceaux d'aiguillons disposes
en quiuconce sur la iige, a ses fleurs solitaires, a ses fruits
p.ilpeux et clian..**.

D C X X V I I . C I E R G E . C A C T U S .
Cactus. Lion. Jnss. Lam. Goertn. — Melocactus el Opuntia.

Tourn.

CAR. Le calice est adherent, tubuleux on en godet, sou-
vent recouvert d'ecaillcs; la corolle est formee de petales
riombreux, inseres vers le haut du calice, soude's par la base,
disposes ^ur plusieurs rangs, dont les interieurs sont les plus
gr.mds; les etamines sont en nombre indetermine , inserees
2u sonunet du calice, plus courtes que les petales; l'ovaire
est simple, adherent, le style simple , ordiuairement tubu-
leux , le stigmate a/plusieurs lobes; le fruit est une baic om-
))iliquee au sominct, lisse ou hcrissee d'aiguillons, a uneloge,
h plusieurs graines nichees dans la pulpe, entourees d'un re-
bo rd calleux; lc perisperme est nul; Tcuibryoa est courbe ou
presque roule en spirale.

OBS. Les cierges seront probablement un jour divise's en
plusieurs genres tresdislincls par lc port : tous ont lc tissu
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cellulaire dilate et tres-charnu; dans les uns, la tige est angu-
leuse, ailleurs «;elle est cylindrique, ou enfin coinposee d'ar-
ticles coinprimes : dans ces derniers, les seuls que nous posse-
dions en France , le centre dc la I5"aie est vide aVant la matui ite>
les graines tapissent les parois de cette loge; les feuilles semi-
Bales sont ovales, plaues et tres-dcveloppees.

364i.Cierge raquette. Cactus opuntia.
Cactus opuntia. Linn. spec. 669. — Cactus opuntia, a. Lam.

Diet. T. p. 54?.—*Cactus opuntia vufgaris. Dec. pi. grass. t.i38.
Opuntia vulgaris. Mill. Diet. a. 1. le. t. 191.

La raquette, ou Yopuntid\ est un arbrisseau raraeux, de
1-5 metres de hauteur, dont la tige est composee d'articles
charnus, foliace's, com primes, ovales ou oblongs, places les
uns au-dessus des autres; ces articles sont traverses par uiv
axe ligneux, et leur apparence foliacee provicnt du grand de-
veloppement du tissu cellulaire; en virillissant, ils dev;ennent
ligneux, cylindriques et presque c^nlinus; )eur surface est
chargee de faisceaux u'aiguillons jaunatres et lnegaux.; ces
faisceauz sont disposes en quinconce sur la tige et les calices;
les feuilles sont pelites ,' caduques, cylindriques , pointucs ,
piacces sous chaque faisceau d'aiguillons; les fleurs sont
grandes, scssiles, de couleur jaune, .placees sur le trancbSnt
des articulations superieurcs; le fruit est une baie ovoide
rouge , pulpeuse , douce et rafraichissante, qu'on mange apres
qu'on l'a dc'pouillc'c de ses piquaus. !>. Celte plante, indigene
de I'Anie'rique, est maintenant naturalise'e dans lc inidi de
la France; elle croit sur les rockers en Provence ( L a m . ) ,
entre Ivree et Sospello (All.).

SOIXANTE-SEPTIEME FAMILLE.

GROSEILLERS. GROSSULJMJE.

Cactorumgen. Jius. — Saxifrage arum gen. Vent.

C E T T E famille qui ne renfenne qu'un seul genre, est in-
tenuediaire entre les Cierges et les Saxifragees; elle diflere
des premiers par la presence d'un pe'rispenne, le nombre de-
termine de ses pelalcs et do ses eUmiues., 9l des secondcs par
sou fruit charnu.

3
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« VIII. G i F I L L E R . Ii I ft E S.
Hibcs. Ltnn. Joss. Lain.— Gros&uifiria. XOUM. Gtiertn.

Le caiice est ventru, adherent, a 5 lobes im pou
olore's; les petirles sont au nombrc de 5; les etaoiinrs sout

<•» noinbre dgal a celui ries petalesj I'ovaire cst adherent, stir—
monte d'an slyle bifurque a sligmates obtus; la baie cst glo—
Lulcuse, a une loge, a plosions grainesj celles-ci sont at ta-
che'rs par do peti'ts cordons ombilicaux , a a placenta oppuse's
aux parois de la bair; IVmbryon csl droit, tres-petit, situe* k
la base d?mi pc'rhipci r rt eorntJ.

OKS. Les grosei ut des tibrissfnnx quclqnefois garnis
d'aiguiltons, a bourgeons ccailleux places a f'aissclle dc» ai-
guillons. :i fcuilles a! I ernes, dont tes nervtires sonl palmers,

lieurs en . ; axillaires dans les espcecs sans aiguil*
Ions, et pctloncuiees, solitaires ou geutinees dans les cspcecs

5. Ier. ArbrfSseauac Sxins aiguiltons.

2. Grose:Her rouge. Itibes ritbrum.
JHhes rubrutp. Linn. »JKC. ar)o. Lam. 1*1. fr. 3. p. j - a . — Hi

• L;icu »Ditt. 3. ]»• i; — Lob. ic. a. p. 10a. f. 1.
«. iSyii-ftt ncuJU'jtie snbhirtutii.

y. lt!rmfrtutujtarct<crj-

ArljHsseau de l-a metres dc bautrur, droit, (res-rameux,
;t ffcorce brunc on cendre'e , dont IVpidenuo fc frndilte en
long; les fen i lies* sont petiolees, ecliann > OQttQf,

>, denies Pt diver^ens : le petiole attaint 5-( i centiin,
de longueur; il esl souvenf cIMo dans sa jouncssc, herisse de
petit dans los nulividus sanvagrs, glabre dans les va-
rietc's cultiveesj Irs ileurs sont disposees eu grappps simples,
jirndante*; h»s bractccs ^sont bcaucoup plus courtcs qua lei

leur corolle est evasoe , p r e s ^ e plane , <Kur» blanc
ou vcrd^lre; la baie est globuleuse, d'tme savruv

a^re'able, glabpe, tio« dam la plnj , in-
tis, d'un b!auc jaunltre rt iuoins acide dans la Varitte y,

i*. Cet crbrisseau crott fans les valle'cs du Jura el tlcj
Alpcs. On le cullivc dans presqne tons les jartlins, sous

I de groseiller9 raisin de mars r elc.j ae$ fniils
*i'aliment, soil crus, toil c- e, et de bou$00

de 3irop : ils sont ti
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36/t5. Groseiller de roche. Ribes petrceum. .
liibes petrceum. Jacq, ic.rar. 1. t. 49* Lam Diet. 3.p./j8. Ulustr.

1.146. f- a. —Ribes Alpinum, var. Delarb. Auv. 166.

Cet arbrisseau rcsSemble L'eaucoup au groseiller rouge,
raais on Ten distingue a sa stature un peu moins e'levee, a .ies
i'euilles peu ou point "Jchancrecs en coeur a Jeur base, a ses
grapprs droiles , du moiiis a l'enoque de la fleuraison , a scs
calices tres-colores en rcruge, a ses cojrollcs moins e'vasees et
d'un rouge brun, enfin a sa baie, dont la saveur est a-ia-fois
acide , accrbe et astringcnle. J?r II ci oil dans les inontagiies, mix
Jieux couverls'J parmi les n̂ ierres pre* des ruisseaux; il a c;l«
observe par M. Lamarck au Mont-d't)r, sous le rochcr du
Capucin; par M. iJcbleicher dans les Alpes du Valais au-dessus

. de Bex; par M. Clarion *Jans les Alpos do la Province j pai"
M. Raiuond a la vallee de Cauterets dans les Pyrenees.

3644- Groseiller des Alpes. Ribes Alpinujn.
Ribef Alpinum. Lii.n. spec. 2grVLan) Diet. 3. p. ̂ 9. — liibes

cUoicum, Moench. Mali. 683. — J.Bauh. Hi*t*2. p. 98. ic.
Sosligessont hautes de 1-2 metres, raiucuscs ct rccouvcrles

d'une e'eorce blanchatre, ses feuilles sont petites, peliolees,
giabres , trilobees , denlees , verles en (fessus et un peu pales en

. dessous; les fleurs forment de petite^grappes dressees, garni(.•*>
de bractees longuos ct poitilues; ellos sonl le plus souvent
dio'iques par 1'aYorleincnl do fun des deux sexes; les petalcs
sont trcs-petits, et Withering a observe qu'ils so cTiangrnt
(juelqucfois en e'tamines : les baies sont d'un blanc rougealre ,
d'une saveur tres-fade. I)- Get arbrisseau croit dans les Laics
des pays monlagncux , au pied des Alpes , du Jura et des Vosges;
a Royac en Auvorgne (Deiarb.); dans les Cevennespres.JMoiiU
pellier (Gou. ); aux environs dc Barreges.

3G45. Groseiller noir. Ribes nigrwn.
liibes nigrum. Linn. spec. 291. Larr\ Diet. 3. p. ^9. — Ribes

olidum. Moench. Mcih.633. — J. Cauli. Hist. 2. p. 99. f. 1.

Cet arbrisseau s'eleve a 1-2 metres; sa tige est droite,
rai/icusc; .scs feuilles sont assez grandes, petiole'es, glabrcs,
anguleuses, a irois ou cinq lobes un peu pointus et denies;
leur surface inferieure est couverle ainsi qufr'Cplle des fruits

'>de points jaunes, glanduleux, qui rendent toute la planlc odo-
rantc; les grappes tout laches, pendantes, v'cluns,

Co 4
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ordinairement de cinq a six fleurs, assez grandes,. campanu-
lees et d'un verd blancb&tre; lesbraclees sont plus courtcs que
les pedicelles; les fruits sont globulcux, plusgros que ceux du
groseiller rouge,^noirs , tachet^s de pelucs glandcs jaunesj leur
saveur est aroruatiquc ; ils sont toniques, cordiaux et stoma-*-
chiques. P. Cct arbrisseau croit dans»Jes bois des moritagnes
de l'Auvcrgne (Delarb.); a Prades ct a Meyrueis pres MonU
pellier (Gou.); en Daupbine/ ( Vill.); au uiont Cenis et a la
valle'e de Viii en Pidinont (All.). On le cultive dans les jar-*
dins, sous les noms de cassis ou cassier.

§. II. Arhrisseaux garnis d'aiguillons.
5646. Groseiller piquant. Ribes uva crispa*

Ji'.bes uva crispa. Lain. Diet. 3. f>. 5o. — Ribes spinosum. Lam.
r?.-tT.^.p. 470.

*. Sylvestiris.—Iiibes uvacrlspa* Linn. spec. 292 ?—Grossularia
uua crispa. Mill. Diet. n. 3. — Lob. ic. a. p. ao6.

£. Satiua, — Jlibesfgrossularia. Linn. spec. aga. — Grossu-
laria hirsula.Mill. Diet. n. a. — Black w. t. arn.

^es tiges sont brutes de 10-15 decim. rameuses et garnies
d'epines on d'aiguillons, disposes comaiunemcnt 2 ou 5 en-
fenible; ses feuilles sont petites , pe'tiolces, arroodies, cre-
nelles, inefsees, r 5-.DU 5 lobes, et un peu velues en des-»-
sous; les fleurs naissent des boutons a feuilles , attachees
une ou deux ensemble a des pcdoncules courts et pendans $ il leur
succedc des baies verdutres , un peu velues dans leur j CUD ess c >

mais qui devienncnt glabrcs dans leur jnaturite. }>. Cet arbris-
seau est commun dans les lmies. La varicte j3 cst cullivc'e
dans les jardins. sous le noiu de grosseiller a maquereaux ou
Semhrcsailles ; clle est un peu plus grandc dans toutes ses par-
ties; ses feuilles sont plabies , un peu luisantes; ses baies sont
plus grosses\ on en distingue 2 varictcs principles : savoir, le
groseiller a fruit rouge ct celui a fruit d'un blanc jauoatre; ces
fruits sont acides ava,nt leur maturitc; on les cmploie alofs
dans cerlaiiits patisseries ct pour assaisonner les maquereaux \
^U deviennent doux ct un peu fades a leur maturile : on les
emploie alois coinine aliincns; en Angleterre, oos'eosert pour
faire uoe cs^cce dc vin.
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SOIXANTE-HUITIEME FAMILLE.

SALICARI^ES. SALICARIJE.

Salicaricc. Juss. A dans. Lam.— Calycanthemas. Vent.— Caly-
canthemarum gen. Linn.

LES Salicariees sont en general dcs herbes ou des sous-arbris-
scaux a bourgeons non ecailleux, a feuilles simples, sessiles ,
depourvucs de stipules, et opposees ou <alternes dans le Laut
des plantcs; lcurs fleurs sont axillaires ou terminates, quelque-
fois depourvucs de corolfe, toujours hermaphrodites; le calice
est libre, tubuleux, persistent; les petales sont ep nombre de-
termine , inseres au sommet du calice, alternes avec ses divi-
sions ; les e'tamines sont attachees au milieu du calice , en
nombre egal a celui de ses divisions j,ou en nombre double;
l'ovaire est simple, libre, cache dans le'calice ; Je style cst
unique; le stigmate orclinairement en tele;* le fruit est une
capsule entouree ou couverle par le calicc, a une ou plusieurs
logcs; les graines sont nombreuses, ins^rees sur un placenta
central; le perisperme est nul , l'embryor dr^it, et la radicuj^
inferieure.

DCXXIX. SALICAIRE. LY THRUM.
Lythrum. Linn. Juss. Lam.Goertn. — Salicaria.Tourn. Lam.

CAR. Le calice cst cylindriquc, strie 9 a 6 ou I?, dents, dont
6 altcrnes plus potites; la corolle est a (5 (rarement /j ou 5)
pe'tales; les e'tamines sont au nombre de 12, disposecs sur 2
rangs ; la capsule cst oblongue , couverte par le calice,, a 2
loges, a 2 valves qui \ont quelqucfois divise'es en 2 lobes au
sommet Le placenta adhere a chaque cote de la cloison qui est
epposec aux valves.

§. Icr. Feuilles opposees; ia ttamines ouplus.
56^y.Salicaire commune. Ljthrum salicaria.

Lythrum salicaria. Linn. spec. fifo. Lam. Illustr. t. 4°8. f. 1. —
Salicaria spicnta. Lam. Fl. fr. 3. p. io3.

fi. Foliis verticillatis tcmis scu c/ualernis. Poll. pal. n. /\5o.

'5a tig« cst haute de 6-9 decira., droite , ferine , carre'e,
rougcalrc et un pcu rameusc vcrs sou sommet; ses feuilles
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sont opposees , quelquefois ternees , lanceolees , un peu en ccnur
a lour base, lisses, pointucs et tres-cntiercs; ses fleurs sont
purpurines , ct forment de beaux epis aux exlre'rniles des ra-
meaux et de la tigc; elles o"t un caliic strie et a 12 dents, (5
petales oblongs et une douzaine d'e'taniines. ¥• Cctleplanle est
commune sur le bord des ruisscaux ,.des etangs ct des fosses
aquatiques; ellc est vulneraire, aslringentc.

§. II. Feuilles eslternes ; 6 etamines ou moins.
3648. Salicaire a feuilles Ljthrum hyssopijolia.

d'hysope -
Lythrum hyssofclfolia. Linn. spec. G.\i. Jaccj. Austr. t. 131. —

Salicaria hyssopifolia. Lain. H. l'r. 3. p. io3. — Lylhnuit
hyssopifolium, Gou. Hon. 328.

Ses tig-- aunt longues de 2 decimetres , un peu dures , ra-
meuses et quelquefois assez droites; ses feuilles sont aJternes,
lineaircs, tres-entieres ct obtuses a leur sommet; ses fleurs
n'ont que 6 c'laraines et7m pareil nombre de petales rougeatres
ct iance'oles ; elles sont axillaircs , ordinal'rement solitaires ct
presque sessiles : il leur succede une capsule cylindrique qui
est divise'e en quatre loges 9 scion Scopoli. O. On trouve
cette plante dans les cbamps voisins des bois , dans les lieux
bumides et sablonneux aux environs dc Paris, ct dans pres-
que toutes les parties de la France plus meridionalcs que cctte
ville.

3649. Salicaire a feuilles Ljthrum thjmifolia.
de thym.

Ly thrum thymifolia. Linn. spec. G\i. — SaUcaria thymifolia.
Lam. Fl. fr. 3. p. 104. —iLytkrum thymifolium. Gou.JioiU
228. —Barr. ic. 770. f. a.

Cettc espece est une fois plus petite l\ue la precedente, avrc
laquclle ellc a beaucoup de rapport; sa tige est droite et ra-
nieuse; ses feuilles sont lineaires, peu distantcs, la p'upart
alternes, mais les infe'rieures opposees; ses fleurs toot axi!-
laircs, solitaires , sessiles eta 4 petales. O. Ellc croil dans les
licux bumides des provinces meridionalcs y dans les sabLs voi-
sins du Paillon pres Nice (Al l . ) ; dans les Pyrenees; a 6ausc
pres St.-Paul-Trois-Chaleaux; aux environs d'Cmbrun (Vili.};
en Provence (Ger.); a Grauioiont prcs Montpellier (Gou.) ;
eo Auvergne (Delarb.).
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D C X X X . G L A U X . GLAUX.

Glaux. Lfcin. Juss. Lam. — Glaucis ip, Tourn.

CAR. Le calice esl oulore, eij cloche, a 5 lobes roule's en
donors; la corolle manque; les e'tamines sunt aTi pombre de 5;
la capsule est globuleus**, enlouree par lc calice, a une loge»

"> valves, a 5 graines inse'nies sur un placenta crease et glo-

Ibulcux. *

565o. Glaux maritime. (ilauxmaritima.
Glaus marititna. Linn, spec. 3oi. Lnm. IDiistv. t. <

Scs tiges sonl longuw dc a ^decimetres, glabres, rameuses,
coucUtjes ct etalecs sur la terre; ses feuilles sont petitcs, oval«,
elliptiqucs , scssilcs t glauqut»s, un pen cljarnuus , noinbreuses et

» tri's-rapproche'es les unesdesautres; Jesfleurssoi iiros,fort
fs pelites el d 'un blauc lirant un peu sur le rose. V- U" Irouve cetle
^ plantc sur le bord de 1'Ocean; aux environs d'Ostende, le long
3 d^ 1'Escaal sous Anvcrs (r»ouf. )j a ta prairie de Lavirr prcs

Abbeville (Douch.); aux fives d'Oystrcham prci^Catu (Rouss.) j
J dans Tanse de Ponlchastel , vis-a-vis de'Lreslj au Croisic, a

Guerrandc et a Piriac prcs Nantes ( Bon.)j etitre Bordeaux ct
^ Buyonne, h h tHe de Buscb (Thor.) j* on ne l'inditjue aox
^ bords de ta Me'dil(»rran^e qu'aux environs de Nice, oil »

pa roil rare ( AIL ); on la trouve au bord d« Balines pres Durc-
llioiiu, Franckeitstal , Oggersheirn et Kaucnheim dans lc Pa—

IPCXXX3, SUFFRENIE. SUFFRENIA.
v. A'- _ ." - n ii

o UTJ re n I it. l ) i : l l .

CAR, Le calice est d'une scule piece ? ex\ forme de cloche
I i dents droiits el poinlups; la corolle manque; les cloi
6ont au nomfire Jc iy '[iserrcs sur la corolle vis-a-vis 1'une de

•trej lOvaire est libre t arrondi, surmonlc tYun sljfle tres-
ifl ct d'ljn ttigraatc; l.i capsule csl ovplc-oblongye , a utte

> a v.tlvej; \as gmiues sont noicbreiiics, altachecs a un
central.

i. Suflrepie fiIiforme. Suffreniafdiformis.
Sujfrr/?ittji/(f.irmtf, Vu'll. Act. Aiatl. Tar. 7, [». 444' *• r* f* r-—

P»ly$nfa repeat nupvfonim. Lob, Ob*. ^-7. f. 'i. Icon.
Mile fitrbe coucbec , raxfapante, griV , fiiuplr ou pcu
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rameuse, longue de 2 decim., glabre dans toutes ses par-
tics, garnie de feuilies oppose'es un peu ecarlees, sessiles,
ovales-oblongues , obtuses , entieres et plus courtes que les
cntre-noeuds; les fleurs sont petites, jaunatres , sessiles et soli-
taires a l'aisselle de chacune des feuilies superieures. O. Cette
plante croit sur le bord dcs rizieres ,4%mx environs d'lvree et
de Verceil en Piemont, oil elle a ele decouverte par M. de
Suffrcn; elle fleurit a !p fin de Tete.

D C X X X I I . P E P L I D E . P E P L I S.

Peplis. Linn. Jvss. Lam. Goertn. — Chair tea. Adans,—
sp. Tourn. ~ Glaucoides. Mich.

CAK. Le calice est en cloche, a 12 dents , dont 6 alternes
plus courtes; la corolle est a 6 petales qui manqucnt quelque-
fois; les ermines sont au nombre de 6; la capsule est rccou-
verfe par le calice , a 2 logos qui ne s'ouvrent pas dVljes-
inenies?, a plusieurs graines^ le placenta adhere aux deux cotes
de Fa cloison.

3652. Peplide pourpier. Peplis portula.
Peplis portula. Linn. spec. l\*)\. Lam. Illusir. t. 262. — Vaill.

Bot. c. i5. f. t.

Ses tiges sont jongues, de 1-2 decimetres, glabres , souvent
rougeatres , couchees sur la terre, et souvent fixees par de pc-
tites racines qui partent des aisselles; ses feuilies sont petites,
lisses , un peu cliarnucs, entieres, arrondies et presquc spatu-
lees; les fleurs sont trcs-peliles, solitaires, couleur de chair,
axillaires et sessiles. G* Cette plante croit dans les marais, sur
le bord des etangs et des marcs alleriiativement inondecs et u
moilie dessechees.

DCXXXIII. CORNIFLE. CERdTOPHYLLUM.
Ceratophyllum. Linn. Jusa. Lam. Goertn. — Hydroceratophyl*

lum. Vaill.

CAR. Les fleurs sont monoiqucs, et ont un calice a plu-.
sieurs parties', les males ont des etamines en nombre double
de celui des divisions du calice, e'est-a-dire, de 14 a 2« ; les
femelles ont un ovaire comprime , surmonte d'un stigmate obli-
que ; le fruit est une noix ovale , pointue, a une graine :
cclle-ci n'a point de perispenne (?) , un cmbryon droit, i
cotvledom divUes, ct a radicule iufcrieure (Gcerlu.).
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OBS. La place de ce genre dans l'ordro naturel n'est point

fixes : je le rapporle a la suite des Salicariees, a cause de sa
radicule infe'rieuVe; il se rapproche, par le port, des pesses et
sur-tout des volans-d'ewi*

3653. Cornifle nageant. Ceratophyllum demersum*
Ceratophyllum dct.'lcrsum. Linn, spec. i4°9« Goerln, Fruct. l. p.

2i 2. t. 44* Lam. IJJustr. t. 775. f. a. — Ceratophyllum asperum.
Lam. Fl. fr. 2. p. 196.

Sa tige est longue, tres-rameuse ct garnie dans toute sa
longueur par les verticilles des feuilles , qui sont tres-rappro-
chc's , sur-tout aux extre'iniles des rameaijx, oil its formcnt des
paquets serres d'un verd fonce : ces feitillcs sont nombreuscs
a chaquc verticille , decoupees en lobes lineaires garnis de pe-
tiles dents qui les rendent rudes au toucher; son fruit cst
elliplique, muni dc 3 comes de longueur variable, dont une
droite, terminale, tres-longue, et 2 divergentes placees pres de
].i base. 3r. OQ trouve celte plante dans les etangs , les rivieres
et les fosses.

5654* Cornifle submerge. Ceratophyllum sub-
mersum.

Ceralophyllum submersum. Linn. spec. i^og. Lam. JJInstr. €,'
775. f. 1.— Ceratophyllum demerswX, jR.'Huds. Angl. 4'9- -w-

Ceratophyllum lave. Lam. FJ. fr?3. p. 197.

Cette plante ressemble beaucoup a la precedente , et sc
trouve dans les memes lieux , mais plus rarcment; elle rn dif-
fere par ses feuilles plus divisees ct nullement bordees de petites
dcntclures epincuses; par les folioles dc son calice, dcnlecs au
souiinel (Smith.) , et sur - tout par son fruit, qui est ovoi'de,
absolument depourvu de comes saillanles.

SOIXANTE-NEUVIEME FAMILLE.

ONAGRAIRES. ONAGRARIJE.

Onngrarim. Juss. — Onagra:. Aihns.Jn&s.-—Epilohianot. Xent.
— Calycanlhcmarumgen. Linn.

LES Onagraires sonl la plupart des herbes a feuilles opposees,
tpujours simples, entieres ou dentecs, et depourvues de sti-
pules; lcur calice esl d'uue seulc piece, aduereul avee i'ovaire,
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tubuleux , divise au sommetj la corolle* est rarement turtle ,
presque toujours composes de 4 pelaJes iuseie's nu sommet mi
caiice, et alternes avec ses divisions^ les elamincs sont iost:-
rees au sommet du calice en^nombre igal ou double dc celui
des petales j Tovaire est simple , adherent, surmoute d'un style
unique, ii sligmatc simple ou divis^; le fruit est separe en
plusieurs loges , rump I i ordinairenieul dc plusieurs graines ,
*iont 1c point d'attache est au soiumet tie chaquc logcj ces
graines n'onl point de perisperine j leurembryon est droil; la
radicule, qui est superieure, est geueralement plus tongue qn
les deux lobes. Dans quelques genres le fruit n'a qu'une wule
loge qui ne s'ouvre pa* dVlle-uieiue j dans d'autres , les ovaircs
ne sont pas solilatrrs , niais au noinbre de 4.

* Genres voisins des Onagraires,

DCXX3 ALLITniCIIK. CALU'UMCHE.
CulUtnvhe. Linn. Jnss, Lam. Gcertn. mSteiiaria. Vaill.

CAR. Les fleors. sont ixonoiques ou hermapbrodUet j lo callce
manque j la corolle est a detix petales: les Heurs miles out une
seule el Itante; lcs flrurs IVmeltes ont un ovairo charge
de 2 styles; le final flat a 4 log'** nukootparmtt, el tftu ne s'ou-
vrent pas d'cllcs-niLMnes; Vevah *l atlache a la panic su-
p^rieurc des logei , et a la radicule plus louguc que les cotyle-
dons (Gocrln,).

S
Ous. Ce genre a te fruit des Om • pt ii'en diJlere que

par la tleur , qui me'rii*1 d :!u<lit:c << • noon N U .
3655. Callilriclie a fruit sessile. • Calli \ sessilis.

CalHtriche aqtwtioa. HIKI*. A. . Smith. F). brit. I . p. 8.
«. CnilitdcJiC vcrna. Linn. spec. (J. Fl. dan. (. 129. Lam, Ih

iche ccslivalis* Tlinil. PI. paris. 11. t. p. a.i
y. CfiUitnehe ilubia. Thai!. 1). jjuiis. 11. t. n. a. —

intermedia. Wild. spec. 1. y. acj.
J. C'ltlUrichc autamnalts. Linn. *poc. 6.

Herbe aquatiqne <»ui ilolte sur Teau an moinenl dc I.i

dation , el qui c»l sul>merg«e pendant le r sa du
s« liges sont grclcs, longucs de 1-4 d< el Irs poussrut

I la des racines; les feuUlcs sonl opposees, glatm-s ,.d+un
erd clair, scrrces an sommet f ecarteVs dans le bas de la
iantf, pr«q*ie rn spalule dans la varie'(C£t, arron-ics dan* la val , oblnnguc*, rt K»s sHpc'rieures e'cfiau sommet dan* lo varicle 7, toulcs lirn*airci, el tf»
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snjie'ticurrs e'chancrees au sommet <Ians la variete J*j les fleurs
sont sessiles, axillaires, monoiques; lc fruit esl sessile, court,
creuse de 4 stU^ns ct a 4 angles saillnns. Q. Celts planle se
trouvc dans les fosses J'eau peu^bourbeuse, les marcs ct les
ruisseaux tranquilles. On la trouvc en Ueur dcpitis lc printemps
jusqu'a I'aulomn.

5G5G. Callitricbe a fruit Callitriche pedunculata.
pedoncule. /

Cetle espece a lc port dos dernieres v a r i e d de la prece-
denlc, inais elle cst plus petite, plus grele; ses feoilles in&-
r'teures sont lineaires; les supcrieures softt ohlongucs : fou(e*
sont obtuscs el non echancrees au sommcl; lc fruit ressemble
a celui dc I'esjvece pre'eedente, inais il est porle sur un pe—
dicclle qui s^alonge a pros fa tleuraison , el 4- • P%JL d'aulant
plus long, qu'il apprlienl a tine fleur plus eloignee du som-
liKtj i| alteint jusqu'a 1 ccnlitnetrc de longueur; le fruit su-
perirur csl presque sessile. O- Cettfl'planlc a ele obscr\rc'c
dans les marcs de la fortV dc Fontaineblca'u par W% Deleuze:
jc Vy ai retrouvee d'apres ses indications; cllfe etoit en fruit au
commencement de )'t;t

I) C X X X V. P E S S E. If J P P U R I S.
BippurU. Linn. Jo*t. Lam. Gwrtn. w Umnopcucc. V»iU.

CAI\. L*ovairecst adherent, iiionn«pcrnie, horde en dessuspar
lc limbe du calicc qui esl entier el ircs-pelU ) il n'y a point do co-
rolle, une seule elainine , el un sl^'lc recu d.ins lesillon de l'antbt
la graine cst atlachdc at) sotnmel des log^s j 1'crubryon est it
2 lobes, cntoure par un perispcrme cli'amu qui seiublc ctre
la membrane interieurc e'paissie ; la radicute cst plus longue
quc les cotyledons. »

OBS. CC genre n*a Tju'un rapport rlotgne avoc les Ona-
graires. M. de Jotucq snupfonne quM doiL peul-»Hre sc pla-
cer dans la tamille des LlcagnecR, laqucllc cxige un uouvcl

. Pesse commun Hippliris vulgaris.
BipputU vulgaris. Linn. »p«e. 6. Gt*rtn. Frut-i a p. i j . l. 8.J. t

I !..!..?]. L87- Lam, I l ium, n. V). t . 5 , 1 1 . Bull. Herb. t.
.. J u u . «nn. 3. p . &&. t. 3o. f

JB. HippuriaJltufiatiJu, ll<i(Tiit. G e m . 3. p. 1. —R*y. tyn. |3(J.

s u m drui leh. limplft*} lt-uilltres , e t s 'c levfi i l au-dessus
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de la surface de I'eau jusqu'a 2-3 decimetres; elles sont garnies
dans toute leur longueur de feuilles verticillees, etroites et li-
neaires : les vcrticilles sont nombreux, tres-ra^proches, et com-
poses de 10 a ia feuillesj la longueur,de ces feuilles est d'au-
tant moindre, que les vcrticilles sont plus voisins du so in met
des tiges : les fleurs sont petites , axillaires , sessiles. ¥. On
trouve cette plante dans les fosses aquatiques et sur le bord des
etangs. Les fcuilles qui naisse^t sous l'eau sont plus longues, plus
minces, plus diapluuies; quelqucfois lorsque la plante n'est pas
encore a Tage ce Heurir, ou que l'eau dans laquelle elle a crA
s'est elevce pendant sa croissance, alors la plante cnliere porte
des feuilles semblables a celles que je viens de decrire; telle
est 1'origine de la variete jS qui cst sterile, dont le port cst fort
different, et qui paroitroit une espoce dislincte, si des echan-
tillons inJÛ -'-w Jiaires et Tobservation de la vegetation de ces
plan les ue montroient son id en tile. M. Rroussonet m'en a en-
voy e un echantillon trouve dans la fonlaine de Vaiicluse par
]\i. bouciier.

** Vrates Onagraires ; piusieurs ovaites.

DCXXXVI. VOLANT-D'EAU. MYR10PHYLLUM.
MyrinphyilumrlAun. Joss. Lain. Goertn. Dcsf. — Pentaptcrtb;

Hall. .

CAR. Les fleurs sont ordinairement monolques, tatitot dc*
pourvues de corolle , tautot munies d'une corolie a 4 petales
dans les fleurs males; celles-ci onl un calice a 4 folioles et 8
etamines; les femellcs ont le calice a 4 folioles, 4 ovaircs
libres; le fruit est compose de 4 noix monospennes et a-pe»t-
pres globuleuses; la graine esl munie d'un peiispenne qui
paroit n'elre que Tepaisiissement de la membrane inlericure.

OBS. Herbes aqnaMquPs (lot tan les dans l'oau , qui elevent
leurs sommiles liors 6c I eau au moment de la uVuraison , et
qui sont munies de feuilles verlicilie'es et pinnalifides.

3658. Volant-d'eau a epi. Myriophyllum spicatwn*
A/yriopfiy/ium spicntum. Linn. spec. i4°9* Lam, llluklr. t. ^*5«

Dcsf. All. a. p. 345.-*C. Baiih. prod. 7^. f. 1.

Ses tiges sont ranieuses, assez longues, foibles et flottantes
dans I'cau; Irs fruilles sonl verticillees au noiubre de 4 ou 5 a cha«jue
no?ud, el elles sont decoupe'es en mamere de plume; les verlicilles
del leuilles finisscnt subitcmcnt dans Tcndioit oil coimnepce

lept
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1'epi des fleurs qui ost tout-a-fait nu, long de 6-9 cent, et
presque lineaircj les verlicilles des uYurs sont un peu ecarles
et les males occupcnt le sommct. ?. On trouvc cette plante
dans les eaux tranquilly.
565g. Volant-d'eau verti- Mjriophyllum verti-

cille. cilia turn.
Myrinphyllum vtrticillatum. Lion. spec. 1410. Lam. Fl.fr. a. p.

196. —Clus. Hist. 2. p. 25a. f. T. }

Cette espece a le port de la precedentc ,,raais les feuillcs
ne cessent point a la place oil comracnccnt les fleurs, de sorte
que celles-ci form en t dc pctils verticilles«axillaires, ou, si Ton
veut, un epi cntremele de feuilles : ces fleurs sont le pins sou-
vent hermaphrodites. ^. Elle croit de \piemo dans les eaux
tranquilles.

*** Vrales Onagraires ; un seul ovaire.

D C X X X V I I . C I R C E E . C1RCAEA.
Circrea. Tourn. Linn. Juss. Lam. Ooertn.

CATI. Le calice est court, caduc, a 2 parties; I06 pelales ct
les etamincs sont au nombrc de 2; la capsule" est en forme de
poire, herissec de poils e'cailleux, a a loges qui ne s'ouvrent
pas d'elles-memcs, a 2. graines.

566o. Circee dc Paris. Qixccea *Lutetiana.
Circcea Luteliana. Linn. spec. la. Lain. Illustr. t. iG. f. 1 . —

Circcoa major. L.itn. Fl. fr. 3. p. 473. —Lob. ic. 2C6. f. 3.

Sa racinc csl tres-rampante; sa tigc cstdroitc, un pcu ra-
mcuse, velue, ct haute de 5decim.^ses feuilles sont oppor»ces,pc«
tiolees, ovalcs , 11011 cchancrces en encur a leur base , pointucs ,
el a peine dente'es en leur bord; ses fleurs sont blanches ou rou-
gcatres, portecs sur des pedoncules vclus, ct disposeesau 59m-
mcl de fa tige ct des rameaux, on longues grappes : les folioles
de leur calice sont rellechics, peu ou point luembrancuscs; les
capsules sont presque sphe'riqucs, tres-lie'risse'es. "ty. On trouve
cetto plante dans les bois. On la nomine valgaireinent Yherbc
dc Saint-Etiennc.

36G|. Circee des Alpcs. Circcea Alpina.
Circcea Alpina. Liun. spec. ia. Lam. Uhiitr. t. 16. f. 3. Smith*

Fl. brit. i4> — Circfca minima. Lam. FJ. fr. 3. p. 473.
£. Circaa intermedia. Hoffhi. Germ. 3. p. 4* M» dan. t. 256.

£etle espece differe do la precedentc par sa tigc ordinaire*
inent couchec ou asccnJanto, (oujours glabrc; par ses feuillcs

Tome IV. Dd
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echancre'es en coettr a la base, luisantes , conslaminent glabres^
bordees de dents pointues 5 ecartees et saillantes; par ses
fieurs nioivis nombreuses, a calice colorc et nximbraneux; par
ses capsules un peu en massucetherissecs seulernent an sommet.
Clle croit dans i'es licux humides et o nib rages des haules inon-
tagnes j la variete |3 qu'on trouve dans, Ics montagnes peu elc-
vecs , se distingue a sa grandeur et a sa tige droite qui lut
donnetit le port de la prece'depte. 3r.

DCXXXVIII. WfACRE. T R A P A.
Trapa, Linu. Juss. Lam. Gcerln. — Tribuloides. Tonrn.

CAR. Le calice est persistanl, a 4 parties; les pc'tales et les
examines sont au notubre de 4 > l'ovaire csl a 2 loges, dont
tine avorte a la ma urite; le fruit est une noix dure, co-
riace, I 2 ou a 4 comes epincueesj la graine est grande ,
chanHie7iT2*"cotyledons , dont un est tres-petit, et 1'autre qui
est tres-grand, paroil seul a Tepoqu* de la germination.

36G2. Macre flott^nte. Trapa natans.
Trqua nntans. Linn. 6)>ec. i;5. Lam. IlluMr. t. ^5. All. Pcd. n.

87a. — (lain. Kpit. 715. ic.

Sa tigc est longue, rainpe dans Tcau, et jettc 9a cl la quel-
ques feuilles capillaires, garnies vers leur base de filets lalc-
ijpux, disposes en forme d'aile; elle s'eleve jusqu'a la surface
de I'eau , et produit alors beaucoup de feuilles ilottantcs dis-
nosces en rond, et qui form en I une belle rosette a la super-
ficie de ce fluidej ces feuilles sont glabres en dessus, trian-
gulaires ou, rhomboidalcs , dente'rs ct portees sur de longs
petioles; ceux-ci sont souvent renlles vers le milieu en une ve-
sicule pleine d'air qui seinblc destinee a soutenir la plante sur
Teau; les fleurs sontpetiies, vcrdatres, presque scssi!es aux
aisselles dos feuilles5 les fruits sont noirs , comes, munis de
4 conies pointues ct divergentes , reinj.lis d'une pulpe blanche ,
farinruse, bonne a manger. ^. Cette plante croit dans les etangs
et les fosse's plcinsd'eau; en Belgique; danslesbassinsdeYersailles;
dans la Sologne et le canal d'Orlcans ( D u b . ) ; dans le Maine,
TAnjou , le Limosin, la Champagne, TAlsace , la Bourgogne,
l'Auvergnc , le Dauphine, le Pieinont, la Corse : dans rnclqucs
pavs, ses fruits, grilles ou cuits a l'eau , servent d'aliment, cl se
vendent sur les marches. On connoit la plantc sous Ics noras de
macre, chdtaigne d'eau , saligot, Iribule d'eau^ trvffe d'eau ,
cchariot, comes , cornuelle , corniollc, twix-d'tuu , galarin.
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DCXXXIX. -1SNARDE. ISNARDIA.

Isnardia. Linn. Juss. Lain.— Dnnlia. Pet. Guclt.

CAR. Le cdiice est tubuleux, adherent avec l'ovaire, a 4
divisions : la corolle ityanquc ; los tkamines eont mi nouibre de
4 inserees au sommct du calicej Ic style <!«t*siniple, tennine
par un scul siigmate; le fruit esl une capsule a 4 logos potys-
|)ormes (Juss. aim. 5. p. 47^0*

5G65. Isnarde dcs niarais? Isnardia palustris.
Isnnrtlirt palustris. Linn. spec. 1^5. Luiu. lllus'r. t. 77. — Docc.

Mus. t. 8.f. f. -i.

Celte planle resscmblc beaucoup a la poplide ponrpierc , utais
die est pins grande dans iobtes scs parties ; sa ti^e cst grele
r! ratnpaute ou (lotlanle dans 1'cnu ; fvs feuilles sont ovales*
arrondics , opposees, enlieres, glabrcs frl un pou epa îsscs; scs
ileurs sont scssiles, pclites, vcrdAtrcs ct axilla1!.;« r,les fruits
srmblent elre de trcs-pelils cloux de gerofle. ?. E!le croit dans
les fosses d'eau tianquille nu dans lcs ruisscaux qui coulcnt Icn-
Icmcnl; aux environs du Mans; dfA!.i>eville (Bouch.); le long
do la Loire* autour de SuUy et dans la prairie «de Reaumur
( Gticlt.); a l'etang de la Jonchere pres Orleans ( Dub.); en Al-
sace ( Lin.); dans leLyonnois ct le Foiez (Latour.); en Bour-
gogne (I)ur.); en Daupliinc, a Cicrs vl a la plainc de Saint-
l)idi>r (Vill.); aux environs dc Dax ^TRor.f; dc Tarbes cfde
Lourdcs-: elle csl commune en Piemonl (AIK).

D C X L. ONAGHK. 1EN Or HERA.
(Enothera. Linn. .IUM. Lam. Goer in.— Onagra Scop. Lam. —

Oaagrtc sp. To urn.
CAR. Le calice esl alonge , cylindriquo, et son limbe sc

divise en 4 parties cjdu(|ucs : In corolle rst a 4 petalcs; Irs
clarnincs soul au uorubrc dc 8; lours anlricres sont rcoipli'*
d\in pollen , dont lns*globulcs sonl lies par une liumeur \'i:.-
queuse; la c.ipsulc est alongee, a 4 nngics obtus, a 4 loges, a 4
Valves, et renfern 10 nlusirms t'l-.nncs 11011 couioiiuecs par une

liouppe de poil

5G64. Onagrc bisannuelle. (Enothera biennis.
•> (Enolhcra biennis. Linn. spec. \c)i. Lam.llluktr. 1.279. f. i.Dict.

4- p. 55o. — Onagra Lienni*. Laiu. 11. fr. 3. p. 47̂ «
Sa tige val baute de 1 ini-hc t lYl t i s , vchic, fouilleo et un

pcu ramouse vcrs son somuict ; scs feuilics bont ovales-lauceo-
lces, planes, den Ices cii leur Lord, ct remaiquables par une

D d a
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ncrvure blanche qui les traverse dans leur longueur; ses fleura
sonl jaunes, grandes , pedonculecs , axillairos , a-peu-pres
disposces en epi terminal. (?. Cclte planle cstindigene de la
Virginie, d'oii ellc a e'le transported en Europe Tan 1614 : elle
esLmaintenant commune dans les inarais el les taillis humides.

TV. />. Les onagres exoliques, cultiye'es dans les jardins, se
naluralisent facilemenl dans la campagnej ainsi Yocnothera
longi/lora se Irouve sauvage ^ans quelques endroits aux envi-
rons dc Paris , et notafniiiicnl au Plessis-Piquet : Vccnothera
muricata a e'le' trouve'e par M. Nesller dans 1'ancien lit de la
riviere d'Hl pres Colmar.

DCXLI. EPIIyOliE. E P f L O B I U M:
Epilnbium. Linql Juss. Lam. Goertn. — Chamccnerion. Tourn.

CAR. Ce genrf diftere du pre'ee'd'ent, parce que les globules
du pollon"ne sont pas reunis par une kuiiieur visqucuse , et
cue ies graines sont couronnees par une houppe de poiis.

OBS. Les epilobcs sonj, des herbes a fleurs roses ou purpu-
rines, et jamais jaunos comme dans les onagres.

§. Icr. Fleurs irregulieres ; ttamines et pistil inclines.
5665. Epilobe a epi. Epilobium spicatum.

Hpiinbium spicalum. Lam. Diet. a. p. 3;3. — Epilobium angus-
tifolium. Ait. K.w. a. p. \. — Kpilnbium angustifnlmm , a.
Linn. spec. 4*)3. — Epilobium Gussncri. Vill. Duupli. 3. p.
5o^. Chamccnenon angustij'olium. Scop.Cam. vd. a. n.455.
— J. Bauh. i. p. 907. f. 1.

jB. Fpifobium laiifnlium. Schmidt. Bolicm. n. 37a. non Linn. —
Epilobium angutlifolium, &. Linn. spec. 4o4»

Le lauricr Saint-Anloine est une belle plante, dont la tige
ost haute de 1 metre el plus, simple, glabre et souvent rou-
/»r:'\trie; ses-fenilles ressomblent un pru a cellos de I'amandier :
clles sonl longues, lanceoleVs , poinfuos , a prine denlrlors,
fibres, traverses par une nervuro blanche et longitudinale , et
d'un verd i>lanch;Hrp en dessous; ses flours sonl grandes , fort
belles dTune coulour rougr ou violrite, ct» fonucnl un rj>i
superbe au somtnel de la tigo; elles ont l«ur calice colore el.
leur ovaire eolonneux : rllrs naisseril a Taisspllc d'une L'raclen
lin<;aire, et fi'adherent nplleincrit avrc OIIPS. ^. On Irouve
ceuo planle flans les bois luontogrieux ; on la cultivc couimc
plante d'omement.
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3666. Epilobe a feuiJIcs de Epiiobium rosmarini-
romarin. folium,

Epitohium rnsmdrinifilium ,AHaeuk. Jartj, Cj|ll. 3. p 5o. —ICpi-
lobium angustifofium,y. Linn. »JJCC 4f>i- ~" Epiiobium an~
giutifolitmt. Liytt, Did. 2. p. H; j. — Kfntukiunt aiiguitim-
mum. Ait. Kew. a p. *>. — Lob. i c 1. 34?. f. 2.

J8. Epilobium. dottnnai. Viy,. Dauph. 3, p. $07. — Epitobium.
Ratteri, Reiz. Prod. cd. a. n. 45

Sa tige est haute Oe 6 tlccimclres, cyliudrique, glabrc et
raineusc; ses fruit les sont alftrues , eparses, Ittieaircs , clroiles
cl rarvmcnt dcnle'esj ses fleurs sont fisscz grandcs , purpu-
rines, et portees suf des pedonculcs charges a lour base d'une
braclce tongue et lineaiiO; ellrs ont !ei>« petaics prcstjue cu-
tters, oblongs, et moins largos que ccux uc IV^pe^e prece—
denle. La varie'le a a la tige droite, baulc dc 5-G de'cim.,
ct ses braclces naisscnl sur le piMicdle motne tjui porle la
fleur, ordiuairmiont vers le milieu •'de sa longueur : cite so
trouve dans les Jieux Jjuiuidcs des pWwcs aux ^environs de
Paris et dans presqtic loulc la France; la vari^le j8", cjui cst pent-
^treune cspece distiiicle, a la lige lortue, demi-coudie'e, Itbule
dc a-5 de*cnn. , cl scs bractees natssent 'a la base dn pedicetle.
Celtc dcruiere crolt dans Ic sable 014 1« gr^vicr, le long Gcs
(leuves el des lorrens des Atpes. y.

§. II. Fleurs reguUeres; ttamines droites ; pelales
echancre's*

0667. Epilobe lierisse. Epilobitrm Jiirsutum.
JEpilobium lunuiutn , a. Linn. spec. 4f>4* ~^p^obium iursutum.

\Viltl. spec. 3. p. 315- — KpitobitanampleJiicaute, Lam. Diet.
3- p. 3 j j . — EpitaOium grandi/iortitn. Ail. Ped. n. t • !$ . -»
ICpiiuhium eamotUM- l l ix ls . Angl . i(«J. — l.pitubium aquati-

*um. Tltuil. Fl, pan*, tf. r. p. 191. — Chamanerion hinu-
lum. 6ct»j). Cant.ed. a. n J5a.—Fuel)*. Hju.49i.ic.

Sa lige est baoU de 1-2 metres. ^Iri^ue, feuil:

vclue el branchue Jans u parlie s>uptricurcj ses feuilles sont
granges, ovales-lanctfoiees, pninluc-s, d'un vcrd noirAlrt1, vc-
lucs stir-tout sur les ueryures , allernes ou oppoiees , toutes em-
brassanles U leur base, et ont leurt bmds uu peu dccuirens , ejt

potir former une gaine plus ou ml)ins dislinc
ff*s Hours aout pin J , forl grandt$| ct ODI leurs petales ecbau-

1 eu ca'ur- ¥• U;i trouve jrd dca
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5668. EpilobemolIeL Epitobium molte.
Epilnbium mniie. Lam. Diet, i. p. ;J*5» — Epilobium hirsutitm »

£. LMLU. »pt:c. 4*)^. —J'lmlhbtum l^rsulmu. Ali. Ped. o. IOI^J.

— tipUibium pubescent. Roili. Germ, i. p. 165. — Epilnbium
parviflomm. Schreh, S[>ic, I'jfi. — Epilnbium viltuium. Ail.
Kew. ». p. 5. non Thiinl>. —• .Moris, s. X t. 11. f. £.

Cetle especc me paroit stif1is.'ini:neijt distiuguee de la p re -
cedentej sa ligo ost simple, haute de 1 metre, velue el
driquej ses feuiltes sonl lanceolees, denlete'es, non
santes, d*un verd blanchatre, t^s-molles et pubrs<'enles sur
toute leur surface: ses Hears sont peiites, composers de 4 potato*
crhancres , peu ouverU, ct d'une couleur de chair assez pale, -f.
On trouve cetleplanle dans les lieux humides ei converts.

566n. Epilob^ Jcs marais. Epilobium painstre.
Epilolnum paltutrv* Linn. spec. .j(p. Laui. Diet. a. p. 3-5. —•

T«b. ic. 836.
JB. jpo/iVi tcrnis. Rapt. Pyr, incd.

Sa lige esl droile,* cjlindritjur;, simple, haute de 3 de'eim.,
gbbre ouun pen velue; ses feuiltes sont opposees ou allernes,
J.iitRcole'es-Iifie'aiix'S, pointues, entieres ou a peine dcntelees,
g'abres, reunies par If ur base au moyen d'mie petite nervure

iibrassc la tije ; 'es fJrurs sont d'un pourpre pule; leitig—
mute est lineaire, eniier j les silitjues soul pubesceulcs; on eu
truuvc un« variete a ieuiiies lernees- 'Jf. II crolt aux bords des
fosses et des etangs.
3C70. Kpilobc tetragone. Epilobium tetragonum.

Epiiobiam tetrngonunt. Linn. »pec. ,jfj5. Fl, dan. 1. 10^9. Lam.
Diet. 1 p- 170. —Chitmmmtriom tetragonum. Scop. Cam. tii,

Sa "ti^e est droile, rameuse, l&tngpm t presqne glabre,
haute de 5-5 deNnm.; ses feuilles sonl (jfliceolees, opposees ou
alternes dans Ic haul it la ptante, dentces en scie, a-p^u-j'res
gtabres t sessiles, non reunies par m»e nervure Iransversale,
mais prolongees par leurs bords en deux urrvures qui de^rrn-

enl le long de la tigej le« grapprs sont pen considerables, en*
remelcrs de fcuilles; ie« (leurs sont peliies . purporiBCsj Ic slig^

est enticr, en forrae de massue. f̂. II crotl au bord dti
csniarais, et tVins les lieux irondes.

5671. Kpilobc rose. Epilobium roseum*
a. Cmtle g'akn>. -»- Epitobiun to -rum. Scbrclt. »pic. 1
ft. Caulc utii/njH* lii.ea pUoiu notato, — EpUolium
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Schmidt. Boliem n. 3 ^ . SclilcicL. cent, exsic. n. 44* —•Hall.
Hclv. n. 996. j8.

y. Foliis ternis. -*- Epilobium trig0num. Seliranck. Bay. n. 5o4.

Epilobium alp&slre. Hop.#pcnt. czs. 1. — Hall. Heir, n.ggg.y.

Sa tige est droitc , simple, feuillee, cylincfrique et pubes-
centc dans le liaut, glaWe el a 2 ou 5 angles obtus dans Ie bas;
les feuilles sont altcrnes vers le liaut , opposees dans 1c bas <le
la plante, ternees dans la vari&e y, oyales , un peu pointues,
bordees de clentelures en scie assez e?artees, cmbrassantes a
leu^basc, glabres sur toute leur surface, pubescentcs sur
les nervures a la surface inferieure; leurs bords inferieurs se
prolongent sur la tige en une raie prreminentc, glabre dans
la variete a,, herissee dans la variet* 0 de pelits poils qui
descendent longitudinaleinjent jusqu'a ih fcuillc suivantc j la
tige paroit alors marquee de deux raics veiues et opposoes ,
comme dans la veronique petit-chene; les flcurs naissent a.
l'aisselle des feuilles superieures, et sont plus courtes qu'ellcs;
elles sont rougedtres ^ leur stigmatc ell en l̂ier; les siliques sont
pubescentes. ^. Cette ^spece a ete trouvce dans h?s Alpes , an
mont TAvaraz , par M. Schlcichcrj dans les Pyrenees voisines
de Barrcgcs, par M. llamond.

5672. Epilobe de montagne. EpUobium montanvm.
Epilobium mont a num. Linn. spec. 4<)4* F'- dan. t. gaQ. Lam.

Diet. a. p. 3j5. — Chamainerion montanum. Scop. Caru. cd»
1. n. 453.

f>. Cuuic ramosissimo,
y. GiuU nann.

Cette cspecc, quoique sujette a un grand nombre de varia-
tions , se distingue toujours, i°. a scs feuilles ovales-l.inceolers,
retrccics en un court petiole , dentces en scie sur les i>ords ,
a-peu-prcs glabres SLY toute leur surface , exceple sur les ner-
vurcs de la surface posterieure , qtii sont pubescentes j 20. JL
ses fleurs asscz pctiles, purpurines, donl les petales sont fortf>
ment ccbancres , et dont le sligmale est tiivisc en 4 lobes pro-
fonds. La variete a a la tige cylindrique, presque simple, haute
dc \-5 dc'ciin. y elle cst asscz coin.mme dans les bois et ics
pays de montagnes. La variele & cst de moitic plus petite,
tres-rameuse , et a sa tige prcsque tetrafjone a la base5 clle sc

#tronve dans los bois , pariiii les rocbers des Alpes de Savoie , au-
dessus de Servoz, rt dans los monta^nes de Srvne en Provence.
La var. y que M. Rauiond a obscrvue daua les Pyrenees , ct que

Dd 4
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j'ai i^clrouvce dans les Alpes, a leportnain des deux suivan(es ,
iuais son sligmate a 4 lobes , et ses siliques divcrgentes prou-
vent son identite avec Pepilobe dc montagne."^.

5675. Epi lob e a fc u i 11 es ' EpiloBium origan if a Hum,
d'origan.

Epilobium origanifvlium. Lam. Dirt, a, p. 3^6. Sdtleicli. cenU
exs. a. ;}3."— Ejtilobiam aUinejolium. Vill. Don ph. 3, p. 5 I I ,

Celle espt?ce, long-^einps confondue avec la suivante , s'en
rapprocbc ed cffet par sa petitcsse , et parcc qu'ellc cst
j)iesque tnlicrement glabre; luais sa lige est drolte ou a ^ n -
<f<inte, 11011 ram panic <i sa base; ses feuillei sont pointucs, 11a
]>eu dentees t:o scie.sur les bords; la soiumite dc la plan I e cst
i>ouvent ppncliec ou ipclinee; elle est foible , simple ou un
pou raiD^usp, lonĵ tie de 1-2 dcchn.; ses feuilles sont op-
j>ose'cs, cynics, glabres; les flcurs sont purpurincs, aiiltaires,

lonculees, a-peu-prei de la grandeur de cellos de I'e'pilobe
<le montagne. ^. Elle croit au bord des ruisseaux et des fontaines
dans IesMon!s-d'Or ( les Alpes, !cs Pyrenees. M.Raruonden a
observe des ecban^Hons giganlesqucs , longs de 3 dec. environ.

56y4- Epilobe des Aipes. Epilobium Alpinum*
Epilobium Atpinttm. Linn, spec. jfcjS. Fl. dun. t. 3w. Lam. Ft. fr.

i, p. ^SI. T~ EpfiobiumanagulUdifniiunt. L;im. Dicl. >. |i. 3-fi.
CeLte plante est entiertmeiit glabre, el alteint k peine 1 de-

cimetre de longueur ; sa tige est rampaaie a ss base , puis un
)»eu dressee, cylindritjne , simple ou peu ramcusej ses feuillei
*r,tit opposees , ovales ou oblongnes, obtuses , enlieres sur lea
bords, un peu luisantcsj Io& Hcurs sont purpurines, axillaires ,
jtresque sessiles, *u nombrc dc I a 3, placees vrrs le som-
ntet; les siliques sont droiles, glabres. ~%. Cette trspoce croit sur
les ro&h«rs at <ir des caux de source, dans les baules
inonlagues des Monts-d'Or , des Alpcs ct des

SOI\ ANTE-DIXIE ME FAMILLE.
M Y R T E S. M Y RT I.
A/yrli. JiiiS, Xdjta, —MyrloiJctg. V«nt, — Utuptrulav, Linn.

Anmui, ou jirbriiscanx, la plupart exotitjues , i[ui
1 odeur «•; , et duul !e port est elegant; leurs ratneaoi

sont opposes , aiusi qm cellewi sont simples, *le\
v\'ue$ i i U
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leur tissu do glandes liausparentes j les fieurs sonl hermaphro-
dites , axillaires ou terminates -} leur calice est d'une seule piece,
persistent, adherent eu tout ou en partie avec Vovaire, d i -
vise en un nombre del £r mine de» lobes ; les pet ales sont in se-
re's au sommel clu caiice, alternes avec ses divisions ; les eta-
mines sont nombreuscs ( 20 et au-deli ), inserees sur le calice
au-dessous dos »e tales; I'ovaire esl simple, adherent en tout ou
en partie ; le style est unique; le stigma hi esl simple ou divise -
le fruit est une baie , nnc drupe ou une capsule a une ou plu-
sieu(s logos j les graines u'oul point dc perispermcj leur cm-
bryon esl droit ou courbe y a cotyledons $>!anc3.
DCXLU. SF.RINGAT. PHIMADEL^H

Philadelphia, Linn. Ju&s. Lam. Goerio.— -r.Toura. non Linn.
CAIV. LO calicc e*l eo toitpie, a 5 01 >nsj l i corollc

est a 4 ou 5 petalcs j le stiginale it 4 ou 5 lobes; Ic fruit eat une
capsule demi-adhe'rente au calice, a /} loges, a 4 valves, k
plusieurs graines; les cloisons soul ^pposees aux valves, cl
portent les graines sur leur bord inlerteuY; les graines sont
pctiles , munies d'un arille frange au sommet/1

Ous. Gcertner dil que les graines du scringat ont un peris-
p«rm« charuu , quo Ventenal soup^onne litre la membrane in-
if rite epaissic. a

DG75. Scringat odorant. Philadelphus coronarius.
PhUmlefphus coronarius Linn. spec. 6j 1. Laru. IJltutr. t. 4 ' ° -
0. Philadelphia n*ntu. Milt. Diet. n. 3.

Arlirisseau elegantT d'un metre environ dc hauteur, a ra
meaux souvent opposes, a e*corce rousse ou brumttre, a feuilles
opposecs , nullen^ent munies de gUndet transparentes, ovales »
poiniuos, un peu dentees en scie sur les bords, el d*unc con-
sistance plus ruolle que dans les mitres genre* de eelte familU' \

lleurs sonl blanches , tres-odorantes , pedicellees , disposeei
5 ou 5 ensemble au somrnet des rautraux en pclitcs grappes; la
flour terminate fleuril (a premiere , et a 5^petalcs; tes autrei
nfen out que 4- !>• Cet arbrisse.r ; 11aturellemcnt dans lex
baies du lias-Valais; da Piem&nl (Al l . ) ; W Dattphine, enlre
< barhnbe et Pisancor VitL). It est cullive dans les jardins et

bosquets sou nus de seritigat, de citronelte.

D C X L 1 I I . ! Y R T E. R T U S,
. T o w n . LMnn. J i m ; f . 1 . G c e r t n .

CAB. Le caiice esl a 5 dinnoot5 la ooroll« a 5 pt:ulcs
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stigmate obtus; le fruit est une baie ovoide ou spneriqup, con-
roiinee par le liinbc du calice , a i a 5 loges qui rcnferment
chacune i a 5 graines presque osseuses.

5676. My^te commun. Mjrtus communis.
Myrtus communis. Linn. spec. 673. Lam. Illustr. t. 4'9»
a. Romana,— Mil], ic. C. 184- f. i*
£. Tarentina. — Mill. Diet. n. 6.
>. Italica. — Mill. Diet. n. 5. .
J\ Bcelica. —Blackw. t. 11/j.
*. Lusilar.ica. — Clus. Hist. p. 66. f. I.
£. Beigica. —Mill. Diet. n. a.
3". Mucronata**-— Clus. Hist 1. p. 67.

Arbrisseau peu elene , dont la tige se divise en beaucoup cTc
rameaux flexibles, fruilles , et d'un port tres-agreablc; ses
feuilles sont petites, nombreuses, *brt rapprocheos les r.nes des
autres, "ianceolees , pointucs, vertes , lisses et un peu dures :
elles ne tombent point pendant rinverj ses fleurs sont blanches ,
axillaires, solitaires, pedonculees et munics dc 2 pctitcs bractces
sous leur calice. La variete A a les feuilles ovales et les pedicelles
assez longs'. La vyrietc ^ , ou le myrtc de Tarente , le mjrte a

feuilles de bois, a les fleurs petiles , les baies arrondies , les
feuilles ovales, petites et sessiles. La variele y s'eleve droile,
a les feuilles lanceole>s , aigues, les (leurs petites, un peu rou-
geatres au sommet, les "baies ovales. La variete «T est plus ele-
vec, plus ferine ; ses feuilles sont ovales-lanceolees, reunios
en paquetsj ses fleurs sont en petit nombre. La variele 0 a
les feuilles tres-aigues , d'un verd sombre , des (leurs et des
baies tres-petites. La varielc ? a les feuilles rapprochecs, pe-
tites, et dont la cote longitudinale est rouge en dessousj ses
pcdoncules soiit tres-courts. La variete 5, ou le mjrrte a feuilles
de tbmarin, ou mjrte a feuilles de thjrm , esl remarquable
par ses feuilles presque liiieaires, tenuinees en poinle roide
et aigue. On cultive encore dans les jardins des varietes a (leur
double. Le mvrte rst commun sur les collinesarides des environs
dc iVice , de 6avonc( All.) \ dans les forcts pierrcuses de la Pro-
vence meridionalc ( Ger.).
D C X L I V . G R E N A D I E R . P U NI C A.

Punica. Tourn. Linn. Juss. Lam. GocrtQ.

Le calice est coriace , colore , a 5 ou 6 divisions ; les
pelales sont au norabre de 5 ou 6; le sligmate est en tele; le fmit
est une grosse baie spherique a ecorce coriace ^couronnee par
K> divisions du calice, divisee par UD diaphia^uic transversal
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en deux cellules inegales, la superieure grandc, partagec en
7 ou 9 loges; T^iferieure plus petite, separee en 5 ou 4 loges:
los graines sont nombreuses, enlources dc pulpe; lcurs cotyle-
dons sont routes en spiralc.
3677. Grenadier commun. Punica granalum.

Punica grunalum. Linn. spec. 676. Lam. Ulustr. t. 4»5.
«t. Sytvcslris. —Punica sy/vestris. Tourn. Inst. 636.—Punic*

spinosa. Lam. Fl. fr. 3. p. qo3.
jB. Saliva* -—Dnham. Arb. t. 44-

y. Flore albo.
Arbrisseau toujours verd , qui s'eleve a 2. ou 3 metres de liau—

tcur, ct dont les branches sont tres-nomBreuscs el a-peu-pres
disposers en tetc; ses feuilles sont pctitHs, lisscs , opposees ,
l.inceolees , entieres , rougeatres dans leuk^juunesse , ainsi que
les jeunes pousscs ) les flours sont grandes , prcsque sessiles ,
disposees au sommet des branches; leur calice cst charnu,
colore; les pe'tales sonl cliiffonnes, d'un rouge eclatant dans lei
deux premieres varietes , blancs dans ?a variete y. Le grena-
dier sauvagc a les ramcaux epineux a leur exlrenjite , el les
fruits acides; le grenadier cultive, ou bedaustier, n'a pas les
ramcaux scnsiblemcntepineux , eta les fruits plusdoux;cesFruits
sont de la grosseur dfunepomme,recouvertsd'uncecorcecoriacef

aslringcnte el d'un brun rougedlre; ils«sont reinplis d'un graiitl
riombrc dc graines cnvcloppees d'une pulpe rouge raDaichissante.
Cet arbrisseau croit naturollcmentdans les provinces meridioua-
Ics > la variete jS esl cullivcc dans 1c Midi pour en recucillir les
fruits; on cullive dans les jardius des provinces septentriona!es ,
des grenadiers a (leur double qu'on renlre dans Torangerie
pendant Thiver, ct qui servent a Tornenicnl pendant Tele.

SOIXANTE^ONZIEME FAMILLE.
R O S A C E E S . R O Si A C E

Jiosacca?. JUM. *— Rosceet Zizvphnrunt ̂ rrn.Adans. — SenticostB
et Pomaac. Linn'.

LE <lom meme de cett^ faiuille, en mppoiant celui de la
rose, indique relcgance des vegctaux qui la composent j die
renferme des arbres et des herbes h tige cylindri^que, a bran-
dies alfrmes; Irs feuillcs sont tantot simples, tantot compo-
sces , prosque toujonrs pliees , avant leur developpcinent, sur
leurs nervures principalcs, ordinaireuacnt peliolces, uiunies k



F A M I L L E
leur base de 2 stipules souvent adhercntes au petiole; les ffenrs
sontcomplcltes, hermaphrodites; ellcsscpresentent sous diverses
dispositions, ct ont beaucoup dc facilile a doubler , com me
loules les plantes qui ont un grand nombre d'etamines.

Lc calice est ordinaircment persistant, lantot adherent ct
tubuleux, tanlot libre et ouvert , queiquefois recouvrant les
ovaires com me un sac, inais sans adherer avec eux; son liinbe
cst divise en un norubre dp parties egal ou double de celui des
pe'talesj la corolle cst composee de petalcs en nombre deter-
mine (ordinairement 5 ) , inseres au sominct du calice, alternes
avec les divisions dv. calice lorsquc celles-ci sont en nombre
cgal a celui des pctates, ou places devant les plus petits lobes
du calice lorsque ceuk-ci sont en nombre double des pe'lalesj
les etarhincs son I" presquc toujours*en nombre inde'lcrmine, in-
serees s*ar le calice un peii au-dessous des petalcs j Tovairc cst
simple ou multiple , librc ou adherent dans les- divers ordrcs ;
le fruit est aussi variable , com me on peut Ic voir en comparant
lc caracterc des ordVes qui coniposcnt ccllc famille; les graincs
sont marquees SMT lc cole el un pen au-dessous du somrnet ,
d'un onibilic auquel s'insere un cordon ouibilical qui part du
fond du receptacle; le perisperme est nul, mais la membrane
intericurc de la *eiuencc est quelqurfois renlle'e ou legerement
charnuc; Tembryon cst droit, et ses cotyledons sont planes.

La famille des Rosacees est composee de plusicurs grouppes
tres-prononces, qu'on pcut indifFeremment considerer comrnc
des sections d'une ineme famille, ou comme des families dis-
tinctes.

P R E M I E R O R D R E.
POMMACEES. P OMACEuE.

Ovaire simple3 adherent au calice, charge de plu-
sieurs styles; pomme ombiliquee et couronnee
par les lobe* du calice, divisee en plusieurs
loges; radicule inferieure ; tige ligneuse ; Jlcurs
complettes hermaphrodites; etamines en nom-
bre indetermine ; feuilles simples ou ailtes.

D C X L V . P O M M I E R . MALUS.
Ala/us. Tourn. Juts. Laoi. Dcsf. —-Pyrisp. Linn. — Sorbi sp.

Crantz.
CAR* Les styles- sont au noinbrc de 5, vclus cl soudes al
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base; le fruit est une pomme spheroide, glabre, ombiliquee
aux deux extreinites, a 5 loges centralcs, cartilagineuses, qui
contiennent chactine deux pepins, e'est-a-dire , deux graines
cartilagineuses.

OBS. Le fruit de ce genre et du suivant peut^trc considere
commc forme de 5 capsules enveloppees d'unc cbair solide
(Vent.) .

36^8. Poxnmier commun. Malus communis.
Malus communis. Lam. Illustr. t. 435. Poir. Diet. 5. p 56o. —

Pyrus malus. Linn. spec. 686. — Sorbus malus. Cranlz.
Ausir. 93.

et. Malus sylvestris. Mill. Diet. n. 1. Bjackw. t. 1^8.
j8. Malus sativa. — Dtiham. Arb". frniA 8°. vol. a. p. 8i . t i - i 3 .

Arbre de moyenne grandeur, dont les sameaux etajes for-
mrnt une tete re'gulieiv et beinispherique; les ramcoux sont
epineux dans les individus sauvageons (variete*); les feuilles
sont petiolees, ovules, un peu aigues , legereraent denlecs,
d'un vcrd sombre en dessus, un peu^velues en dessous; les
fleurs son! d'un blanc mAle de rose , assez grandest disposees
en ombclle presque sessile : les fruils sotft arrondis, glabrcs ,
de forme et de grandeur variables, tres-acerbos dans Tes-
pece sauvage j le poramier eultive n'est point epineux , est
plus grand dans toules ses parties, swr-tout "dans ses feuilles
et ses fruits : ceux-ci doivent etre divise's en deux classes ,
i°. les pommes dites a couteau, e'est-a-dire , qui sonl agrea-
bles a manger) on en connoil environ 4° varietes , donl on
peut voir la description dans rin'sloirc des arbres fruiliers de
Dubamel) 20. les pommes a cidre , qui sont cultivees en Nor-
mandie et dans qnolqnos provinces voisincs, pour on fabriqucr
du cidre j la distinction de lours varietes est encore inal^ta-
blic, ct me rite Pattenli^n dos agriculteurs et des bolanistes. On
en peut voir une enumeration succinr.te dans lc Dictionnaire d'A-
griculturc de Kozior.

D C X L V 1 . P O I R I E R . " 71 i / ; / \ .
Pyrus. Lam. Deif. Poir. — Pynu et Cydania. Tonra. Juss.—

Pyri sp. Linn. — Sorbisp. Crantz.

CAR. Ce. gonro difiere du precedent, parce que les 5 styles
sont distincls a leur base, quc le truit cst en forjue de toupie
ombiliquce au sommet, et non a la base.
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3679. Poirier commun. Pjrus communis.
Pyrus communis. Linn. spec. 666. Lam.IHusir. t. 433. — Sorbus

pyrus. Crantz. Austr. ()3.

11. Syluestris.— Duham. Arb. 1. t, 4^«

|3. Sat'va. — Diiham.Arb. fruit. 8°. vol. 3. t. i . a d t .57 .

Arbre e'leve, a bois dur et rougealre, a ecorce fcndillec sur
les vicux troncs, lisse ct rougeatre sur Ics jcunes pousses, a
branches fortes et demi-etale'cs qui avortent et deviennent c'pi-
neuscs dans les individus sanvageons , et qni poussent sans se
changer en e'pines dans Irs varietes cullive'es; les ileurs sont
blanches , et naisserit 5 ou 6 ensemble avanl les feuillesj ccllcs-ci
sont pelioleVs , coriaccs, glabres, lisses en dessus, o-vales ou
lancenlocs, legereinef:it <]t;ntecs j los fruits sont pedoncule's, de
forme , dc grandeu,r el de couleur variables , toujours gl;ibres :
ccs friiits sont ^/res et tres-pctits dans les poiricrs sauvageons;
Ja cullure et pcut-ctre aussi Ie croiscment des races et des grefl'es,
lesontsingiiiierement amel'ores, et en ont fait un aliment tres-
agreablejlenorubredeff varielesconnuesdece fruit, s'e'lcveaplus
<!e ?,oo; le defautM'cspace nous emoeche d'entrer dans aucun
detail sur ecl arlire.; reux qui desireront conuoitrc avec qucU
que precision les varielc's des poires , doivent consulter 1'arlicle
poirier de l'hisloire 'des arb res fruitiors , oil Dulmmel a decrit
et figure 119 varietes v et cclui du Dictionnairc d'Agricullure,
oil Piozier 0, d'apres Duhamel, iudique 120 varicles.

568o. Poirier coignassier. Pjrus cydonia.
Pyrus cydonia. Linn. spec. €87. Lam. Fl. fr. 3. p. fa*.
* . S y l v c s t r i * . D u l i a m . A r b . i t . 8 3 .
]?. Cydonia oblonga. Mill. Diet. n. 1.— Blackw. t. 137.
y. Cydonin mafifnrmis. Mill. Diet. n. 3.
$. Cydonia lusitanica. Mill. Diet. 11. 3. —- Duham. Arb. fruit.

1. ]>. ?<jrt. ic .]

Arbre mediocre, souvent tortu, ddnt le tronc et les grosses
branches sonl brims, el les jeuncs poussrs couveites d'un duvet
colonnenx; les feuillcs sont grandes, pc'tiolecs, ovales, molles,
ti cs-cntieros, vertes en dessus , blanches et cotonncuses en
dessous ; les fleurs sonl grandes , d'un blanc mcle de rose ,
porters sur im court pedicelle, solitaires a Taissellc dcr fcuilles
superieures; les fruits sont gros, jaunatrcs , odorans, couverls
d'un duvet fin; la variele ct est petite, torlue; la variete 0 a le
fruit oblong ;• la variete y a le fruit arrondi , en forme do
poiuiucj la variete <f est Ircs-graiulc dans loutcs ses parties.
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Ot arbre croit naUirelieiucnt dans les provinces meridionales y

en Provence; on \a cullive dans les jaruinsj ses fuuls passent
pour stomachiqifes, el se uaangent en compotes et en confi-
tures.
DCXLVII. A L I S I E R . CRA TMGU S.

Cratatgus. Tounu J»ss. Lam. Dcsf.—Mespili et Cratcegi sp. Linn.
—Pyri sp. Wild. — Sorbi sp. Cruntz.

CAR. Ce genre differe du sui\«nt par ses graines cartilagi-
neuses non osseuses, ct du precedent, ^arcc qu'il n'a pas lc
Fruit en forme de poire, et a rare in en I 5 styles.

3G8i. Alisieranti-dysente- Cratcpgus torminalis.
rique.

Cralccgus torminalis. Linn. spec. 681. Lam. Dirt. 1. p. 83. —
Pyrus torminafis. Wthl. spec. 1. p. loii.*—Sorb us tormina*
Us. Cranlz. Auslr. \). 8T». Cam. Epit. i()Q. ic.

Arbrisseau ou aibre iiiudiocre , rameux el dont Tecorce est
rongeatre ; ses feuillos resscmblent un peu a celles de quelques
especes durable; elles sont petiolees , ass^z largos, courtes,
un pou en cceur a leiir baŝ e et divisees en 5ou 7 angles dentes ct
donl les lnfcrieurs sonl grands, ecaries et "divergens : elles sont
Ipgcremcnt vrlues en dessous , tnais presrivie point colonncuses \
les (leurs sont blanches, disposces en coriuibe, et porle'cs su/
<les pcdoncules un peu colonneun. 2>. On.Ironvc cct arbre dans
les forels; son ecorcc , qui tst aslringcntc, etoit jadis employee
contre la dysenteric.

3G82. AlLsiera large feuille. Cralcegus latifolia.
CrnUvgus latifolia. Lam. l l . f r . 3. p. 4^6. Diet. 1. p. 8 3 . —

Crattcgus denlata. Thrill. II . paiis. 11. 1. p. ^ 5 . — D11 ham.
Aih. 1. t. 80.11.3.

Arbre eleve, trcs-ramcux, dont Te'corce esl grisatre vA le
bois blauc, tnais asscz dur; ses feuilles sont peliole'es, Urges,
Don e'cliaucrees en coour a leur base, ovales-arrondies, poin-
tues, dcnlecs , anguleuscs particulierement vcrs lour base,
Vertescn dessus, blanchatrcs ct un peu cotonneuscs en dessous:
6es lleurs sont blanches , ct disposees en corimbe; I curs pe'don-
cults f*t leurs calices sont cotonncux; ses fruits sont d'un rouge
jaunatre, ct d'un gout araer. 1?. On Irouve cet arbre dans la
foret de Fontaiucbleau; il porte lc nom vulgaire d'alisier de
Foniainebieau; quelques personnes le regardent comme une
L b i d du crauvgus aria et du soJbus aucuparia ; inais il sc
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-erve sans alteration depois le temps de Vailinnt , et merit
d'etre conside're couime line espece conslante.

^

5683. Alisier allouchier. Cratcegus aria.

Cmtargus aria. Lino. spec. 6St. Lam. Diet. i. p. 8a. — Pyrus
aria. Wild. spec. a. p. tol l . — Mespitus aria. Scop. C*m. n.
Sgi.—Sorbusaria.Crantz. Austr. i. i.a.f.2.Dalccb.Hist. JOJ.

%.. LoagifoUa.
Arbrisseau coinmunement de 5-5 metres, et qui s'eleve ea

•rbre jusqu'a la hauteur de 10-13 metres , lorsqu'ou le cultivej
»es feoille* sont petiolees, ovales, denlees, un pen formes,
verles en dessus; et garnies en de; un colon blanc tres-
ieaiart|unbtc : ses >s , ses pedoncules et ses calicos sont
aussi tres-cotonneux/scs flours sonl blanches, disposces en co-
rimhe, et pori< r des pedoncules ruiueux; il leur succede
des bai?s globulenses, rouRcs dans leur maturity, et bonnes i
manger. )>. On trouve cet arbrisseau dans Irsbois; il portc les
noms vulgaircs d V / a , alisier, alisicr cornnnm, allouchier
allouche de Bottrgopie, tillier, droulUer.
568/f. Al isi er iVux-ne il i er. Cratcvgus cfwmcemespiltts.

•

Crattrgus thamtvmtspilus. Jacq, Anair. t. »3i. —Mcspiluieh*-

mamespituMjLhm. *p. _ ('tatctgui humUu. Lam. Diet,
1. p, 83v. — flu*. Hist. 1. p. «3. f. i.

Arbrisseau de 6 - 9 . decirn., remeox t tortiMtn , rt dont I 'e-

corce est noii;\tre; ses ("entiles tout ovaJrs, ten en scie ,
un peu dure», d'un verd i> », pales en (lessons ,
glabres des deax coles dans leor I derdoppement, <?t
portees sur de courts potioles : les tteurs *ont ronfTc.'iires , dis~
posces en corlmbr au soimnel des rameaux , <>t n'onl que 7.
stales, selon MM. de J: Jseepfiq ct 6copoli; les fruits
tont ii leur malnnlr dea bates (Tint J.-IUIJO raoffeltre a-pcti-
globuleuscs. a uneou 2 lo^s (|tii r«rtft>rut^t cli.-icune 2 prpins. b.

arbrisseau croit parmi les boissons <los monta^ti
dans les Alpes; IPS Pyrenees; les Mnnls-iJ'Or.'

5685. Alisier amelanchier. Cra p amelanck
MespUtts ametanchier. ,, — Jac«j. Aiu?

— Pyrus timctanckier. Linn P. nippj. jT>, Law, M.fo*. — Cratargut wmettMtkit.ndifotia. Lam. Dia. 1. p. 83, — , amrf.,Craoiz. Auitr. c.fjr., — rti 111. Chis,. Hi«i. 1de 13-18 decim. , ratnrux, et dgnt I'ccorct •
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d'un rouge noiratre; ses feuilles sont petiolees, ovales, pres-
quc obtuses , dente'es, glabres , souvcnt rougeatres , el pubes-
cenfees eu dessous dans leur jcunesse : ses fleurs sont blanchutres
et rciuarquables par loft's petale?» alonges et lance'oles ; il leur
succede dcs fruits lisses, d'un bleu noiralre, ombilique's, d'une
sa»wr douce, et qui renfenncnt 6-10 semences seniblables a
dcs pcpins. On trouve cet arbrisseau dans les lieux pierreux et
un pcu de'couverts au pied des m&ntagnes dcs Alpcs , du Jura ,
dcs Vosges, des Monls-d'Or, dcs Pyrenees \ a Fontaincbleau ;
dans Tisle de Corse, etc.
D C X L V I I I . N E F L I E R . MJRSP ILUS.

Mespilus. Tourn. Juss. Lam. Dcsf. Gfertn. — Mespili et Cra~
ttvgisp, Linn.

CAR. LC nombrc des styles varie dc 1 > 5; le fruitiest una
poiuinc sphcrique , a a - 5 graines osscuses.

OBS. Arbrisseaux souvcnt cpineux, a feuilles enticres ou
lobecs, a fleurs le plus souveut disposers ca coriinbes ter-
minaux.

5686. Neflier aubepine. Mespilus jnxyAcanlha.
MespUus oxyacanthn. Gocrtu. Fruct. a. p. 43. t. 87. Lam. Diet*

4* P* 4^7*— CratiPgus oxyacantha. Linn. spec. 683. Lam. FI»
f'r. a. p. 484* var. <c. — Cratcegus monogyna. Jacq« Aastr. !•
391. f. 1. '

]8. Flore roseo*

Arbrisscau cleve, dont lc bois esl dur, le tronc tortueux f

et les ramcaux nombreux , tliil'us et armes de fortes epincs; ses
feuilles sont alteriies, petiolees, glabres, lisses, vertes dcs deux
cotes , proforulciiient decoupecs , incisces , & lobes un peu poin-
tus et divcrgens ', ses (leurs sont blanches, disposers par- bou-
quets seniblables a des coriiubes, n'ont ordinairement qu'un
seul style, et cxhalcnt uncodcur tres-agre'able; les fruits sorit
rouges, et quclquefois* monospennes. l>. Cet arbrisseau est
commun dans les baics et autour des bois; ses fruits sont un
peu astringens; il esWconnu sous les noms 4I1aubepine, 6pint
blanche, noble - ejrine, bois de mai* La varictc /3 , qu'on
connoit sous le worn Repine rose, est cultiree daus les bosquets.
5687.^Neflier fausse-aubc- Mespilus oxyacan-

pine. thoides.
Cralcegus oxyacanlhoides* Thuil.Fl. paiis. II. i.*p. i!fi.—Cra-

, t ivft us oxyaennthu. Jac«j. M. austr. t. 391. f. a.

Cetle especc a le port de la preccdeulc , luuis ellc en drflcrc,
Toma IF. Eo
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parcc que ses fleurs ont plus souvenl a styles, el sur- lout par
ses feuilles , beaucoup muins decouples , de forme ovale, a
5 lobes courts, obtiis, denies, non divergens. J>. Cet arbuste
croit dans Jes environs de Paris; JJ est biflucoup ruoiiis coiumun
que Ic precedent.

3688. IScflierazeroiier. Mespilus azarolu&
esftitus azaro/tts. Lam. Diet, \. p. ;j*J8, — Onataguj aza rains.
Linn. ipec. 683. — Ori*<r£«5 *>jra««'Art> 0. Lam. fl, fr. a.
].. J^J. — Pyr,ts asmroi'us. Scop. Cara.o. 5cj7- — J. Baai

P '
ressemble tellemctit a l'aubcpine, qu*on a eta

porle a croire (ju'tl «i est une variele produite par la cul-
lure; il cst plus graad dans toutes ses p.trties, s'eJeve a JT-S
nielrci,, n a le port d'nn a ibre; scs branches sonl pru cpi-
neuses; scs feu i I I.e. sou t on peu pubescentes, psofoncj^:
decoupees, a tobos nombreux, un pcu denies; les calices ont
leurs lobes ovalos et ohtus (Wi ld . ) , ol lo* fruils sont gros,
arrondis, de couieur rouge on jaunAtre , pulpeux el d'une sa—
vcur agreab!*11cea fiails, connussons |p nom (Vazerotes , sorvent

dans 1« provinces morictionales, oil Taicrolior cst
ilenieiH cullive, l>, II croit nature!!empnt dans le«

ups et les vignes, aux environs de Monfpellier (LiD.) ( a
Castolnau 1 ' rier (Gou.) .

. Neflierbuisson-ardent. Mespiluspyracantha.
flj rant fin pec. 685. Lam. Diet. j . p. J , . —

Ail rai i tcox , diffus , Aup&si fti btifsson , et g a r n i

p pines; son ocorce est lougcitre ou noiratre ; sf$
sonl ovaiej-lanceolees, legerciucnt <]ni\ccs t un peu

lisses en dessus, nervcusfs, et qurlcjuefois un p*u
veturs en drssous; sei fleurs sont d'une coulrur p

iff, et sont remplacecs pardes fm tits, ovotdes, d'un
rouge ecarlat.1, 9i «[ut, par leur grand r , f̂ >1tt
|>a, et arbrissraucommc en It-n. >,. il

..vence; d ' *f" Datipftiol, it Ora
A' 'HO* en i*avoic (All.); sur lea coteaiii 1 de
Tarbes.

5(x)o. Neflier d*AUaoas^De. Mespilus Gerrm

- .
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ft. Macrocarpa. — Duiiam. loc. cit. p. ID/}- t. 3.
y. Apyrena. —Duliani. loc. cit. p. i5^. t. 4*

Arbrisseau o« arbre mediocre, dont le tronc est tortueux,
et les rameaux ordiuayrement garnis de fortes e'pincs, qu'ils
perdent lorqu'on le cultive; ses feuilles sont oUales-lance'ole'es,
legerement dentees en leurs bords, verles en dessus, d'unc
couleur pale, et un peu velues en dessous : leurs petioles sont
tree-courts; les fleurs sont blanches ou un peu rougeatres ,
solitaires , terminent les rameaux, et sont reraarquablcs par les
decoupures de leur calice, alongees et pointucs : il leur suc-
cede des fruits connus sous le nom de nefle* La variete. u ,
qui est la souche primitive, se trouve naturf llement dans les bois:
elle est plus petite dans toutes ses parties que les 2 suivantes j
la variele ft qu'on cultive dans les jardins, sous les noras dc
neflier a grbs fruit, neflier de Nottinghanr, est rem^rquable
par la grandeur de toutes ses parties et sur-tout par cellc de
son fruit: ses feuilles sont plus fortement dentees; la variete y ,
qui estproduite par la culture, donne dfes fruits p^lpeux ct de-
pourvus de graine; son chalice a ses laniercs plus alpngces : sa
fleur n'a que 5 styles. i>. Ou trouve cot arbrisseau dans les
bois et les haics : les nefles sont un peu astringentes.

5691. Neflier cotonnier. Mespilus cotoneaster^
Mcspilus cotoneaster. Linn. spec. 6S6. Law. Diet. 4. p. 445- —•

Mespilus tomenlosa. Schleich. cent. ezs. u. 5i. noo Lam. —
Clus. Hisi. 1. p. 60. f. a.

Arbrisseau peu eleve, tortucux, rameux, et dont Tecorce
est d'un rouge noiralre; ses feuilles sont petiolecs , ovales f

sirrondies, tres-entieres, vertcs en dessus, blanchatres ct co-
toryieuses en dessous; ses fleurs sont pctiles, dc couleur lier-
bacee , ct disposees 2 a 5 ensemble par bouquets axillaires;
elles n'ont souvent quejJ styles, et leurs fruits sont des baies
rouges, obluses et a 3 graines. j>. Cct arbrisseau croit parmi
les rochers, dans les lieux exposes au soleil, au pied des mon-
tagnes. On le trouve au pied du mont Saleve prcs Geneve, en
Savoie, en Piemont (All.) , en Daupbine* (Vil l . ) , en Provenc©
(Ger.)^ dans Ics Pyrenees.

D C X L I X . S O R B I E R . S O R B U S.
Sorlus.Touru. Lion. Juss. Lam. — Pyrisp. Goetyn.—Sor&isp.

Crantz.
Cc genre differ* des aliaiers par ses styles au nombre

E e a
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de 3 : son fruit est globuleux ou en toupie, mol, a 3 graines
cartilagineuses.

OBS. Arbres a feuilles pinnatifides, ou plus souvent ailees
avcc impaire.

5692. Sorbier des oiseleurs. Sorbits aucuparia.
Sorbusaucuparia. Linn. spec. 683.Duham. Arb. a. t.-3. Lam. Fl.

fr. 3. p. 487. — Mespilus aucuparia. All. Pod. n. 1810.—
Pyrus aucuparia. Goertn. Fruct. a. p. 45. t. 87.

Arbre droit, rameux ct mediocre; ses feuilles sont ailees,
cornposees de i3 a 17 folioles ovales-lanceolees, pointues ,
dentees en leurs bords, glabres des deux cotes, mais d'uue
coulcur pale en dessous, et rue me un peu velues dans leur jeu-
ncsse; ses fleurs sont blanches ct disposees en corimbe sur
des pedoncules r-viieux : il leur sficcede des fruits d'un beau
rouge, contcnant 5 ou 4 semences. b. Cet arbre est commun
dans les bois.

3C95. Sorl%r domeslique. Sorbus domestica.
Sor'tus domestica. Linn. spec. 68 J. Lam. Fl. fr. 3. p. 488. —

Mespilus donestica. All. Pcd. n. 1811. — Pyrus domestica.
Smith. Fl. Brit. 53a. — Pyrussorbus.Gamn. Fruct. a.p. 45,
t. 87. — Cam 1 Epit. 160. ic.

;Cet arbre estplu3 eleve que le precedent; son tronc est
uni et fort droit, et ses branches forment une tele assez re-
guliere; les folioles dc ses feuilles sont ovales, dentees, un
peu obtuses, blanchatres et legercment vclues en dessous
me1 me dans leur developpement parfait; ses fleurs sont blanches
disposees en corimbe, et remplacces par des fruits d'un rougg
jaun&tre et semblables a de petites poires. i>- On trouve cet arbre
dans les bois en Alsace; en Provence; en Piemont (All.): ses
fruits sont astringens. On le cultive sous les noms de Cormier
sorbier , dans presque toute la France : 'sos fruits connus sous le
noin de sorbes, sourbes, cormes, ne sont inurs qu'en luver*
Oil les emploie sur- tout a la fabrication du cidre.

S E C O N D O R D R F ,

R O S I E H S . R O s M.

Ovaires nombreux, monospermes, non adherens 3

vxais reconverts par le calice qui est en forme de
godettt qui esl resserre a son orifice; un style
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pour chaque ovaire ; rculicule superieure; tige
Ligneuse fjleurs complettes hermaphrodites ; eta-
mines ennombr&indetewnine ; feuilles ailees*

D C L R O S I E R . R V S A.
Rosa, Tonrn. Linn. Jnss. Lam. Goerln.

CAR. Le calice est en forme ^P godet, ovoi'de ou sphe'rique,
rcsserre a Torifice, divise en 5 lobes, dont 2 ou 3 munis d'ap-
pendiccs qui paroissent des folioles avorte'esj ce calice devient
cliarnu a la maturite, ct renfcrme pkisieurs semcnces osseuses,
herissees; la corolle est a 5 pelalcs : les* eta mines et les pistils
sont noinbreux.

§. Icr. Ffiiits globulcux.

3694. Rosier cglanlier. Rosa eglantcria.
Rosa eglantcria. Linn. spec. ;o3 . — Rosa luiea. Mill. Diet. •.

11. Lam. Fl. fr. 3. p. i3a . — Rdla cerea. Rffsftig- Ro§. t. 2 . —
Rosa chlorophyifa. Ehrli. Bcitr. a. p.* 69.— Hq/ajatida. All.
Pcri.n. 179a.

t>. Rosa bicolor. Jacq. Hort. Vind. t. 1. — Rosapunicca.Rtt*:
Ros. t« 5.

Arbrisscau elegant, u racine tra^ante, k tif;e haute dj 2
metres., garnie d'aiguillons droits epars, a feuilles odorantcs;
ces feuillcs sont ailees,a 5 0U7 folioles ovoides, obtuses, den-
tees en scie sur-tout vers le souimet: les petioles sont munis de
petits aiguillons; les stipules sont dentecs on scic; lcurs dents
sont glandulcuses, aucsi bien que celles qui se trouvmt au bas
des folioles; les (leurs sont solitaires sur des pedoncules ter-
minaux; ellcs sont d'un jaunc vif dans la variete «c, d'un rouge
orange a la face superieure des petales dans la vaiiele ^jietube
du calice cst spherique , a 5 divisions rcflechies aprcs la fieu-
raison, pinnatifides vers 1c sommct, muuies en dessus dc
poils Wanes ct nombrcux, et en dessous <?e poils rarcs et glan-
duleux. . II croit sur les collines autour d'ALiano , en Pieinont
(All . ) ; en Provence, entre le Poet et Sisteron (Vill.);dans
lesba\cs pres deSoissons(Poir ); aux environs de Paris (Vaill.)?
II est cultive dans lcs jardins, sous les noms tfeglanlier jauiie
qu'on donne a la premiere variete, et de rosier ponceau on
irosier capucine qu'on donne a la secondc.

Ke 5
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3695. Rosier jaunc-soufre. osa Sulphured.
M sttlphurea. Ait, Kew.a.p. sot.—Rosaglaucaphylfa,

Bciir, a. p. 69. — Rotatutea multiplex. Knorr. Del. 1. I, R.

Cet arbrisseau, cultive dans tous les jardins sous le nom dc
rosier jaune, a ele long-temps regardu comme unc varie'te du
precedent, mais il en diflore par ses fcmiles 110*1 odoranles ,
d'uu verd glauque, pAle, d'utie consislauce delicate et legcre—
ment pubescente, par ses stipules decoopees, par sa Hour d'un
jauno plus pale et qui ne devi= ais ponceau : celte fleur
esl toujours double dans nos jardins, et s'epanouit mime avec
dtflicuUe- 1). Cel arbrisseau passe pour indigene d'Orient. Ga-

< 1 dit qu'il PS I coin mini aux environs d'Aix en Provence.

5G96. Rosi' > champs. ' Rosaarvensis.
Rosa arventii. Lino. Maiu. i\?>. Smith. Fl. hrit, f>3S.—

fytrettr'u kl. n- 485. — J.BBUU, a.p. ,•(.{., f. 1,
0. Rosasvrpen*. Elirh.Arb. 35. Sdil. Cut. ^x.

Arbrisseau ftrlueux, sou vent rampant, qui s'eleve a peioe a
bauleur • T qui est glabrc dans toutes ses parties t

ct dont les rameaux sonl alonge's , garnis d'aigutllons <
et crochusj les feuille; soul -lilecs, a 5 ou 7 foliolcs ovoiti'
j»Wcs ct (jurlquefois pubrscentes en dessous, borders de dr

J se terruincnt par tint petite pointej les (leurs naissent 1 a 5
ensemble, porte'es sur des pedicelles legcreinent garnis de poi
glanduteux; cc* flours sout bUoche* , odoranlcs \ leur calice a
tube iph^riqoe, glabre^ les pelales ct Ics etamines sont insei
sur le bord d que charnu forme p.ir la soudure naturelle
de tous 1« styles : dn milieu de ce disijiu? s'elcve unc petite

use glabre qui s'epanoutt au soinmel 4-iiplusieursstigiu..
ce, tres-reniarqunl>lp parson style, ci

let liaifs, lefl buissons, sur les cbllincs et lc Lord de»
imps.

. Rosier pin:prenelle. ll impim lia.
ma. Lit >. —

j6. Hota pimprn elHjotU. Lino. spec. 90 I 1. he I r,
jiri*. II . i . p . :-ja. UOB •

>. Incrm

Arbrisseau d'un metre au plus de hauteur, a rameaux coi:
dwits et nombrrJ tjuable par los ai:;nilloris g
1 roils, tnc'gaux , quj couvrenl aboudamincut la tigc et
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branches; Ies feuillcs sont ailees, a 7 ou g folioles ovales-
avrondies, forttment dentecs en scic, glabres ct asset pttitcs \
If's pedoncules soot glabres , lieris, »es aiyuilions
dans \a variele «, n«s dans la variety ,5 quj e^l h plus com-
mune; lea flours sont blanches avec Toiiglct un pen jaunalrc ;
le tube du calice esl globulcux, ct lc Fimbe a 5 laitin es glabres,
clroites, e'gales et enliercs : le fijnt est d'un rouge cjui ilcvien
noiralamalurite. l>. Colaibusteeslassc^ coininun dans les te
reins picrreuxou sablonncux, sur Jes collincs et parmi lei buis—
BOns. La vark:le y diflere des dcus precedtntcs par sa i
entierement dcpourvuc d'e'pinos. Llle m'a ^to conunnniqi
par M. NcsUer qtii I'a trouvle sur la rocbe de Neunerstein an
champ du 1'cu dans les Vosges,

3G98. Rosier a mille Opines. 7?' ha.
Cc rosier, qui ra'a cle cnvoye sous V de roxa Spinosis*

slma, convieiiL en la plirasn spt de Lti iai*
nullcinenl a sa synoniiiiie ct atm detcript\pns des autettra sub-
se^uenSf tl Ciflecc tie Vetfhct se* •igtiilloit.s de
itioilie plus lQtig5 et plus nooibreux; par" sea branches rouS
droitcs qui e'metlcnt latcralnnciit des rajneaux courts t feotlle
eluniftores; parses folio) moilie plus petitetj par
pediccllcs lierisse's d'aiguillons el de poils glanduleux; par *«es

ITS, dont Ic diametre ne Jepasse pas % ccniiin. ; en fin pai-
ls courts ct giaiiduicus tronvont sur les petioles ,

Ies dents des Wholes, et sur-tout les latiieros du calice. 2>. I!
cst indigene du Dauplniie ou tics environs de Lyon; je la Irouvc
parmi les plante* envoyecs a M. Delesscrt par M. Hoatonr
Fonleuille.

5699. Rosier cannelle. Rosa cinnamomta.
I, — Hota cottincola.

p. ̂ o. —/< na. hoih. Germ, 1. p. II
— .1

jo*R«gt, toc.Laiu.

isSfrau de i-a metres, a choice I»M«, d'«o brun jaunatre
• de U cannelle; 1M aiguiilons sont

bUt. pcine courbes , rarcment opart, ordiuairomciit pla.ee*!
• lile bous 1'origine des feuitl

s ova! >ngue», dentees gtebn
* et pu

v ; I
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stipules sont largcs, a peine dentees; les pedicelles sont gla-
bres, peu alonges, et de'passcnt a peine la longueur des stipufcs
dans la variete j8; les calices ont le tube lisse, globuleux , le
limbe a 5 divisions etroites, 'entieres ,"un peu cotonneuses siir
les bords; la corollc est rouge, odoranle. 2\ II croit sur les
collines voisines du lac de Geneve , a Pully pres Lausanne ;
clans les bois du mont Chape pres Exilles (AH.); dans la Ma re he
pres d'Aubusson (Brid.); daris les bois del\Auvergnc( Delarb.);
au Ballon dans les Vosges (J. Bauh.).

3700. Rosier velu. Rosa villosa.
Rosa villosa. Linn. spec. 704* Smith. Fl. brie. 538. — Rosa po-

mifera. Hcrm. Ros n. IT. —Rosa hispida. Poir. Diet. 6. p.
a86. — Rosa eglanteria, £. Lam. Fl. tr. 3. p. i3i . —J. Bank.
Hist. 2. p, 33. f. 1.

0. Fructu la*vL — Rosa mollissima. Wild. Prod. n. 1337.

Arbrisseau droit, rameux, de 1-2 metres *de bauteur, ^arni
d'aiguillons epars , grelcs , droits, peu ou point elargis a leur
base; les feuillrs sont ailees, a 5 ou 7 folioles clliptiques >
obluses. doublemont dentees en scie, plus grandes vers Tex-
treniite des feuilles , couvertes sur leurs deux surfaces de
poils niols , nombreux , couched et grisalrcs ; le pedoncule
est court, heriss", ainsi que le tube du calicc , d'aiguillons
rnols , droits et en forme d'alene ; le calice a le tube globu-
leux , qui se change en un fruit tres-gros , bcrisse , couleur
de sang; les divisions du calice portent en dessous des poils
glandulcux; les petales sont d'un rouge assez fonce.}). II croit
sur les collines et dans les bois rnontueux de presque toute la
France. La variete 0, dont je possede un ecliantillon recueilli
au mont Laurenti, dans les Pyrenees, a le tube du calice> et
cons^qucmuicnt le fruit, lissc et sans aiguillons.

§. II. Fruits ovoides.

3701. Rosier cotonneux. Rosa tomtntosa.
' Rosa tomentosa. Smith. Fl. brie, 53c). — Rosa villosa, &. Huris.

Angl. 219. — Rosa villosa, Poir. Diet. 6. p. a85. cxcl. &\n. —
J. Bauh. Hist. a. p. 4{. f. a?

Cette epece rcssemblc bcaucoup au rosier velu par scs fouillcs
touvertes de poils raols, noinbreux et couches; inais son port
approclie de celui du rosier des chiens; ses aignillon* sont cro*
cUus, plus gros , elargis et couipriuics a leur base ; scs folioles
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sont un pru plus pctites; ses fleurs sont d'un rose plus pale;
sur-tout enfin aes fruils soiit ellipsoides rt non globuleux ; le
pedicule et le tube du calice sont herisses d'aiguillous niols et
souvent glanduleux , caractere qufle distingue dy suivant. Cette
espece croit dans les liaies et les buissons; aux environs do
Montbcillard (J. Bauh.)? clle rn'a ete envoyee de NeuchAtel
en Suisse par M. Chaillet; M. I^amarck V& trouvee dans PAu-
vergne; on la retrouvera sans doutc dan* plusieurs parties de la
France, lorsqu'on la distinguera de la precedcnle el de Ja sui-
vante.

3702. Rosier des collines. Rosa collina.
Jtosa collina. Jacq. Austr. i. t. 197.

J8. Rosa collina. Hall. HI. in Rcrm, arcb. 1. st. a. p. (j; ^

Cette espece de rosier ressemble beaucoup a la pre'epdente ,
mais elle s'en distingue, parce quc ses pcdoncules sont plus
courts et entiererncnt degarnis do poils ct d'aiguillons, aussi
bien quc les lubes des calices j la vatiete a s'en eloigne en-
core par ses feuilles glatoes en dessusj la variete (3 *emble tenir
1c milieu enlre les deux plantes, et a les foiioles pubcscenles en
dessus. J,. Elle croit parmi les buissons , sur les collines aux envi-
rons dc Turin ( All.); dans les garennes de Sevres pres Paris;
aux environs du Mans; j'ai re9u la vsjrietc % des environs de
Narbonne; Tune et Tautrc varietcs ont ete trouvees a la vallec
de Servan, dans les Alpes, par M. Schleicber, qui me les a
tnvoyees comrne apparlenant a la meinc esptce.

370 .̂ Rosier en toupic. Rosa turbinata.
Jiosa turbinata. Ait. Kcw. a. p. *oG.—R°sa campanulata.Ehrh.

Bcitr. 6. p. 97. — Rosa francofurtensis. Desf. Cat. i;5. —
Rosafrancofurtana. Munchh. Hansv. 5.p.a.<. <* WJI«i «PcC-
Q. p. io;3.—Rgsafrancfurieniis.Rasu. Ro

Arbrisseau interraediairc, par Ic port, entrc 1c rosier vein
ct le rosier a cent feuilles; ses aiguillons sont un pcu rccour1-
bes, peu nombreux; ses feuilles out le petiole un peu velu,
charge dc 5 i 7 foiioles ovales, grandes, fortcinent dentefs
en scio0, velues en dessous ; les pcdicollcs sont forlemcnt hens-
ses dc poils glanduleux qu'on retrouvc en petit nombre au bas
du tube du calice j cc tube est lissc dans le rcstr de son elen-
due, rcmarquable par sa forme , qui s'evase beaucoup vers le
sommet, el qui est couronne par un large etranglcraent qui lui
donne la forme d'une toupic , el qui l'a fait nomnier vulgairemcnt
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rosier a gros cul; les fleurs sont graudrs, d'nn rouge (once.
On ignore le lieu natal de ce rosier, qui passe pour indigent
d'Eurojie; il est cullive dans^in grand sombre de jfirdins.

5704. Rosier a cent feuilles. Hosd centifolia*
Rosa eentifotia. Linn. spec. 7a}. Ilcew. Ros. t. 1. Poir. Dict.G.

t

y. ^76. Tar.«,

3705. Rosier mousseux. Bosa muscosa.
Hosumuscosu. Ait. K«vr. 3. p. so?. fWs». Rot. t. G. — Mil

Celte espece differe de tous les rosiers , porce que ses pe -
, 505 jcunes rameaui, et sur-lout ses pedonculcs ct ses

calicos, soot herisse's de longs poils verdalres , glanduleux f

tres-noujlirpux, qui lui >! tie ml peel qtic si el)«
it couverte de mousse ^ s*1 • !o«s sont s j

PI lobes de son calice sont pini is; ses fir i pre»-
|uetoujoursdoublr Iniisr. Hi troc

• ablcRieiitqu'une mon&truositedu rosi«
«;ulturc !e eioisement tl*

e dans les j«rditu.

J?. Rosa cariophyl/ta, Poi'r. loc. cil. « r . •, — Rosa unguicutata*
Desf. C

Ce rosier a reju le nom de rosier h tent fold lies y parce
qu'il porte des fleurs doubles dans 1« jardinsj M. Dupont,
recueiJIant les graines d'un rosier de eelte espece a fletirs semt-
doubles , est parvenu a en oblenir un pied & fleurs simples
Cet iirbris&i'au s'elove a i ou ?. metres; ses branches por-
tent dc/ aiguilloris nombrcux , prcsque droits j les petioles
portent quelqucs poils glanduleux, mats point d'aiguillonsj irs
foliofes sonl au nombrc de 5, ovales, ^ubesccntes en dessous,

mies vers le bord Je quelqiies poil* glanduleux , b or dees
de fortes d^ntelures en scio qui sont dies-m(hues un peu d

; les pedicplies sont fortement lic'risse's de polls glandu-
'f le lube du calice est ovale, presque lie'tnispheriquc; U
flcurcst decouicor rose , d'une odcur agre'able. J). Celarbuste ,

it la palrie esUnconrue, est cullive dans tons les jardins. La
van -singuliere par ses pelales demi-avortes, re*-

->nglet, dc'chiquele's au « 1; *ll« est eultivee dan*
Iques jardiut, sur- lout aux ns dti Mans, sous les
us de rose-deduquetde, rose-guenille , rose-trillct, row
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3706. Rosier de tous les mo is. Rosa semperjloren

Rosa semoerthfvetts. Desf. Cat. 17/i. non Curl. — Hosn •jmniim

J 11

semperflorerts. Desf. Cat. u Carl. —• /J<wfl omniimt
eafcndamm. R « » . R01. t. £^ — A tifo/iu bifont, Poir.
Diet. 6. p. 176, yar. 5. *

Cettc cspecc dificre An rosier a cent feuilles par ses fruit*
plus alonges j par scs flcurs, au nombre de 5-4 j disposces en
corimbe; par ses niguillons plus rosourbes; par ses i'oliotes pu-
bescenles sur les bords , mais depourvue* de polls glanduicu*,
eiilourees de dcntclurcs en scic peu profondes, ct non dcntccs
sur le dos. }>. On ignore son pays natal; cerosierest cullive dans
los jardins, et on le preferc aux autrcs Jspcccs, parcc qa
fleuril plusieurs fois dons l'ete.

3707. Rosier ponpon* Rosa pomponia.
Jiota burgnmUtiva. De$f, Cat. 1^5. non Roes*. Our.— Rdso

UKO. J <. Poiv. Diet. G. p. 278, — Rataprovindalisi var. Curu

Sous-arbrisseau de 7-8 dectm.. dc 1 r, rameox, d:
les aiguillons sont gtbles, droits, na peg nicliaes vers ta

Ifrre , dont les peliolfs , et sur-tout le ct les ca-
t, soul garnis de poils epars , glandul^tnc j les feuilles sont
folioks ovalcs, dentces en scic, pubescei

dessous, no peu relays sur !' B dcnl"lures -r h
supcrieure u'a quc 3 folioles : tonfea sont d'un verd cliir; les
Bears sont d*un rose pale , nn peu plus vif dans )e centre, et
n'ont pas plus de 5 cenlim. dc diame^re j ellos naisscnt ordi-

deux a deux j le tube de leur calice est prc&que
les lanicres sont demi-pinnatifides. Je n*ai jar

vu cette especc a fleur simple *, la varitite double c&t culhvee
dans tous l(?s j.irdttis SODS 1c noni ii npon ; on la novmic
aussi soiivenl rose de Biv
ce dernier nom, ipit %v levoir appartenir a
nue sous le nom de rose de Champ, ' lres-prol>a-
I»leiiK?u( i :•• France > mais il exist is (cs an-

uno lellr cotifusion sur les rosiers cnlLvtis, que je n'osc
aucua Ucu precis.

08. R( Champaj RosaRemem

* n DCTC - dun;as. •

Lob
Som-arWisscau auez : nur ue p
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pas 6 - 8 decim.; sos aiguillons^sont peu nornbreux, presque
droits; ses petioles portent a-la-fois quclqucs aiguillons, dos
poils glanduleux et des poils non glanduleux ; scs fcuiNcs ont 5
folioles ovales, un peu lance'olecs, glabres et d'un verd fonce
en dessus , pales en dessous , pubescentes sur Ics nervures ,
bordees de dents en scie glanduleuscs, et munies clles-incmes
dc dents glandulcuscs; les fleurs sont petitcs , solitaires, d'un
rouge pourpre fonce. ordinairement doubles j lcur pedicelle cst
glabrc, rnuni de 2 ou 5 aiguillons avortes, a peine visibles; le
tube du caliceest glabre , ovoidej ses laniercs sont tres-velues
en dedans. J>. Cet *.rbuste est connu sous les noins de rose de
Meaux, rose de Rheims, rose de Champagne; ce qui peut
faire penser qu'il est reelleinent indigene dc Champagne m

? il est
commun sur les montagncs aux environs de Dijon (Dur.).

6709. Rosier de France. Rosa Gallica.
Rosa Gallica, Linn. spec. 70$. —RosaAustriaca. Crnntz. Anstr.

86. — Ro*a rubra. Lam. Fl. fr. 3. p. i3o. — Rosa sylvatica.
Gat. Fl. moniaub. Q£. — Duhan\. Arb. a. t. 53.

j£. Rosa versivolor. Rcess. Kos. t. i/{. — Rosa prunes tin a. Mill.
Diet. t. 2'Ji. f. 1.

y. Rosa pumila. Jarq. Anstr. t. 198.

Cet arbrisseau s'e'lbve a 1 metre de hauteur ; ses jeunes
rnmeaux sontherisscs d'aiguillons nombreux , droits, rougratres,
qui tombont proinplement , dc sortc que Ics tiges anciennrs
en sont de'pourvues; les stipules, les petioles, le bord et Ics
ncrvurcs des feuillcs, Ics pedoncules ct la base des caliccs, sont
garnis de poils glanduleux; les feuilles sont a S foiioles ovalcs,
arrondics , un peu formes, glabres, et d'un vcrd fonce en des-
sus r d'uu blanc glauque el pubcsccnles en dessous , bordees de
dents en scie glanduleuscs, ct elles-memes dente'es; les pedon-
cules sont herisse's de poils roides dans 1c bas , glanduleux
dans Ic haul; le tube du calice est ovoide, divise en laniercs
alon^ees , demi-pitiRatifidcs , chargecs en dessous de poils glan-
duleux. La varieie a, connue sous le nora dc rose de Provins,
rose pourpre, a la fleur grande, d'un rouge pourpre tnvvfonce j
le tube dc son calice est herisse a sa base, lissc dans presque
toutc sa Surface. La variete £, qu'on nomine rose bigarre'e,
rose mi - partie, a la fleur panacliee de bandes purpurirics ,
roses ou blanches. En fin la varieie y ne me paroit diil'crcr de
la premiere que par sa stature moins elevee, lc tube de son
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caliccplus herisse. J>. Cct arbuste croit sur les colliues boisees
et pierreuses aux environs dc Geneve; de Turin; d'Orleaus
(Dub.) j a Vicb/ et Brughat en Auvergne (Delarb.).

5710. Rosier rouitle. * Rosa rubiginosa.
Rosa rubiginosa. Linn. Mant. 50^. Jaccj. Austr. t. 5o. — Rosa

eglanteria. Mill. Dicl. n. 4. Lam. Fl. fr. 3. p. I 3 I . Tar. *. —

Rosa suavijolia. Lightf. Scot. 26a. —Rosa eglanteria rubra.
Roess.Ros. t. 10.

Arbrisseau deg - i2 decim., dont les tiges sont rameuses et
he'rissees d'aiguillons un pcu crocbus et nombreux; ses feuillessont
composees de 50U7 folioles assezpetites , oyales, dentees, odo-
rantes, un peu Tudes au toucher, et rernarquables par des
foils glanduleu\, visciueux et roussatres , places enirc leurs
dentelures et dans toute lew surface poslericure; les flcurs
sont rouges, pelites , et portees sur des pedoncules courts ct
berisses; les petales sont echancres en cceur, et les fruits sont
lisses, ellipsoides. J>. Ce rosier est assez coiumun dans les ter-
reins sees et pierreux Ic long des champs et des routes ; on
le connolt sous les noms Weglantier, A'cglaalier t\)uge , dc
rosier a odeur dc pomme dc reinette.
3711. Rosier a feuilles rougeatres. Rosa rubrifolia.

Rosa rubrifolia. Yill.Dauplt. 3. p. 5.^). Wil&. spec. 3. p. 1075."
Rosaglauca. Desf. Cat^ 175. — llnsa canina , 0. Sut. l'l.helv.
1. p. 3<>2.— Rosarubicunda. Hall. iil. in Rnem. Arch. 1. st. 3.
p, (j. — Rosa muliifiora. Ueyn. act. soc.Laus. i . p . 7<v ».6-

Arbrisseau de 2 - 5 metres, dont routes les parties t>nl une
coulcur rougoitre , et sont recouvcrtcs d'uuc pous îere glauquc j
ses aigoillons sont blancs , peu noinbreux , legerement courbes,
elargis en base elliptique; ses feuilles ont des aiguillons sur
leur petiole , sont ailees, a 7 folioles ovales-oblongues, ^la-
bres, dentees en scie vsrs le sommet; les fleurs sont rouges,
portees sur dps pedoncules glabres , peu alonges; le tube du
calice est ovoide, glabre; ses lanicres son^pliis longucs que
les petales , charge'es en dessous de poils glanduleux. }?. Get ar-
brisseau croit dans les prairies exposees au nord et un pea
humide? dos montagnes; elle a ete trouvee dans les Alpes de
Savoie j en Daupkine, par M. Villars; dans les Vosges, au
Ballon , parM. ^pstle^; dans les montagnes d'Auyergne; am
cayironsde Gavarai dans les Pyrenees, par M. Raiaond.
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3712. Rosier des Alpes.# Rosa Alpiha.

Rosa Alpina. Linn. spec. 703. Lam. Fl. fr. 3. p. i3a.var. *. —
Rosa inermis. Mill. Diet.n.6.—Rosa rup&stris. Crantz. Austi.
85. — J.Bauh. a.p.3o. f. 1.

0. Ro^ft lagenaria. Vill. Dauph. 3. p. 553.

Sa tige esl haute dc 6 - 1 0 decimetres, ramcuse , glabre
et point herissee d'aiguillons ; ses fcuilles sont composees de
7 ou de 9 folioles ovales, glabres et dentees; el les ont leurs
petioles cominuns , et leurs stipules cilJes ou charges de pointes
foibles extremement pelites j les fleurs sont petites , d'un rouge
fonce, mais tres-vif, solitaires ou geminees, et portees sur des
pedoncules coiiverts de petites pointes peu sensibles; le tube du
calice est ovoide, glabre: ses divisions sont simples , et leurs pe-
tales ont les onglcts blancs : son fruit est trcs-gros , pendant,
prcsque sphe'rique. Dans la variete j8, le fruit s'alonge beaucoup ,
se rcnlJe au milieu et sc retrecit aux deux exlremitcs. j). Cet ar-
brisseaucroitdans les lieux pierreux des monlagnes; il est com-
mun dans les Alpos^ on le retrouve dans les Vosges, dans les
Pyre'nees, les Monts-d'Or, les Cevennes.

3713. Rosier des Pyre'nees. Rosa Pyrenaica.
Rosa Pyrenaica. Gou.Iilnstr. 3 i . t. 19. W i l d . spec. 3. p. 1076.

— Rosa Alpina, j2. Lam. Fl. fr. 3. p. i?>2. — Rosa hispida.
Krock. Silcs. n. 783.

Cetle espece est exCremement voisine du rosier des Alpes,
ct n'en est peut-etre qu'une siujple variete, elle se distingue
a ses oalices , dont le- tube est herisse dc poils roides ou
glandultfux. Toutes les autres differences indiqueos par Gouan
sont communes aux diverses varieles des deux plantcs. On le
trouve dans les Pyrenees ; il se retrouve dans les Alpes voisines
du Valais ct du lac de Geneve.

57 i4- Rosier toujours-verd. Rosa sempervirens.
Rosa sempcrvirens. Linn. spec. 7<>4.Poir. Diet. 5. p. 393.—Dill.

EUh. 3aG. t.a£G. f .3i8.

Ce rosier se' distingue dc la plupart des aulrcs cspeces,
parcc qu'il conserve son feuillage pendant 1'hiver; il s'eleve a la
hauteur d'un metre et deini, et porte sur ses rarnoaux ct sur
ses petioles des aiguillons crochus et epars : ses fcutfrt sont
glabres , lisses, fermes , a stipules etroitcs ct acerers
ou 7 folioles lanceolees, pointues, dentees en scic; les ileurs
sont disposees en corimbe, portees sur des pediceltcs he'ris-
ses de poils glanduleux : a la base de chaquc pedicelle , t î



une bractee elalee ou rettechie j lea calices ont le tube ovolde ,
herisse do polls glanduleux, les divisions courtes, cntieres,
ovales a la base,*accrees au so in me t : les corolles sonl blan-
ches , odoranles. ]). lla ete Irouve cu Provence presdeMarseille,
sur les bords de l'Uveaume , parlw. Poirel ; jp l'ai reca de
M. Broussopel, qui Pa trouve en Languedoc.

5715. Rosier inusque. Rosa moschata.
Rota moichata. Ait. Kuw. a.*p. an j . Dcsf. Ail. r. p. 4OI>* —

Rosa opsostemma. Elirli. Ttchr. a. [>.*7J- — J.Bauii. Hist. 3.
]>. ^G, ic.

Cette belle espece de rosier ressemble par son feuillage au
rosier toujours-verd , mais on Ten disling'ie facilctnent a ses
fleurs blancbes, disposers en corimbe : elle s'eleve jusqu'a la
hacteor d'un lioruraej ses aiguillons sonl feruies, recourbes,
p<m noinbreux; les petioles portent quel<jnes aiguillons el des
*oils glanduleux j les foliolcs sont au noinbre dc 5 a g , ovales,
>oinlues, lisses , denlees en scie, d'un verd fonce; les pe-

doncules sont gartiis de poils courts el gtanduleux : le tube du
calice cst un peu vclu, qvale-oblong : la fleur est ires-odo-
rante, et fournit une buile essenliclle Ires-aromalique. J'in-
ditjue cettc plante d'apres M. Bridel, qd m'a assure 1'avoir
trouvee sauvagc dans le Ronssillon. On en ruiiive dans les jar-
dins, sur-tout dans les provinces tail ne vai

fleurs doubles , connue sous le noin de rosier-musc,
Gartdel dit en avoir vu un pied qui, dans sa jeunesse, portoit
des fleuts simples % et qui, dans sa vieillesse, en dumioil
doubles.

371G. Rosier tlescluens. Rosa canina.
'. I.mii.s|..-.r, "to\. Poir. Dii*l.fi. p. 287. H. tLm.t . 5Z

— /• inm. Lam I I . fr. $, p. I
j?. Ji'tta itffitnu Mmul. Fl. p.iri* r»l. i. \o\. i p. J

y. Hot* dumctorum. J luiil. I I . pirui.tiL 3, rol. t. p.

elegaul . droit, k rainemix e glabre Un
no loutt^ ses parlies j ses niguillons 1 irn-

es, larg(*s a Iciir bane, crocltus att Pi; ses '

B
s " n l a 5-7 , ovales T dentees en scir; *n

'1 '"« bjani . porl«<*» sur d^s \»
'is et glabres; le lubp du 1 livi-

sions }.(»t.L a end , denti !« pi^!

, caraclere qui dislmguc eelte opecc d« U font

el
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champs. La vaiiete /3 a les folioles et les petioles charges en
tlessous de glandcs sessiles , et les fruits tres-alonges j la va-
rie'te y a les feuilles pubescentcs en dessous , et les fruits pres-
cjue sessiles. Cette espece prroit reufrrmer plusieurs races dis-
tincles , maiY je ne les connois pas suiiisauimcnt pour oser
les distinguer. i>. Elle est assez coiumuoe dans les haies et les
buissons.

3717. Rosier blanc. Rosa alba.
Rosa alba. Linn. spec. 705. Lam. Fl. fr. 3. p. i3o. — Rosa usi-

talissima. Gat. Fl. montaub. 9^.

£. Floreplcno. Roess.Kos. t. i5.

Arbrisseau tres-raineux, difl'us et haut de 1-2 metres; ses
feuilles sont coinposees de 7 folioles ovales, dentecs , d'un verd
fonce , glabres , iiiaisportees sur djes petioles pubescens et gainis
dfaiguillons; les stipules sont ctroilfs; les fleurs sont grandes,
tont-a—fait blanches etodorantes ; elles ont les divisions dc leur
calice pinnatiiides, et sont portees sur des pedicelles he'risses
dc poils glanduleux; 1e tube de leur calice est glabre, ovoide;
Irs feuillcj qui sont a la base des pedicelles , sont avorlees , re-
duites seulement a leurs stipules, ce qui forme des feuilles
simples, ovales-lanceolc'es. \>. Cet arbrisseau croit dans les haies ,
sur les collines j on le cultive dans tous les jardins.

T R O I S I E M E O R D R E .
AGRIMONIES. AGRIMONIACEJE.

Ovaires monosperrnes > solitaires ou en nombre de-
termine y reconverts par le calice qui est en godet
resserre h son orifice ; un seul style pour chaque

. pvaire; radicule superieure; tige herbacee ou
demi-ligneuse; fleurs souvent sans petales et
quelquefois unisexuelles ; feuilles ailees ou di-
gitees.

DCLI. PIMPRENELLE. POTERIUM.
Pott Hum. Linn. Ju»s. Lain. — Pimpincllassp. Tourn.

CAR. Les (leurs sont dioiques, sans corolle; le calice est co-
lore, a 4 lobes, inuni en dehors de 5 e'cailles; les miles ont
3o etaminesj les fenielles 2 ovaires, 3 styles, 2 stigmates en
forme de pinceau, 2 sentences reufennces dans le calico qui
resseuible k uuc capsule.

On*.
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OBS. Herbcs ou sous-arbrisscaux a feuilles ailees avrc im-

paire, a stipules adlierenles ati pcliolr, a fleurs disposees en
tetes ou on e'pis tenninaux) la pimprcnelle epineuse sc distingue
des autres par ses calicos qui se* changen.t en baies apres la
fecondation : clle a presqiie le port d'un rosier ct doit peut-
elre former un genre dislinct.

5718. Pimprenelle sangui- Poterium sanguisorba.
sorbe.

Poterium sangnisorba. Linn. spec. l^H. Lam. IUustr. t. 777. —

Pimplnellaminor. Lara.FI. fr. 3. p. 34". —Cam. Epit. 777. ic.

Ses tiges sont un pcu anguleuses, plus #u inoins velues, le-
gereiiient rameuses, et ne s'elevent que jusqu'a 5 deciin. ; ses
feuilles sontcomposees de u a i5 foliolesassezpetites , glabres ,
presque toutes egales, ovales et garnies de dentekires profqudes;
ses llcurs sont terminates el disposees en tele ovalc ou qucl-
qucfois entierement arrondiej les unes sont feinelles, el n'ont
quc deux styles plumeux et rougeatres : oc sont les superieures j
d'autres sont indies, ct ont 5o a 40 etamines fort, longucs ;
d'autres enfin sont hermaphrodites. ¥• On. trouve cetlc planle
dans les pres sees et monlagneux; clle est vulnerairc, astrin-
gente : elle entre commo assaisonnement dans les salad^s }
clle porte les noins de petite pimprennUe , pihipinelle, pirn-
pane la.

5719. Pimprenelle batarde. Poterium hybridum.
Poterium hybriJum. Linn. spec. ll^M. — Burr. t.(*3a.

Elle a le port de la prcccidcnte , niais elle esl plus veluc dans
toutes sos parties; sa tigo est cjlindriquc, ses foHoles sont
ovales-oblongues , srs etamines depasscnt h pcinc la longueur
du calice. ¥. Kilo croil dans les provinces racridonales (Poir*.)?
a Montpelker (Lin.)? *

5720. Pimprenelle epineuse. Poterium spinosum.
Poterinm spinnsum. Linn spec. I.JI3. All. Red. n. 499* — Moris*

3. ». 8. t. 18. f. 5.—J.Banh. 1. p. a. p. 4™)-
Pelit arbrisseau tortu, tres-rameux, et dont Irs brandies"

persister.l ct se changent en e'pines pointiics, rameuses et di-
vcrgenlesj les feuilles sont ailees avec iinpaire, a 7 ou 9 paires
de folioles ovales, petitrs, d'un vnrd obscur, fortement den-
tees sur-lout vers le sommet, un pcu coloiweuses en dessous
dans lrnr jeunesse et ensuile glabrcs; lei ileurs sont en epis,

Tonic Ir. . Ff
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raunios a leur base de bractees pelites et ciliecs ; le calice
h 4 lobes glabres, ovalfis , ouverls et pube^cens; les fruits
sont charuus , spheriques , rougeatres el couronnes par les lobes
da calice. b. Cetle espece iffosl p-is rflte dans la partie ineridio-
nalc du 1 I (J . Bauh); dans les montagnes autour de Gar-
rex io et de la Morra f All.).

DCLII. SAISGIJISORBE. SANGUISORBA.
Sanguisortta. Lion. Jus*. Lam. — Pimpincllce sp, Tourn.

Gocrtn.
TAR. Les ienrs soul hermaphrodiles, sans corolle; lc calic*

est cold re , a 4 lobes, muni de ^ ecaiHes a sa base ; les etamines
sont an notnhre de 4; les ovaires sont au nombre dc 2, char-
ges chacun d*on style et d*un stigmale simple : tes 3 graines
tout cfjnienues dans le calice , qni ressemble it unecapsule.

372i?Sanguisorbe oflicinale. Sanguisorbaofficinalis.
Siwguisorlta agicinalis* Linn. spec. 169. Lam, IlluMr. 1-85. —

}>tntf>irteltii nifcinn/is. Lam, 1 1. fr. 3. p. 343.

Scs tigrs sont i^roitea, angnleuses ^ glabros, me'diocrement
ram enscs'el hat'tes de i metre; sc&* feuilles sont alt ernes , uti
pen distarites, petiole'es rt composccs de u ou i5 folioles cor-
dlformes, obluses h leur sommet, dentees en leur bord et
d'nu verd gl.iu.qnn en dessous; les flours sont tcrrninales, rou-
grAtrps et disposers en une tele ovalc ou un e'pi fort court, ^f.
Cette plante croil dans les pres sees : elle est vulneraire et

DCLlIf. AIGREMOn AGR1M0X1 A.
sigrimntna, J'ltiirn. Linn. JHM, Lara. GutlH.

CAR. LP ralice rst oblong, a 5 lottti, lierisse en drltors d«
potni- lf*ur sninmrl, enlourc drun prtil involucre
a s j In enrolls rst a 5 petales ; les etamines sont an
nombre dp 1^ h 2Oj l<*8 ovatrps snnt.iu nombre «)(•

ii dun si\lr et d'un 5tigmat« : Irs graines sont an uoniLire
dans le calice ijui resspuiblc a one cap&ulr.

aiieVs av<»c unpetrf, dont 1«» foljole
lOtilallprnarivtmcol grandts etpetitcs, a (Uurs jaunes dispose

572a. Ai.^remoinc eupatoire. Agrimonin eupatorl
potarta. Lino. •; '•. L»m. IHtetr, I

— >-nnor. Mill. J)ic<, n. a, — sfgrintonitt <
rum, L*iu. ft, d. i» i'. :



S
ore albo.

Si lige est hat^te de 6 de'cim., plus ou moins, un peu
clue, el ordinairenient simple; ses feuillos sont allerncs, al-
ecs avec une irnpairc, el composers de 7 ou 9 folioles ovales-

oblonguos, denies en scie, velues, .et enlre lesquelles on on
trouve d'autres extremement pelites : les folioles vont en ai>
mentant do grandeur vcrs le somtnet dos feuillcs; les fleur*
sont jaunrs , petilcs , prestjue sessifes , et forraent un e'pi grele ,
alonge et terminal; les fruits sont Ires-limsses de poinies cro-
cliues. ¥. On trouve eette plantc Ic long des hates , des the-
mins et daus les bois : elle est vulneraire T^stnngente.

SyaJ. Aigremoine odorante. Agrimonia odorata*

I jfgrimonia odorata. Caracr. Hort. 7. Mill. Diet, n, T. Thuil. t\,

paris. II. 1. p.a32.— sfgrimonui rupatorin yf.'Dc^. Cat. 1

Cette planle ressembh* a la preceldenle, mats elle pst plu»
grande dans toutes ses parties; ses flours sont odoranles, ses
folioles sonl oblongues, leur longueur *t double de leur lar—
geur, et celles du bas dg cbaque petiole sont beaujrouji plus
]>.'iiir-s <[no celles da sommet. ¥• EUe crait 3ans les bois, ati •
cbiteaa de la Chasse pres Montmorency (Vail!.) et ailleurs,
dans les ehvirous de Paris.(Thuil.).
DCLIV. AtCHIMILLE. AhCH^MtLLA.

Alchimilla. Tonrn. Lam. Desf. — Ahhtmillaet Aphanes,Lion*
Jn&s. GOCTLU.

CAR. Le calico est tubuleux, a 8 decoupures, dont ^ al-
ternes plus petites et plus exterieures : la corolle manque; les
examines sont ;m nombre de 4» tres-courtesj I'ovaire est soli-
taire, charge d'un style et d'un stigraate, et se change en une

recouverle par le calice.
* Alcliimille coftiinune. Alchemilla vulgaris.

Ahhrmiltn nulgitris. Kinn. spec. 178. Lam. llluitr. t. 8C I
|B. AUIiemillti hybrid*, I.inn. ipoe. 179. —^Plultj-1. s^o. f. •>.
y. Gtu

Sa raciwe est grosseT ligncuse , gamie de beaucoup de fibrei
evelu&s, et pousso plmieurg tiges cylindriqucs , ramcuses,

t Telnet, fenillta et haules de 5 deciin. on rnviron;
los sonl pt:tiol«rs , arromlics, a 8 ou 10 IOIJOS dont^s ,
en dessus, ucrveuses et veinees en drssous , cl cliargeef

quiljucs puili en leur burd et siur U-urs nervines : celics di*
rr
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la racine sont assez grandes, et portees sur de longs peliolrs j
Ins flours sont pelites, nombreuses, verdatres, et disposers par
bouquets pedoncuies au sommet et dans les aisselles supci ieures
des tiges. La variete jg est u*.i peu mobs grande dans toutcs ses
parties; ses tiges et Ie dessous de ses feuilles sont plus abon-
dammcht garnis de poils. La variete ^ que M. Clarion a ob-
servee aupres dcs glaciers dans les niontagnes de Seyne en Pro-
vence, differe des pre'ce'dentes, parce qu'clle est enticrement
glubre, ertjue ses fleurs sont un pcu plus grandes. ¥. On trouve
celte plantc dans les pre's t*t les bois iuontagneux) sa variele
croft dans les Alpes.

3725. Alchimille des Alpes. Alchemilla Alpina.
Alchemilla Alpina. Linn. spec. 179. — Alchemilla argentea.

Lam. Fl. fr. 3. p. 3o3. —Cam. Epii.909. ic.

Celte plante a un aspect charmant; sa racine est assez grosse,
ligneuse, et pousse plusieurs tiges lnutes de 2 decimetres,

"greles, souvent simple s, feuillees el pnbescentes; ses feuilles
sont pctiolees, coniposees de 5 ou 7 folioles tres-distinctes,

• dispose'es en maniere de digilations; ces folioles sont ovales,
un peu retrecies vers leur base, den tees a leur sornmet, vcrtes
en dossus, soyeuses, luisantcs ct tres-argente'es en dessous; les
Jeurs sont pptilvs, ramasseos par bouquets scrre's, et dispo-
s e s au sommct el dans les aisselles supericurcs des tiges. ^.
Celte plante croit dans les prairies et les lieux pierreux des
montagnos; dans Ics Alpes dc la Savoie, du Piemont, du Dau-
phine, de la Provence; dans les Monts-d'Or; sur les sommitds
du Jura; ellc est tres-rare dans Ics Vosgcs, oil M. Herman ne
Ta trouvee qu'au Tosibcrg dans Ic ilundgau pres du Masevaux.

57316. Alchimille a cinq Alchemillapcntaphjilea.
feuilles.

Alchemilla pentaphyllea. Linn. spec. 179. Lam. Diet. 1. p. 7;
— Bore. Miis. p. 18. t. 1.

Sa racine est fibrcuse, noirdtrc, ct pousse plusieurs tiges
menues, glabres, feuillees, et longues de 1 dtcimetrej ?
feuilles sont petiole'es, vertes, charge'es dans lour jeuCiessc
uuelqucs poils e'eartes les uns desautres, deviennent glabr
en vieillissanl, et sont coniposees dc 5 folioles et nou dc ''> .
ccs folioles sont profonde'inent divisres en decoupurcs ctroi'
et presque Jioeaires; let deux laLerales sont
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partagecs en»2, au-dela de moitie, ce qui fait paroilrelesfeuillrs
quinees, inais eljes ne le sont pas reellcment; Ies fleurs sont
vcrdatres, et disposees 7 a 9 ensemble en ombelles extreme-
ment petites, garnies d'unc ou 2 feuilles sessiles, situees en
maniere de collerette. ^. Cettc plante croit parmi Ies gazons ,
dans Ies lieux froids, pierreux ct exposes au nord; dans Ies
hautes Alpes, en Savoie au col du Bonhomrae; au £>aint-Ber—•
nard p r e s |e couvent; en Piemont; en Daughineau uiont Ccvlo ,
au bourg d'Oysans et au Yalgaudeinar (Vill.).

5727. Alchimillc des champs. Alchemilla arvensis*
Alehemillaarvenfis. Scop. Cam. i. p. 115. Lam. Diet. i. p.78.

— Aphanes arvensis. Linn. spec. 179. Fl. dm. t. 973.—•«/#-
chemilla aphanes. Lceri>. Heib. n. 122.

Cette plante est petite et legerement vclue dans toutes ses
parties; ses tiges sont greles, feuillees et hautes de 6-9 cent.;
ses feuilles sont petites, blanchatres, arrondies, decoupees en
3 lobes bifides ou trifides, et portees par d«s petioles fort courts,
a la base desquels on trouve, comme dans ies especes prece-
dentes, une stipule embrassante et vaginale jjes fleurs sont tres-
petitcs, herbacces, sessiles ct ramassees dans Ies aissclles des
feuilles; Ies fruits sont souvent composes de*2 semenccs. O. On
trouve ccttc planlc dans lcs champs; elle nasse j>eur diurctique;
on la connoit sous le noin de pcrchepier.

DCLV. SIBBALDIE. SI BB ALDIA.
Sibbaldia. Linn. Jnss. Lam. Goertn. — Fragariasp. Tonrn.

CAR. Le calice est ouvert, divise en 10 de'eoupures, dont
5 altcrnes plus petites; Ies petales, Ies etaiuincs, Ies ovaires,.
lcs styles et Ies stigniates soul au nombre dc 5 : Ies graines sont
recouvertes par le calice qui sc refermc apies la fleuraison. ^

5728. Sibhaldie couOhcc. Sibbaldia procumbens*
Sibbaldia procurubens. Linn. spec.406. Lain. Ulustr. t. a n . f. 1.

FJ. (Ian. t. 3i .

Sa racine se divise en plusieurs souclies garnies d'ecailles
'mines; ses tiges sont longues de 6-9 centimetres, trcs-greles t

foibles, tcuillces, legerement velues , et portent a leursonimet
2 ou 5 fleurs blancbatres, assoz petites : lcs feuilles radicales sont
petiolecs, et composers de 5 folioles cuneifoniies , 1/onquees a
l somniet, et terminees par 5 dents verdatrcs, un peu ve-

, et lcgcreuienlsoycusesdaxis lcur Jcuuosse : cellesde la lige
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sonl prcsque sessilcs ct en petit riorabre; cliaqur flcur a une \>e-
lite bractee a sa base '%. Llle ctoll dans Jes primes cxposees au
nord,parmi les ravins et Je long dt»s glaciers, dans leB hautes
Alpes dc Sayoie; de Piemonlj de Dauphiue; de Provence;
dans les Pyrenees.

Q U A T R . I E M E O R D R E.
D R Y A D E E S ; D li Y A D E

OvairePmonospermes, libres , nombrettx, portes
sur un receptacle, commun % surmontts chacun
d*un style; ridicule superieure; tiges herbacces
ou rartment ligneuses ,* etamines en nombre z/i-
determine ifeuilles simples, Glides ou digitees*
D C L\ I. TORM IN Tl LLE. TOR ME NT ILL A.

TnrmtnUtla. Tuorn* Linn, Jan. Lam,
C m . Lc calice cst it 8 decoupures, dont 4 allernos plus

jietitesj la corolle.est i 4 petales; le re'ceplaclc des graines cst
petit 1 no.i ctinrnti.

OBS. Herbes k fcuiJIes digilees „ qui ont le port des potcn-
tillcs, et n'en diffcrrnl vjue par le nombre des parties.

. TormentiiJe dvoite. Tormentilla erect a.
Tormcnlitla ertcta. Linn. tpec. 716. Lam. lllustr- t. i'l'l- —

TarnnstttU!« ojpcittatU. Cttrt. II. U>nd. t. 35. — Potent Ma

ionttentiita. Abbot. Bull", ii.^. — C»m. F[>il. fi?5.

lige&sont luenues, chargec* de quelqnrs poils , ratueuses,
^ c s de a di' rim circs, quelqucl'ois assci droiles, iniii

souvenl coucbe'es el diffuses; «es iV-uilles sont sessiles et com*
posees de 5 ou dr. 5 foKolcs dijjitecs, lanccotces, dentces
trie : sos ileurs sont peiiles, solitaires, pcdoncult'cs ct df cou-

T inline. ¥• Cette olante esl commune sur le bord iki bois,
des cbcminSf sur .' uses el cUoa Jes pituragc* sees : clle

vulne'raire el aslringentc.

37*0. Tormetjlillo coacbec. Torment ilia reptat
TormentUlartptans. Linn Smith

Pulenttlfa procumbent. Sibth. Oxon. I
te e»t grele, coocliee, won r a m p n l e , pWteurs

fjue'ej /es fcuille* BOIII petiolee*, digtlees, a 3 foliol
en forme de coin, < au sominct, pcu vcUic5> !<•$ s'i

M soot entit-rrs 'Ires; f<"5 'Icurs ressrmblent a c*
la priccdetttc; mais 1 ellw, au Hen d. w?
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Tafsselle des feuilles, naissent entre la bifurcation des ra-
nieauxj les petalcs ne sont pasechancres au soinmet.̂ f. lilleaele
trouvee a la forcl de Cressy pres Abbeville, par M. Boucher.
DCLVII. P O T E N T l L L E . * POTENTILLA.

Potentilla. Linn. Juss. Lam. — Quinqutfolium, Penlaphyl-
loiifos et Frag aria sp. To urn.

CAR. Le calice est ouvert, a 10 decoupures, dont 5 allerncs
plus petilcs 5 la corolle est a 5 peta^es; le receptacle des grainesr
cst pclit, pcrsistant, non charnu , souvent garni de foils.

OBS. LOS potonlilles sont presque (outcs des hiibos a feuillcs
alternes, petiolees , ailees ou digite'es, ou tcrne'os, dont l<»s sti-
pules adherent a la base du petiole ; lesfleurs sontordinaircincnt
disposecs en con'mbes terminaux , de couleur jaunrou blanche j
leur receptacle est toujours*pius ou moins hcrisse do poijs. Les
vraies potcniilles ont les graiucs ride'es en Iravers; qncjqiics-
unes des dernicres cspecfs du genre, qui ont la grainc Hsse et
la fleur blanche comme les fraisiers, doivent peut-elre former
un genre particulier.

§. lcr. Fleurs jaunes*: feuilles decoupees eremanikrc
d'aile (Pentaphylloides, Tourn.).

37 J 1. Potentille arbrlsscau. PotentilLi fruticosa.
Potentilla fruticosa. Linn. spec. 7^9. Po». Diet. 5. p. 58|2

Duaam. ed. sec. p. 11. t. 4-
Arbrisseau d'un metre dc hauteur, a ocorce brune tombant

toutcs les annees, a jeunes pousses velues , a stipules Diarces-
centes, lanceolees; ses feuillcs ont un petiole court qui porte S
ou 7 lanieres lineaires , oblongues, disposecs en mraiierc d'aile %

ct dont les 5 du sommet sont un peu soudees par la base; lea
ileurs sont jauncs , pcdonculecs , tcrminales, solitaires ou cu
petit noin^re. I>. II croit dans les lieux exposes au so le i l^ans
les montagnes de l'lnftrno, pics Tendc en Piemont ( All.) >
M. Nesller Ta trouve' dans les haies de la haute Alsace; jc Tai
rencontre dans les dunes de la Hollandc ; mais peut-cire it
^ tie plante dans ces deux deinieres stations.
r^732sPotenti]le argentine. Potentilla anserine.

Potentilla anserina. Linn. spec. 710. BuJl. Herb. t. i5;. —•
Fragaria anserina. Ciaulz. Au&U. ^1. — AigenUnavutgaris*
Lam. FJ. Ir. 3. p. 119. — Cam. Epit. ^58. ic.

^i-s liges sont menues, rainpantes, trajantcs, legerement
l c i et runeuscsj ses feuilics sont assez grandes, aile'es et
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composces de i5 a 17 foliolcs ovales-oblongues, peu distantis*
dcnlc'es en leur bord , velr.03 , vcrdalres en dessus, iuais blan^
chatres, sojeuses et luisantes en dessous : entre ces folioles ,
on en trouve souvent d'autivs fort pttites , qui sont com in e
avortees ; les fieurs sont jaunes , axillaires , solitaires, etporte'cs
sur de longs pedoncules radicaux; les divisions moyennes de
leur calice sonl quclcjucfois decoupe'esou dentees. ?. Crtte plante
cst tres-commune sur le boru des cliemins el dans les lieux un
peu huinides. Elle est vulnerairc, aslringcnte et dessicative.

5755. Potentille couch.ee. Potentilla supina.
Potentilla sup[na. Linn. spue. 7 1 1 . — Fragaria supina. Crantz.

Austr. 73. — Argentina supina. Lam. Fl. fr. 3. p. 119.—Clus.
Hi»i. a. p. 107 .1 .1 .

Ses tiges. sont longues d'un decini., couchces, rameuses vcrs
leur soiuinet, et legerement vclues; ses feuilles sont petiolecs ,
ailees , un peu velues, d'uu verd pale ou assez clair, ct compo-
sces de folioles incisccs ct pinnatifidcs, les flours sont pelites,
et disposees, vers l'cxlrcmite des tiges, sur des pedoncules so-
litaires , axillaires el d'une longueur mediocre; leurs pet.iles sont
jaunes, et ne dcpasse.itpas la longueur du calice j le receptacle
cst epais, herisse de noils. O. Elle croit dans les champs pirr-
reux ou sablonncux , dans les lieux oil l'cau a sejounic pendant
i'hiver; aux environs dc Paris; en Ifourgogne (Dur) ; en Lor-
raine (Buch.); a Strasbourg; sur les collines voisines de Turin
( All . ) ; aux environs de Nantes ( Don.).
37 V,. Potentille decoupce. Potentilla multifida.

PoLr.nuUa mulliJuLi. Linn. spec. 710. — Hall. Uclv. n. 11 J5 .

Cette plante a le port de la potenlille argentee; sa tige est
ascendante, prcsque glabre ; ses feuilles sont couiposees dc
]ube& pinnatifides, glabrcs en dessus, couverts en dessous d'un
coton blancbalre; mais ces lobes, au ,'ieu de partir tous du
sommet du petiole, cormne dans la potentille argentee, nais-
tent le long du petiole , disposes en maniere d'aile : cliaque
petiole en porte 3 ou 4 paircs ; los fleurs sont jaunes, dispo-
sees en corimbe ; les petalrs atteignent a pciue la longueur
du calice, ct sont ecbancres au sommet et en forme d^ c o w
rcnvcrsc. ^. Cette plante croit dans les montagnes duPiemont,
9ur le sommet dc la Vanoise (All .); au mont 5tock el au mon:
,Sylvio(Sut.)ti).

• i, OuUc k-9 pulcniillc* i. ttuillc* ptumc* ^ue jc viciu dc Uccrirc, on
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§. II. Fleursjaunes : feuilles digitees ( Quinquejo*

Hum, Tourn.).
3735. Potentilie droite. Potentilla recta.

Potentilla recta. Linn. spec. 711. Jacq. Fl. ausft. t. 383. — Lob.
i c 689. f. a.

j3. Potentilla sulfurea. Lam.Fl. fr. 3..p. 114.—Garid. Aix. t. &3.

Ellc se distingue de toutes les capeces voisines a ses stipules
profondement decoupees en lobes lincairts sur leur bord exte-
rieur; sa tige est haute de 6 decim. , tres-droile, cylindrique,
feuillee', veluc et simplement verdatre; ses feuilles sont pe-
tiolees , un peu epaisses, velues, et presqiie rudes au toucher :
les inferieures sont composees de 7 digitations oblongues et
dentees en scie; les superieures sont presque sessiles, et n'en
ont ordinairement que 5 : les fleurs sont terminates j d'uii
jaune de soufre, les unes ramassees et soutcnues par des pe-
doncules fort courts, et les autres solitaires sur les pedoncules
qui naissent des bifurcations de la tige , et qui sout assez
longs. ¥. On trouve cettf plante en Provenc* (Ger.), en Pic-
mont ( All. ); en Languedoc j dans le Daupliine pres Gap et
Embruu (Vill.) - dans la Bresse et le Lyonnois (Latourr.); en
Bourgogne ( Dur.).

3736. Potentilie herissee. Poteniilla hirta.
Potentilla hirta. Linn. spec. 71a. All. Ped. n. i4/8« t. 7». —•

Potentilla recta. Lam. Fl. fr. 3. p. 1 iS.var. *. Thuil. Fl. paris.
II. 1. p. a56?

0. Potentilla rub ens. All. Pcd. n. i/|86. non Vill.

Sa tige est droite , rougeatre, herissee de longs poils blancs ,
moins epaisse que celle dc la potentilie droitc, haute de 5-4
decim. , terminee par un corirnbe irregulicr, de 7 -8 fleurs
grandes, d'un beau jiunc, portees sur des pedicclles hcrisscs:
les stipules sont elroifes , tongues , pointues, entieres ou a
peine dentees; les feuilles sonl a 5 folioles oblongues, un peu
ri'trc'cies a la base, fortcment dentoes dans toute leur Ion-

1 gneur, herisseos de poils epars : celles du has ont quclquefois
7 folioles; celles du haut sont presque sessiles , et n'en ont
que 5. La variete A a les folioles elargies au sommet, en forme

trouvc aux environs du Puris, a Aicucil ct au Lois dc Boulogne, la po-
tentilla pensylvanica, qui sc distinpnc a sa tige droite , htrbace'e, pubes-
c&ntc, a ses feuilh-s ailccs, a 7-11 foliolcs forlrnicnt deote'esj mais cute
planic c$t c'lrangua* ct u etc kcmec aulcuir dt Paris.
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die coin; la variele $ a les folioles ffou etroites et plus poin-
tucs. ^. Elle croitdans les licux sees el picrrc^x des provinces
meridionales } dans le Piemont , la Provence , le Dauphinc
(Yi l t . ) , ie Languedoc$ elle a etc retrouvee aux environs de
Mayence (Kccr.); an Lord des champs dans la haute Alsace et
pres deColmar ,par M. Ncstlerj au bois dcBoulogne pres Paris.

3757. Pole n till e mteraie- Potent ilia intermedia.
diaire.

Potentilla intermedia. Lion. Man I. 76. VilL Dan pit. 3. p. 566.
non Poir.

Cette espece est in*ermediaire enlre la polentille droile el la
polentille de Norvegej sa ligc est longue de 3-4 drdrn. , as-
rrndaiile , a peine velue , une ou plusieurs i'ols bifurqoee ; tes
si (pules sont etroiles, entieresr Iorigues ct poinluesj les feuillet
interieures sont porlees sur de longs petioles , a 7 folioles
oblongues, tres-profondement divisees en dents etroiles et
pnintucsj celles du milieu de la lige out le petiole plus court,
ct settlement 5 fuliolos; celles du sounnel soul presqne sessiles,
et a 5 folioles: les flairs naisscnt, soit au sommet, soil a la
])ifurcation des ranieaux r porte'es sur de longs pcdicelles; leur*
petales sont d'un jaune vif, en forme dc cccur rctiversc, k

ne plus longs /lue.le calice. 3% Elfe nait parmi Ics rochcrs
ites montagnes du Daupiiinc, a la Cou dans le Cliampsaur , k
Chauduo pres de la riviere du tiuecb (Vfll.Jj dans les uiouta-

s du Valais.

">758. Potenlille de Savoie. Potentilla Sabauda.
PoUntitta ru&ert*. Vill. PaapU. ^ nou AU.—Potcnttfia

ibamia. Vtll. i»«d. ex. h .(.

a rocine est longue, ligneuse, grele, couverte vers le haul
es brunes; elle pousse a ou trots tigc* drottcs ou demi-

t « , presque nucs, pubescrnles ou un peu \ . tongues
de a decim. j les feuillos radi< nt porteV le longt
peliolet he'rwses de poils inols, compos on de 5 foliol^ digitees^
l^erewent velues, sur-tout eu dessous , ovales, relrecies ent
roia , divisees vers ie haut en 5 01 nb lret*profbn<ief el
un peu obtusA : celles de la tigc naUscnt a 1'oi-igine 0 s r a -
mrauit, ordinal rein ent oppose'rs , scssilcs , munies de s giandes
stipules fotiacees, divisees en T» folioles incisees : Ics fleurs sont
mi, 11 ombre dc 3 ou 4 > porte'es sur de longs pcdicclles ; It's ,
talcs jont d'un jaunt dore*, tchancrcs au sommet, plus grand*



qtiele calice. %•• Cette planle croit dans les fr-ntes des TOCIK

' c t dans les pfltujages t'leves des Alpes du Danphiqe j de la Sa-
voiej de Piemont? du Valais. La potentitlajiliformis de Vil-
lars nc par oil pas difTe'reV de not^e phule*
57 39.Po ten tUle des Pyrenees. PotentiUaPjrermica.

Potentilla Pyrenaictt. Ram.Pjr. in

EHc ressemble beaucoup ii la potenlille don^ , mais elle s'en
distingue dt;s le premier coup-d'mil , pau*ce tjue ses feuilles ne
sont point bordces d'tin lisere dc poils blancs el soycux, mais
porlcnl au conlraire des poils ep^rs vl uu peu berisscs: elle a
ile aussi confondu* avec la polentille ^ grande lleur, dont elle
te distingue par ses ku'tttcs radicalcs it 5 folioles; elJc paroit
6*^loigner encore des cspeces voisines, parce ijue les lobes tit*
son calice sonl presque c'gaux. ¥• Elle croit dans les prairies de«
Pyrenees; M. Kamond I'a trouvce frequekn] 'HIS les envi-
rons de Barregps, euM. Pourret I'a aussi'recueillie dans Vex-

I t r t : m i l e orietilale do la cUatne. 9

3740. Potentillc doree. Potentillaaurea.
Potthlilltt aurett. Linn. »pec. *\*. —"Fragaria aurca. Giant*.

AiiJiir 77. —llall, I ;. 1. i t .

Ccllc espece a beaucoup de rapport avec la suivante, mats elle
estun peu plitsgrandc etmoinfl lieiisi 1 <i*iesses parlies f$H
ttgessoul longncsdc 15-13centime ,t[bs-nicnue»,coucbe'esileur
Lose , mais re dresse'es dans leur parliesuprricure ; Icsfolioles de
ses fcutties sont legereraent soyeuses en leur bord , ct celles dcj
infciirures no sont pas sensibJement Ironqu&ea a leur sooimel;
les. lU'urs sonl grandrs, d'un beau j.iune, el porteessur d'assex
longs p«doncu|es } lems pcU»lt;s sont en cccur, rt souvent d'un

imie de s.'ifian k lour base. ?, HHc nail dans \c& prairies el lc&
Iionx bcrbeux des mo^nlagncs; d^ns les Alpes de Snvote, dc
Piemonl, do FroTei |iliinc j au MoiH-d'UrT i» 1*

'10 Saiuidoire en Auver^nc (Delarb.) j a la Dole ct au Chas-.
srral dans tc Jura f Hall.); dans les \Ssge8 ( Uuch.) j te»

ilagucs du Fore* ( Latuurr.) ; aux environs de Ma^ence

$741. Potenlille print a n ni<rc. /'< ••'< ntillaverna.
Potcittillit VttnOi tStt. r l . WC»3»P' M(»- — vttk*

garia verna.iltanlz. AHSU'- 7 j - *• J« f- i- —Clu». Hi»i. a, p .

* ' tu6 . f. a.

tig?s sont couchccs j m< rameuses, 6t longue* do
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io-i5centim.; ses fcuilles sontpelites, pctioiees ct composers
de folioles cune'iformes , le'gerenicnt vclues, mais point soyeuses
en leur bord ni ea leurs nervures posterieures; les folioles late-
rales sont moins grandes que ies autres; les (leurs sont jaunes,
pedonculees et* assez petites ; leurs pelales sent un peu on
coeur , et quelqucfois Inches de roux a leur base; Ies lobes du
calicc sont poinlus , et les plus grands d'entre eux atteignent
presque rextre'mite des pet.iles. Cette plante est tres-variable
dans son port et dans sa grandeur ; il est tres-probable que les
potentilla serotina et rotundifolia de Villars n'en sont que
des varicles. ^. Elle .est commune sur Ies collines seches et le
bord des cheniins; elle fleurit au printemps, et refleurit sou-
vent une seconde fois a la tin de l'automme, coinme cela ar-
rive a pUisieurs plantes a fleur prinlannicre.

5742. Potentille opaque. Potentilla opaca.,
Potentiltaopaca. Linn. spec. 713. Jacq. ic. rar. t. 91. non Vill.

nee Poll. — CIus. Hist. a. p. 10G. f. 3.

Elle resscrnblc beaucoup a la precedente, mais s'en distingue
par ses tiges" plus grcles , plus longues, plus couchees, hen's-
sees, ainsi que les petioles, de poils longs et tres-etales ; par
scs feuilles , dont Ies interieures ont presque toujours 7 folioles ;
pur ses folioles pics e'troites, plus fortement dentees, herissecs
et non pubcscenles; par ses pe'dicclles pfus longs; par ses (leurs
plus petites, jamais tachees, et qui nc s'ouvrent que pour
Flieure de niidi, ct sont fcrmces le reste du temps (Wild.). V.
Kile est commune dans les licux arides et sablonueux autour
de Turin, d'oii elle m'a ete envoyee par M. Balbis; le long
des routes ct des haies en Provence (Ger. ) ; en Auvcrgne sur
les coteaux (Delarb.) ?

5743. Potentille ccridriic. Potentilla cinerea.
Potcnlilla cinerea. Cbaix. ex Schleich. cent cxs. n. .18. — Po-

tenlilla opaca.\ill- Daupb. 3. p. 566. DOQ Linn. — Bare,
icon. 709. ,

Cette espece , souvent con fondue avec la potentille printan-
niere ct la potenlille opaque % leur ressemble en cflet par son
port et la forme dc ses feuilles; mais elle diftere dc I'uuc et de
l'autrc , parcc qu'elle est couvertc, non do poils herisses, mais
dun IegtT duvet soyeux, couclie, et qui donne a son feuillage
un aspect un pcu cendre : elle s'en cloigne encore par sa fleur,
plus graudc, d'uu jaunc plus pole, jamais uiar^ucc dc taclic
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orangee; enfin par son calice plus court, ct dont les lanieres
sont obtuses. ¥• KHe croit parmi les rochers ct les broussailles t

sur uue montagne des Baux pres Gap en Dauphine ("Vill. )>
dans le Valais.

3744. Potentille rampante. Polentillu reptans.
Potentilla reptans. Linn. spec. 714. Lam. Fl. fr. 3. p. 115. —

Fragaria pentaphyllum. Craniz. Auslr. 80. —• Fuchs. Hist.
4
'' — ft

Ses tiges sont menues, longues de 5-g decim. , feuillees ,
rampantes, et poussent des racincs a leurs articulations; ses
feuilles sont porte'es sur de longs petioles y et sont composers
communeincnt de 5 fulioles ovales, obtuses, dcnlecs, un pcu
vclues et d'un verd fonce ; ses fleurs sont jauncs, axiliaires ,
solitaires et soutenucs par dc fort longspcdoncules. ¥. On trouve
celte plante sur le Lord drs champs ct dans les lieux MI peu
liumides et converts. Elle est vulnerairc , astringentej elleporte
le nom vulgaire dc quinte-feuille.

3745. Potentille argentee. Potentilla argentea.
Potentilla argentea. Lino. spec. 71a. Lam. (1. fr. i. p. 1 J4* —*

Cam. Epii. 7G0. ic.

Sa tige cst durc , rouge&tre dans sa par tie inferieure, co -
tormeuse et blancbatre vcrs son soiuinct, et s'e'leve jusqu'k
5 decim.; ses feuilles sont peliolees et composees de 5 folioles
decoupecs , dciui-pinnatifidcs , cbarge'cs en dessous d'un coton
fin et tres-l>lanc; les Qeurs sont pelilcs, de couleur jaune ,
torminales, et^ortecs sur des pedonculcs un pcu courts; riles
out leur calice volu et cotonncux; les petalcs sont tres-obtus ,
non echancres. r̂. On trouve cette plante dans les lieux sees
ct incultcs.

3746. Potentille inclince. Potentilla inclinaia.
Potentilln inclin&a. Vill. Dauph. 3. p. 5(>7-1. 45.

Cettc especc a bcaucoup de rapport avoc la potentille argen-
l ee , niais elle s'en distingue a ses tiges et aux surfapes infe-
jricures de ses feuilles, qui ne sont ni blanches ni cotonneuses,
Anais grisalrcs et velucsj sa tigc cst asceiidantc, longue de a
decim.,^bifurquee au somiuct , oil elle porte 7 ou 8 fleurs
jaunes, disposees en corimbe, a peine aussi grandes que cdles
de la polentille printannierc j les feuilles sont petiolc'es, di^i-
t<ys , d'un verd fonce , vclues en dessous, a 5 011 5 fciioles
oblongucs, elroiles, obluscs, forteuicut deutees cu scie > les
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petalcs dcpassent a peine le calice, ct sont tronque's , prcsqul
echancres au sommet) le calice est tres-velu. ^. Elle a elc
trouvee par M. Villars aux environs de Sigoyer en Dauphine,

3747- Potegtille couleur de neige. Potentilla nivea.
Potentilla nivea. Linn. spec. 715. Gann.Norv. t. 3. f. 1.

Sa racine, qui est grele el brunatre , donne naissancc a 2 012
3 tiges ascendantes, hautes, de 6-10 cenlim.; les feuilles sont
presque toutes radicales, tres-courtcs, peliolccs , a 5 folioies
ovales , fortement incise'cs, vertes et glabres en dessos , cou-
vertes en dcssous par un duvet blanc et serre : celles de la
tige ont drs stipules*grandcs et divergentesj celles qui naissent
a la base des pedicelles sont reduitcs aux deux stipules et au
petiole, qui devient foliace ct qui forme un troisieme lobe in—
termecTiaiie; pnfin les pe'dicelles portent 1 ou 2 folioies simpler
etlineaires; Ic*s fleurs sont jaunes, petiles. ¥• Ello croit dans
les Alpes du Valais , pres de la frontiere de Franco; au mont
Sylvio (Su\.) ; au niQnt Lottcherberg , d'oii elle m'a ete en-
voyee par M. NecKer dc Saussiire; dans les environs du grand
Saint - Bernard f dnns les landes voisincs de Nantes, depuid
^autron jusqu'a la Roclic-Bcrnard (J3on.).

S748.Potentille des frimats. Potentilla frigida.
Potentilinfaguh, Vill. Danpli. 3. p. 563. Poir. Diet. 5. p. 601*

— Polentilla Helvetica. Schleich. Cat. p. 4°-— PolentillcL
Norvegica. Sut, FJ. hclv. 1. p. 3 i n . — Hfcll. Helv. 11. 1115.

]8. Potentilla Brauniana- Hopp. cent. cxs. a. —Potentilla /w<-
nima. Schleich. cent. exs. n. 59.

Celte plante est la plus petite de toutrs les potentilles con-
niies, et n'alteint pas 4 centim. de hauteur j sa racine est noi-
raJre; ses tiges sont droitcs ou denii-coucheos j les feuilles soni
petiolees , a 3 folioies ovalcs , assez fortement donte'es dans
lour inoitie superieure , les stipules soht assez grandes ct lan-
ce'olces; la lleur est jaune, terminate, solitaire; ses petalcs
sont en fbrrae de cocur renverse, tres-lc'gercment ecliancres an
sommet; a peine plus longs que le caiice. La variele A est tres-
abondamment chargee de poils sur toute sa surface; la varietc /&
est moins velue, mais cesdeux pl.intcs sc resseiublcnt t̂ op pour
quc j'osc les separer; ellessembleotau premier coup-d'ccil £lre
des varieles naines de la potentille prinlannierc, dont cllcs dif-
ferent par lcurs feuilles ternees. %-. LUe croil sur les plus hautfs
somraites des Alpcs , duprcs clcs uciges elerncllcs ; dans le
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Valais au mont Enzeindaz, a la vallee de Saint-Nicolas; en.
Piemont; en Dauphinc sur le sommct dd Chaillol-le-Vieux
(Vill.); en Provence; sur lcs soininites deshautes Pyrenees.
5749. Potentille acoiPrte tige? Potentilla subacaulis.

Polentilia subacaulis. Linn. spec.715. Jacq. Coll. 2. p. i45.Poir.

Diet. 5. p. 602. non"Wild. — Leucas.3. Bauh. Hist. 2. P.39S.

g. f. 1. — Potentilla grandiflora. Scop. Cam. n. 626. t. aa. —

Potentilla opaca. Poll. Pal. 3. f\cfi. ex Hoffm. Germ. 3.p. a3j .

Cetle espece se distingue de loutes les pptentilles a ce qu'elle
cst enticrement couverle d'un duvet court, serre, blanchatre,
compose de poils disposes en faisceaux, comrae dans les althcea,
auxquelles on a, avec raison, comparel'aspect de notre plante;
sa tige est tres-courte , rameusc au collet; les feuilles sont a 5
foliolcs ovales ou oblongues , obtuses, dentees dans toulc.lcur
longueur; les petioles sont assez courts, comparativement a la
longueur des folioles; les fleurs sont jaunes, pedonculees , un.
peu plus grandes que dans la potenlille printanniere. ¥• Cette
plante sort des fentes des rochers, sur l^mont Victoire et dan*
d'autres monlagnes de la Provence ( Gef.); elle se trouve
parmi lcs cailloux le long des routes pres, Valence, Laureol f

Orange, cntre Saint-Andre et Jonquieres (Vi l l . ) ; dans les
pres et lcs bruycres sablonneuses du Palafinat; a Holzhof prcs
Durckheim (Poll.); dans les licux exposes au Jiolcil della Pava-
rina. dans la vallee de Pisi en Piemont.

oj5o. Potentille a grande Potentilla grandiflora.
fleur.

Potentilla grandiflora. Lion. spec. 7i5. Poir. Diet. 5. p. 599.
cxcl. Vaill. syn. — Fragnria grandiflora. Lam. Fl. fr. 3. p.
n a . — Hull. Hclv. n. 1114< t. ai.

Sa racinc este*paisse, de couleurbrune; scstigessontdroites
on ascendantes , rougeatres , legereroent vclues ct longurs de
i*5 de'eim. ; ses feuilles sonl peliole'es et composees do 5 fo-
lioles ovales, assez grandes, un pen veluos et profondc'incnt
dentees en scie; ses (lours sont pedonculees, terminales, fort
grandes ct d'un beau jaime;' IPS petalrs sont nrrondis, echan-

. cres, deux fois plus longs que le calice. 3f. Cette plante se
rencontre dans Irs prairies des Alpes do Savoie; de Pie'iuonl;
<lc Provcncp (Gc'r.), dp Dauplime (Vill .); elle se rctrouve a
Fontainebleau ('J'lmil.) (1).

(1) J'oaicu ici deux espdecs de potcntillcs iodic[uetfsen Frau«cpar
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§. III. Fleurs blanches: feuilles decoupees en
maniere d'aile.

3751. Potentille des rochers. Potentilla rupestris •
Potentilla mpestris. Linn. spec. 71 x. Jarq. FI. austr. t. 114. —

Fragaria rupestris. Crantz Austr. 71. — Argentina rupestris.
Lam. Fl.fr. 3. p. i?o. — J. Bauh. Hist. 2. p. 398. d. f. a.

Sa lige est haute de 5 decirn. ou un peu plus, droite ,
rougea tre, legerement velue , et rameuse vers sou soxntnct; ses
feuilles sont petiolees, ailees et composees de 5 ou 7 foliole9
ovales-arrondies, dentees , vertcs , ct dont les inferieures sont
les moins grandes; les fleurs sont blanches, pedonculees ft tcr-
jninales; leurs petales sont un peu plus grands quc Ic calice ;
celui-ci est plane, a 10 divisions , dont5alterncs portent 2 lobes
lateraux. ¥• E"c croit dans les terreins pierreux et panni les
rochers sur les cotes des montagnes de moyenne hauteur; dans
les Alpes, les Pyrenees, les montagnes de la Bresse et du
Lyonnois (LalourF. ).

§. IV. Fleurs blanches : feuilles digitees.

5j52. Potentille iscendante. Potentilla caulescens*
Potentilla caulescens. Linn. spec. 713. Jacq. Austr. t. 220. —

Potentilla caulescens , a. Poir. Diet. 5. p. 597. — Potentilla
alba, £. Lam. Fl. fr. 3. p. 118.

Sa racine, qui est une souche brunAtre, donne nafssance a
plusieurs tiges ascendantes , longues de 2 decimetres, termi-
neos par un corimbe de i5 a 20 fleurs blanches; les tiges, les
pi'doncules, les calices, les petioles et le bord des feuilles sont
garnis de poils blancs et couches; les feuilles sont peliolees ,
inuiiies de 2 longucs stipules lanceolees, aigues et courbecs en
faiilx, composers de 5 folioles digitees*, oblongues, dentees en
scie vers le somiuet, pubescentes en dessous; les petales sont
ctroits, presijue en forrne de coin, un peu plus longs quc le

autears , savoir: i° . Ic pnlentilla Monapeliensis , qui se distingue ^sa tit̂ c
droite, a bca fenilles tcrnccs, a ses iolioles ovales, ohtuscs : cllen'a poiut
c'te reirouvee depuis Maynol, et il est ine*rne doutcox que Ic synonyruc d«
Na»nol s'y rappurte; a*. Ic potentilfa Norvegica d'Allioni parolt nVtr«
point eclui de Linnc, et sa synonymic soluble indiqner que e'est notr«
polentillaj'rigida.

calico.
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calico. 2£. Cctte plante croit p.irmi les rochers et sur les rou-
rallies dans Ics prjys dc montagncs j dans les Pyrenees ; dans Irs
Cevennes; a l'Horl-de-Diou (Lin. ): dans les Alpes du Dau-
pinne, an mont Genevre, au-dessus de Scyssins, u la grando
Cliarireuse , .in chAleou d'Entremont , pros de Grenoble ( Vill.);
en Pic'mont pi es Tende s Termignon , Fcnestrelle , la Tuile,
vinadio (AIL); a PAllee-Hlanche ; clans les Yosges pres Bussang
au-dessus dcla source de la Moselie (Buch.).

SySS. Potenlille de Valdcrio* Potentilla Palderia.
Potentilla Valderia. Linn. spec. *}\!\- excl. TOUID. syn. All.

Ped. n. 1454. t. 24. f. 1. non VilK Poii\

Celtc plante s'eleve jusqu'a 4 decim.; sa tige est droite, ou
a peme coudee a sa base, pubescenle ainsi que les pedicelirs
tt les petioles; ceux-ci sont tres-longs dans Jes feuilles infe-
rieures; Itjs stipules sont etroitcs, adhe'rentes au petiole, dans
une longueur de 2-5 centim.; les feuilles sont digitees, a 5
foholes ovoides, presque en forme de coJn, retrecies a la base,
obtuses, dentees en scie dans toute leur longueur, blanclidtres,
cotonneuses en dessous , glabres en dessus; les fleurs sont au
uombre de 8 a 16 dlsposees en un petit corimbe serre, termi-
nal, velu; les pelales sont blancs, plus courts que le calice.
^. ENe croit parmi les rochers, dans les Alpes^dc Vinadio, de
VaUerio et de Tende en Piemont.

S754. Potentillc des neiges. Potentilla nivalis*
Potentilla nivalis. Lnpcyr. act. Tonl. i . p . 210. t. 16. — Poten-

tilla lupinoides. Wild. spec. a. p. 1107. **• Potentilla I anal a.

Lam. Fl. fr. 3. p. 646. excl syn. — Pottntilla l^aldciia. Vill.
Daupli. 3. p. 573. Poir. Diet, fi. p. 598. non Linn. All.

Sa racine est ligneuse , cylindriquc , garnie a son collet
a'ecaillcs brunatrcs; sa tige est droite, haute de 1-2 de*cirn.,
nerissec ainsi que les petioles d(? poils mols , horizontaux ^nul-
lenient couches 9 termines par un corimbe serrd dc 8 a 10
fleurs blancht?s; les feuilles radicalcs sont potiolees, a 7 fo-
iioles ovales > re'lrccies a la base, obtuses, garnies de poils
soyeux sur les deux surfaces et sur*tout vers les bords> termi-
necs par phisieurs dcntelures rapprochees , prcsque obi uses; les
fouulos dc la tige n'ont que 5 folioles, leur petiole est plus court,
les stipules sont larges, grandes, el d<ms Irs superi*ufes n'ad-
licrSnt pas an petiole dans la moitie de leur Jongucur; les pe-
lales sont un pcu plus courls que Je calice. ^. Cetne pJanie

Tome IK Gg
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croit parrai les rochers disposes an nord et voisins dc la neige
eicrnelle; dans Ics Alpes du Datipliim?, ii BrPrdone, ou-dessu*
d'Allemonl, au-dessus dc 13/ande en Oysatts, au col do I'Arc,
p - « iv Grri^ble, a Orciere, au Noyer, dans le Chainpsaur,

. i l l ) , a ta ruontagne d Triage j dans les inontagnes de Seync
en Provence; dans les Pyrenees, a la monlague dc Oraberes,
pres le village de Molle on Imut Conuuingc (Lapeyr.) , au
luont Laurenti et dans les tiaules Pyrenees.

!. Potentille alchi- Potenlillaalchemilloides.
mille.

ilia ahhcmUlnides. L»peyr, ice. Toul. I. p, SIX t. 17.

Pi.ir. Dici. 5* p. 597- — Tourn. lost. acr;. 11. 19.

Sa racine (?st dure , cyfindritjuc, IirunAire , garnie .111 collet

d'ecqilles dues aux debris dcs anciennes feuilles; la lige est
droi'le ou ascend^nle, pubescente, tongue de 2 tlecim. , ir-r-
minee par un coiimbe de 5 a 6 flenrs bbttcliea; les feuilles
iadi'"tlts sont porters'sur dc longs petioles j celies de In tige
ont les petioles JJIUS courts et Irs stipules elroilcs el aigui
lontes soul composees de 5 folioles dfghees, oblongues, j;la-
lnfs et vertes m dj'»sus, gamies en dessoul de pails bl.iiirst

•ojeat et couches» l«naincei pat- 5 ou 5 denis rapprocbees
ct Ires-ai^1 1^; les (Stales sonl ovales-arrondis, r^treci* en

r|el trc^court, echancr^s e» etrtir an iomm«t. y. Cette
j»f;uiie croit sur |e> tis tes Pyrenees; au haul du

de Card, dans la valle'e de Laspujftlea, sttr le nmnt Ot-
*o!e pies Snitt^Beat (Lapeyr.). Je I'ai regac de M. Ramomi

ii• |'a ti 'I;"'* Irs liauies Pyrenees,

5756. Potentille hJanohc. Potentllla alba.
Patrntilia ttfb*. Kino. *pt-C. 7>3. 3*C<{. Ausir. i. ufi . £jUB. I

fr. 3. ft. 1 tfi, r«r. *. — CJ'J*. Hi*t. a. ft. IQ$. f. (,

Ctl\e 1 < st assez pelitc et de passe rarement 5-C renlim.
de)wulet»i PfoUIci naisaenl du collei , petio'r'es , compost

5 iotiol^s oblongurs tin pflu dt'nlrle'rs au sninmcl s<*i
[oln ft lrur surface ?nftri#ore sont garnis d<> pois

x , In 1531 is et couches) la surface ftupeVlVui labre :
sont 4»ri'!fs, un ppu conchies , lerminees par un
re tlf tlr*urs blanches pedtcefttfet, rl tlont le di.uni'lrc tic
r*p;»5 1 5 niillim. ; leurs pel ales sonl larges . -Ittus; laur

du ^. 101c croii parmi Irs gazoni its oion-
cu Provence; uu-dessus de Prtmol ft au iiioui
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pres Gap (Vill.); dans le Bugey (Lalourr.); a la foret de Pran-
gin pres Geneve <{Sut.); en Pie'mont (All. )•

0757. Potentille briHante. ^Potentilla splendens.
Potentilla splendens. Ram. Pyr. ined. — I^tentilla nitida,

Thuil. Fl. paiis. II. i. p. 257. uon Linn. —Vaill. Bot. 1.10. t\ 1.

oa racine est longue , Jure, brunatrej ses feuilles et ses
tiges fornient un gazon lache et irregulier, dont la hauteur va-
ne de 5 centim. a 2 dcciin.j ses ieuilleS sont porlees sur de
longs petioles herisse's de poils.longs, inols, elale's et jarnai9
couches; elles sont composecs de 3, 4 ou rarement 5 folioles
ovales-oblongues, dcnlecs en scie vers le soimnet, glautjues
en dessous, et garnics de poils soyeux et couches, vei tcs ea
dessus , 011 elles sont inunies de poils e'pars et couches; les tiges
sont a denii-couchecs, et portent de 3 a (i ou 8 (icurs.pe'di-
cellees, blanches , de la grandeur de cclles du fraisicr sterile y
a o petales en forme de cocur, e'cliancres au sommct, r̂ flre'cis
a la base. ¥• Cette planle croit dans les tcirreins sablonneux,
dans les gazons, sur le bard des bois; a la fojet de Fontaine-
bloauj dans les Pyrenees sur les raontagncs dcraoyenne hauteur.

0758. Potentille luisante. Phtcntilla nitida.
Potentilla nitida. Linn. spec. 714. Jacq. Awstr. 5. t. a5. Poir.v

Diet. 5. p. 598. Lam. Fl. fr. 3. p. 117. —PoUntillasubacaulis.
Scop. Cam. n. 627.

Elle difiere de la pre'ee'dente, parce qu'elle est ordinairc-
ment plus petite, que ses poils sont couches sur toute sa sur-

•face, ineme sur ses petioles, et aussi nombreux sur la sur-
face supe'rieure des feuilles que sur l'inferieurc, parcc qu'enfin,
sa (leur est 2 fois plus grande et un peu rougealre : ses tiges
Oe de'passcnt gueres 5-6 centim. de longueur; sa surface cn-
tiere est couvertc de pdls soyeux et luisans; ses feuilles sont
a 5 ou 5 foliolcs digite'es, oblongues, tcrraine'es par 2*ou 3
dcntclures aigues et rapprochees^ les fleurs sont au noinbre
de 1 a 5, de la grandeur de cclles du pecher. ¥• Kile croit dans
les lieux oinbrages exposes au nord, par mi les rochers des
HionlagiiOs; en Dauphinc, a la grande Chartreuse , au mont
Bovinant, au Collet pros Charinanson , au-dossus de 5aint-<
Robert de Cornillon; en 6avoic, a la montagne de Poiit-i>on
(l»qcc. All.)- dans les bois dc llaie cl de CuiUnc en Lurrauie
(Buch.)?
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3759. Potentille fraisier. Potentillafragaria.
Potentilla fragaria, Poir. Diet. 5. p. 599. **• Fragnria stcrilis.

Linn. spec. 709.— Potentilln fragarioides. Viil. Dauph. 3. p.
fi6i. — Comarum fragarioides. Roih. Germ. 1. p. ii\. —
Potentitla emarginata. Dcsf. Cat. 177.— Lob. ic. t. 698. f. 1.

Cette espece , et la suivante , s'eloignent de loutes les prece-
drntes, et se rapprochentdes fraisierspar leurs folioles, toujours
au nombre de 5, ovales, borde'es dans tout leur pourtour de
forges crenelures qui se tennincnt par une petite pointc ; ses
tiges sont longucs de 9-12 cenlim. , riresque filiforraes, velues
et couchees sur la terre; elles sont garnies a leur base de plu-
sieurs stipules lanceolees et d'une couleur souvent fcrrugi-
neusej scs feuilles sont petites, velues , un pen soyeuses en
dossous, peliole'cs et composees de 3 folioles ovales, courtes ,
oh fuses et den tees; ses flours sont blanches et plus pctiles que
cellos de I'espece precedente; le receplable des sciences se
drssccht1 et ne grandit point. ^. On trouve cette plante dans
Jcs bois el les lieua arides : elle fleurit de bonne beure.

37G0. Pbtentille a petite fleur. Potentillamicrantha.
Potentilla micrantha. Ram. Pjr. incd.

Elle ressemble b^aucotip a la precc'derite, mais ellc reste
plus bassc et pins raboiigrie \ le collet de sa racine n'c'iuet aucun
drngeon ni aucun jel sterile f ses petioles et ses pedicelles ne
deji.'isscnl pas 2 ccnlim. dc hauteur; srs petales sont plus courts
que Iccalice, ovales, presque toujours enliers au sonimet f

tres-rarcment cchancrcs. ¥• EUc croit sur les rochers, dans
]os Pyrenees, a la vallee d'Asle pres Bagneres, au pic d'E-
rcslids pres Barreges, oii ellc a ele decouvcrtc par M. Ramoud.
DCLVIII. F R A I S I E R . FRAGARIA.

Fragarice sji. To urn. Linn. — Fragaria. Lam.Duch. '

CAR. Le calice csl ouvert, a 10' decoupures, dont 5 al-
terncs plus pctitcs; la corollc est a 5 petales; le receptacle
des graines est pulpcuz , grand, hcaiispherique, colorc, or-
^inairemont caduque.

37G [. Fraisier de table. Fragaria vesca.
Fragnria vesca. Linn. spec. 708. Lam. Diet. a. p. 5a8. Illastr.

/3. Fragaria magna. Thnil. Fl. paris IT. T. p.
y. Fragaria granthflnnt. Thuil Fl. paris. II. 1. p. ^54-
$. Frqgariaefflfigellis. Dncli. in Lam. Diet. 1. p. 532.

St racioe est uoiratrc, flbrcuse, raiueuse, ct ^ous^c plusicurs
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tiges greles, velues, peu gam ics de feuilles , et hautes de
12-10 cenliiu.; les feuilles sonl la plupart radicales, velues,
porlees sur de longs pelioles, ct composees de Sfolioles ovales,
presque soyeuses en dessbus et fortement den lees en scie; Ics-
lieurs sont blanches, pc'douciilecs et terminales^ leurs pelales
sont arrondis; le receptacle des sentences grandit aprcs la (leu—
raison , devieut pulpeux , succulent, acquicrt ordinairement
une coulcur rougeatre et se lianslorme en une espece de fruit
d une odeur agreable, d'un gout exquis } et qui est connu ge-
iieralement sous le nom de fraise. ¥•. Cette planle croit sur ics
coleaux ombrages, parini la mousse et jusques sur les hautes
niontagnes , oil son fruit cst encore plus odorant. On en trouve
dans la nature quelques varieles; la variete j3 se distingue par
sa grandeur qui altcint 2-5 de'eira.; la variele yy est, au con-
traire, asscz petite, et son calice est aussi grand que sos pe-
tales; la variele <P est enlieremcnt depourvue des dragcons
rampans qu'on a regardes long-temps corainc le caraclere de
1 espece. Dans Ics jardins, la culture etie croisement des races
otH multiplie les variele^ jusqu'au nombre deb 25. On doit en
lire les details dans l'Histoire naturellc des Fraisicrs de M. Du-
chesne : ces varieles sc divisent en deux* races : les fraisiers
proprement dits, qui ont les ovaires pctils, nombreux ct \e&.
e'tamines courtcs; Ics captions, dont Ics ovaires sont gros et
tares, et Ics elamines longucs : ces dcruicrs sont peut-ctre
tous d'origine cxotique; panni les premiers, on doit distinguer
le fraisicr a fruit blanc^ 1c fraisicr do Versailles , donl loutes
les feuilles n'ont qu*une scule foliolc; 1c fraisier capitun dont
le fruit est trcs-gros, etc.

DCLIX. COMARET. COMARUM.
Comarum. Linn. Jtiss. Lam. COM in. — PcntaphylloiJis sjf.

Tourn. — PoleniiUos sp. Scop.

CAR. Le calice est a 10 divisions, dont 5 alt ernes plus pe-
tites; la corolle est a 5 pcUles; le re'ccplatje des grainefs cst
grand , ovoidc , spongieux , persistant.

376a. (̂ omaret des niarais. Comarum paluslre.
Comarum palustre. Linn. spec. 718. Lam. lllustr. t. 441* ~~ ^r~

gentina rubra. Lam. Fl. fr. 3. p. i»o.— Potenlilla palustria.
Scop. Gain. cd. 2. n. G17. — Frugaria palvtlns. Cfenu
Ausir. ^3.

Sa tigc est longue presque de 5 dccini., et coucheV - cfans ta
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inoitie inferieure; ses feuilles sont petiolees, ailccs,- et com-
pose'es de 5 ou 7 folioles ovales-oblongues, un peu etroites,
vertes en dessus, blanchatres, et chargees 3'un duvet trcs-
court en dessous; les fleurs sont leiminales, pedoncuiees et
renmrquables •far leur calice colore, a 10 divisions pointues,
altmiativement grandes et pclitcs, et par leurs pelales rouges ,
ligules et fort courts : le receptacle est un peu charnu. ¥. On
trouve cell* plante en Belgique (Roue.); a Villers-sur-Anlhie
pres Abbeville (fioucu.), pres du Bocagc en basso Normandie
(Rouss.); a Monlfortj Saint-Leger et Kambouillct pres Paris
(Thuil.); a Montaran pres la foret d'Orlcans (Dub.); a
Semur (Dur.); sur les bords de la Moselle, a Raon-1'Etape ct
au-dossus de Rcmiremont (Buch.); dans les montagnes d'Au-
vergne (Delarb.); de la Bressc, du Lyonnois et du Fore/i
(Latoarr.); a Nantes (Bon.); a Haguenau.
D C L X . B E N O I T E . GEUM.

Geum. Linn. Juss. Lam.Goertn. non Tourn. — Caryophyllata*
Lam. — Curiophyllatee.sp. Tourn.

CAR. Le calioo est a 10 decoupures, dont 5 allcrnes plus
petites ; la corolle est ?> 5 pelales; le receptacle dos graines est
oblong et vclu; les graines se terminent par des barbes lon-
j*i>es, ordinairement genouillees, souvent pluineuses ou cro-
CIIUPS vers leur sornmct.

Ous. Herbes a feuilles ailees ou rarement digitecs, dont le
lol>c impair est plus grand quc lcs aulrcs , et donl lcs stipules
sont adherenles au petiole.

^. lcr. Barbe des sentences tortillee dans le milieu
de sa longueur.

5765. Benoite commune. Geum urbanum.
Geum urbanum. Linn. spec. 716*. FJ, clan. t.O^a. — Caryophyl-

lata urbana. Scop. Cain. n. GaS. — Caryophyllata vulgaris
Lam. Dice. i. p. 399.

fi. (jeum intermedium. Ehlir. Bciir. C. p. i^^-— Fuclis. Hist.
385. ic.

Sa tige est haute de 5 decim. , droitc, fcuillee, le'perement
velue, et ranieuse dnns sa partic supericurc; scs feuillps radi-
c; les sont ailees , a pinnules peu nombreuses , dont la terminate
ost fort grande et denfee : celles de la tige sont a 5 folioles
iiicisees, ou me me simples el a 5 lobes; lcs (leurs sont jauncs,
p'donculees, tcrminales, ordinaireinenldroilesct assez
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leurs pelalos sont tres-ouverts , et les barbes des semences sont
rouges el presque entiererueirl glabres. ^. Cetle plante est com-
mune dans les Lfbis, les licux couverls et les haicsj e!le est su-
dorifique , vulne'rairc ebun pcu altiingenle. La variete £ a le
port do Fespece suivante, et la fleuraison dc cqile-ci.

3764. Benoite des ruisseaux. Geum rivale.
Geum rwalc. Linn. spec. 717 ^- Caryoph^flata aquatica. Lam.

Diet. 1. p. 399 — Curyophyllala riv"/is. Scop. Cam. n. 629.
Geum nutfins.Crunu. Auslr. 70. *- i iob. ic. t. 6cf\.

j3. Geumhybriilnm. Jacij ic. rar. t. 9 J - — Anemone doJeca-
fhylla. Kruck. Sil. a. p. !1JJ. 1. 20. ex Wild. — Cam. Epiu

6 A

Ses tiges sont hautes de 3 decira., quelquefois davantage ,
droites, vclues el presque simples; leurs feuilles sont pelites %

ternces ou a 5 lobos denies, et sont porlees sur dc foil ^courts
petioles : celles dc la racinc sont longues , ailccs, a pinnules
lale'rales, pelites el pcu nombreuses ; niais la terminale est
fort grande , arrondie, dente'e, cl souvSnl a 5 lobes; les flcurs,
au nombrc de 2 ou 5,,sont pcdonculees , penchces, et ter-
minent les tiges^ leur calice est d'un rouge noirAtre, ct les pc-
taics sonl uu peu e'ehancres, legereinen^couleur de rose , me-
diocremcnl ouverts, et point plus grands quc le calice : les
barbes des semences sont torducs dans le milfcu , ct le'gerement
]iiumenses dans loute leur longueur; niais cetle espece est sur—
tout caracterisee, selon Tobscrvation dc M. Rarnond, parce
quo les graiues sont, a la malurile, portees sur une espece dc
])cdicelle qui les soulev'e au-dessus du calice. La varie'te /3 dif-
iere de la pre'ce'dcnle par ses calices plus grands quc les pqlales,
ot developpes en foliolcs dcnlees. ^. On trouve cette plante
dans les lieux aquatiques des moritagncs 7 sur le bord des ruis-
seaux.

Benoite des Pyrenees. Geum Pyrenceum.
Geum Pyrenceum, Ram. bull. Philom. n.^3. p. i4<>» l« 10« f« 3*

— Geum Pyrsnaicum, "Wiltl. spec. 2. p. 1115.

Cettc cspccc ressernble a la precedente par ses feuilles infe—
rieures^et 1c nombre dc SPS IIcurs, a la suivante.par la forme,
la couleur et la grandeur de ses corolles j sa racine, qui cst une
souelie brune , epaissc et horizontalc, emet une lige pysque
tyie , longue de 2-5 dociin. , ordinaircment terminee par 5 fleurs

-". ffcdonculees, grandes , un pen penchees, a corolic ouvcrlc , ct

4
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d'un beau jaune; les feuilles radicales sont ailees , un peu
lues; les foiioles lqlerales sont tres-pctiles, dentees, ine'gales;
celle du sommet est lics-grande , arrondie * a 5 ou 7 lobes
Ires-courts, denies et oblus/lesfeuiileodelatige sontsessiles , a
5 lobes incises^ et tres-pctites: les scmences sontgrosses,velues,
recourbees, prolonge'es en une arete glabic , torlillce dans le
milieu , et dont rextremjle est caduque. >2f* Ccttc plante est
couimuuc dans les Pyre'nees; M. Raoioud I'a observee depuis i5
a 1600 metres d'ele'valion, jusqucs a environ 2000 ou 2.20c.
Ou en trouve des individus uniflores.

. II. Barbe des sentences droite.

0766. Benoite de mo'ntagne. Geum monlanum.
Ccum monlanum. Linn. spec. 717. LaJJi»41iubtr. t. ^fi.—

phyllata montana, Cuiu.Epit. 727. ic.

Sa lige est haute dc 2 decimetres, droite, simple, cylin-*
drique et legerement velue j elle est presque nue ou cliargee
de quelques feuilles s-jssiles, distantcs et fort pelites : les
feuilles radicales sont graudes , peLiolees , ailees , velues , et
composers de pinnules qui vont en augmentcnt de grandeur
vers le sommet de ch/'que feuille, de sorte que la pinnule ter-
minate est ovale et a au uioins 6 cenlim. de largeur; la ileuv
est grande, droile, oir'ertc, d'un beau jaune, et ses peiales
sont un peu echancres; les barbes des sentences sont plume uses,
droites et non tortillees. ^. Elle croit dans les hautes sommiles
dc3 nionUgnes, dans les prairies et aupres des neiges ; dans les
Alpes.;Jes Pyrenees ; les inontagnes d'Auvergne ; les Cevcnnes;
daus les Vosges au pied du 13allon (L'ucli.); dans les mon-»
tagues du Bugey (Lalourr.).

J767. Benoite tracante. Geumreptans. \
Geum reptans. Linn. spec. 717. — C^ryophyllatarcptans. Lam.

Diet. 1. p./joo, —Bair. ic. l. 4°o.

Saracinc est fort gvandc , et pousscsouvent, outre les feuilles
ct les tiges, des rejets greles, couches et presque tracans;
ses tiges sont a peine plus longucs que les feuilles , et portent
cliacune a leur sommet unc fleur jaune et I res-gran Je ; les
feuilles radicales sont longues ,. ailees , a pinnules decoupees,
Ct beaucoup moins largos que celles dc l'cspece precedente. ^.

croit parmi les giaviers ct los debris de rochers dans \cy
Alpea , aupres des neiges e'tcrnellcsj je l'ai trpuvee
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les Alpesvoisines du Mont-Blanc. On I'indique dans lc Picmont
au mont Cenis , au mont Assiete, a Montveran, a la descente
d'Arbriez, au col de la Croix , a la vallee de Queyras ( A l l . ) ;
dans le Gapencois , le Chauipsaui\ l'Oysans , le Brianconnois ,
ii Allevard, Sept-Laus, elc. (Vi l l . ) ; dans les »Alpes de Bar-
celonette en Provence ( Ger. ).

D C L X I . D R Y A D E. D R Y A S.
Dryas. Lino. Jass. Lam. Gcertn. — Caryqphyllatte sp. Tourn.

CAR. Le calice est a 8 decoupures egales j la corolle a 8 pe-
tales; le receptacle des graines est conique , pubescent, creuse
de pelites fosseltes; les graincs sont terminees par une longue
barbe plumeuse, jamais enlorlillee au milieu de sa longueur.

3768. Dryade a huit petales. Drjas octopetala.
Dry as octopetala. Linn. spec. 717. Lam. INustr. t. 443- ~Geum

chamcednfoliuni. Grantz. Austr. 70. — Lcucas. Fl. (Inn. t. 5u

Ses tiges sont longucs de i -a decim.. coucliees, ranaeuses,
diftuscs, rougeAtres, feuillees, dures et prOsque ligneuses; ses
feuilles sont petiolees , simples f qyales, creselees , fernies ,
Vertes en dessus , fort blanches et couvertcs dfun colon court
en dessous; les fleurs sont blanches, ass^z grandes, solitaires,
pedonculees. ¥. Cetle plante croit dans les jjrahies seches c^
de'eouvertes des montagncs des Alpes, du Jura , des Pyrenees,

D C L X I I. R O N C E . R U B U S.
Rubus. Tourn. Linn. Jass. Lam. Goertn.

CAR. Le calice est ouvert, a 5 divisions; la corolle a 5 pe-
talcs 5 le receptacle des graincs est court, conique, glabre ; les
graincs sont enveloppees chacune par une pulpe aqueusc, el

-fcur reunion forme une baie compose'e.
OBS. LCS ronces sont la plupart des arbrisseaux sarmenleux9

garnis d'ajguillons; quelqucs especes sont herbacees et depour-
vues dc piquans; lcurs feuilles sont ordinairement a 5 ou 5
foliolos digiiccs ou aileesj les stipules sont trci-petites, un peu
adherentes au petiole.

5769. >Ronce des rochers. Rubus saxatilis.
Hubus saxaiilis. Linn. s^cc. 708. Lam. Fl. fr. 3. p. J33. Fl.

dan. t. 134.

qSos tiges sont plus ou mo ins couche'es, longucs de 5-9 de-
cmaetres, presque Ucrbacees, ra me uses , glabres ou chargees
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de quelques aiguillons tres-pelits; scs feuilles sont composers
de 5 folioles ovalcs, grandes, vertes etglabres des deux cote's,
grossiercmentet ine'galementdentees j on reniarquesur leur pe-
tiole et sur leurs nervures 'posterieu^es , quclqucs aiguillons
ex (reoi cm en t fins ; les fleurs sont blanches et disposers une
a 5 sur des pedonculcs axillaircs , legerenient herisses; les pe-
tales sont oblongs ct un peu plus grands quc le calice : les
baies sont composees de 5 oh 4 grains rouges, lisses et se'pa-
re's, if , b. Ellc vicnt uu bord des bois parmi les pierres et les
rochers des montagnes; aux environs dc Mayence (Koel.)j en
Alsace sur le Ballon, pres Colmar, d'ou clle mTa ele envoyee
par M. Nesller; dans le Jura sur Ic Chasscral, aux environs
<Je Moliers-Travers et a Thoiry; dans les Alpes dc Savoye ,
cle Dauphine, de Piemont, de Provence; dans les Pyrenees.

3770. Ronce a fruit bleuatrc. Rubus ccesius.
Rubus ccesius. Linn. spec. 70G. Lam. Fl. fr. 3. p. 134- Bull. Herb,

t. 38i. —J.Bauh. Hist. 1.p. 5Q. f. 1.

5es tiges sont dor sairmens ligneux , longs , foibles , couche's ,
cylindriquos, rongeatres, feuilles et charges de beaucoup d'ai-
guillons y ses feuilles sont pe'tiolees, tcrnces, un peu volucs en
dessous , ct lcuis foliiles laterales sont souvent a 2 lobes : lcs
Y>aies sont bleuatres, couvrrlcs d'unc poussicre fine que 1c tou-
« her fait disparoitrc, coVnposces din grains assezgros et peunom-
breux. j). An trouve ce sous-ai^risseau dans lcs baics, le long
des murs, et sur le bord dcs chemins.

3771. Ronce glanduleuse. Rubus glandulosus.
Rubus glandulosus. Bell. act. Tnr. 3. p. a JO. Sui. Fl.^hclv. 1. p-

3o4-—Rubus hybridus. ViJl. Dauph. S.p.S.^Q.

Arbrisseau a jets un peu sarmenteux, a branches rougeatres
couvertes, ainsi que les petioles et les pedoncules , de poij
glauduleux, entremcies dc tres-petites-epincs; dans les e'ehan-
tillons quc j'ai sous les*yeux, les feuilles sont toutes a 5 folioles 7

a 1'exception de la superieurc, qui cst simple; ccs folioles sont
grandes, vclues sur les deux surfaces, bordees^ de dcntclurcs
an scie, aigues, et souvent clles-iuenies dcnlees , ovales, ob-
tuses dans lcs feuilles infericurcs, souvent proiongees bn pointe
dans la foliolc impaire dcs feuilles superieurcs; lcs slipulcs sont
lineaires, etroiles, inscrees sur le petiole a environ 1 centiin.
do la tigc \ les fleurs sont blanches, dispose'es en grappo ;Je
calice est hcrisse de poiU \o\ccs ct.glauduleux; lcs bractecs
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sont lineaires , velues, egalcs a la longueur Jn pedicelle. j).
Cet arbrisseau croit dans les forets ombragees des montagnes;
au-dessus de Bex dans le Valais; dans les bois de la grande
Chartreuse, d'Allejrard ,\le Lans ,* de Taillefer en Danpliine ;
dans les monlagnes dc Pisi et de Bissimauda en Pfcmonl ( Bell.);
dans les Pyrenees aux vallees de Barreges et de Cauterets , oil
il a cte observe par M. Rainond.

5772. Ronce a feuilles de Rubus corjlifoluis.
noisettier.

Rubus corylifolius. Smiih. FI. brit. 54^. — Rubus frulicosus t a.
Poir. Diet. 5. p. 2%o. —Sell mid. ic. C.oQ.

Cet arbrisseau, long-temps confondu avec le suivant, et que
M.. Smith en a separe, %e distingue par ses tiges plus longues,
plus elancees, moins anguleuses; par scs aiguillons plus greles
et presque droits; par scs feuilles plus grandes, glabres eid'un
vefd gai en dessus, vcrles et un peu velues en dessous, mais
nullcruent colonneuses ni blanchatros; y&r ses folioles laterals
sessiles et un pcu lobecs du cote exterieur dans les feuilles a 5
folioles; par ses petioles, ses pedicelles eX se3 calices velus et
non cotonneux; par sos calices , dont lei folioles sont plus lon-
gucs et prolongees en pointe un pcu foliacee, souvent tortille'e j
enfin par'son fruit plus rouge&tre, plus acidey»et coQipose d'un7*
moins grand norubre de grains. i>. II croil naturcllecnent danS
les haies , aux environs de Bagneres , de Geneve, de Honfleur,
cl probableuient dans toute la France.

5773. Ronce arbrisseau. . Rubusfrulicosus.
Rubus fruticosus. Linn. spec. 707. Lam. Illustr. t. /j4!« ^ a* —

Rubus tomentosus. Thuil. Fl. paris, -II. 1. p. a53.
^. Inermis. — Bair. ic. t. 3g5.
y. Laciniatus. — Mapp. als. 27a.

Ses tiges sont ligncuses, plus ou moins couchecs, longucs ,
8arincnleuscs, angulenses et garnies d'Sifiuillons tres-fbrts et
crochus; scs feuilles sont la plupart composes de 5 folioles
peliolces, ovale3, poinlues, denlees, d'un verd fonce en des-
sus , un peu cotonneuses et blanchatres en dessous : la foliole
impairc est ecartoe dcs deux ou dos quatre aulres; les fleurs
sont blanches ou un peu rougea1 trcs , ct disposees en bouquet ter-
minal ) el les fruits sont composes fie beancoup de grains noi-

, r^rcs. La varicte ^ se distingue, parcc que sa tige est depour-
vuc d'aiguillons. La variele y. a les folioles decouples cu lobes
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nombreux. ¥>. Cette plante est commune, dans les haies, lesbuis-
sons et sur le bord des bois; ses fruits , cbnnus sous les noms de
mures sauvages, meurons, mures de renard, sont d'une sa-
veur douccalrc) les enfans les inange.it avec plaisir, mais ils
sout un peu as-iringeus, et sujets a causer des coliques forsqu*on
en mange trop.

3774. Ronce cotonneuse. Rubus tomentosus.
Rubus tomentosus. Wild. spec. a. p. ioS3. — Rubus triphyltus.

Bell. act. Tur. 3. p. 231. cxcl. syn.

Cetle espece est tres-voisine de la precedente , mais elle s'en
distingue par des caracteres facilcs, et qui paroissent constans;
sa tige est peu ou point anguleuse, garnie d'aiguillons plus pe-
tits, plutot veluc ou pubescente que^cotonneuse; ses feuilles
ont tantot 3 folioies , dont les 2 laterales sont legerement pe-
tiolees, un peu lobc'cs du cote exterieur; tantot 5 folioles, dont
4 sont inserees 2 a 2 au me me point, ct la cinquieme peliolee ;
toutcs sont dentces en scie, excepte vers leur base , blanches
et cotonneuses en dessous , couvertes en dessus de poils mols,
courts et doux cu toucher; les flcurs sont blanches, assez pe-
tites '7 leur calice a ses folioles re'flechies, velues, concaves ,
obtuses. 5. Elle croitf/urlescollines seches el pierreuses ; je Tai
Irouvee aux environs de Fontainebleau; je l'ai recue des euvi«
tons de Montpellier et de Turin.

3775. Ronce framboisier. Rubus idceus.
Rubus idceus. Linn. spec. 706. — Rubus frambepsianus. Lara. Fl.

fr. 3. p. i35. — Duhaiu. Aib. fruit, ed. 8°. vol.3. p. 191. t. i.
f>% Fructu albo.
y, Inermis.

Sa racine est tra fan teases tiges sonl hautes dc 1-2 metres, assess
droites, foibles, blanchatres, et chargees d'aiguillons tFes-peliffl
et peu piquans; ses feuilles infericures sont aile'es, composees de,
5 folioles ovales-oblongues, pointues, dcnlees , d'un verd gai
en dessus, et bl;>nchntres en dessous; les superieures sont ter-
ne'es : ses (leurs sont blanclics, et disposecs sur des pedoncuics
velus et un peu rameux; il leur succede des fruits rougealres,
blancs dans line variele, velus , d'une odeur tres-suave', et quo
tout le mondc connoit sous lc nom de framboise. i>. II croil dans
les lieux pierreux de la Provence septentrionale (Ger.); dans
)cs mont'ignes du Dauphine (Vil l . ) , du Pie'mont ( All.) , de.\i
Suisse (Ilall .) , de TAlsace ( M.apn. ); dans les bois du
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rTOr, deia Roche-Sanadoire et du Cantal (Dfjlarb.); dans la
Flandre et lc Bri-iant (Rouc.)j a la foiet de Cressy pres Abbe-
ville (Uouch.); aux environs de^aris (TiuiiL); a Cileaux
(Dur.) • dans le Lyonnois , le Forez, le Bugey (^.atour.) j dan*
les Pyrenees.

C I N Q U I E M E O R D R E .
C L M A I R E S . V L M A R I JE.

Ovaires libres, en nombre fixe, charges cVun seul
style, et qui se changent en autant de capsules
a une ouplusieursgraines; raditule suptrieure;
tige herbacte ou ligneuse ; Jleurs ordinairement
completes et hermaphrodites; etamines en nom-
bre indttermine; feuilles simples ou ailees.

D C L X I I I . S P I R E E . S P I R M A.
SpircBa. Linn. Juss. Lam. Goertn. —nSpircea, Ulmariat Barb a

vnprce et FilipenJu/a. Tourn.
CAR. LC calice cst ouvert, a 5 divisions \ \1 corollc a 5 pe—

tales; les ovnires au nombre do 5 a \2%
} 1 's capsules a une loge f

bivalves a l'intcrieur; les graines au nom&re de i a 3, inserees
a ia suture interne des valves.

OBS. Herbcs ou arbrisscaux a fleurs pctites, blanches et
nombreuses.

§. Ier. Tige ligneuse.
5776.Spiree a'feuilles de saule. Spircea salicifolia.

Spircea saJicifnlia, Linn. spec. 700. — Duliam. Arb. t. ^5.

Arbrisseau d'un metre, i rameaux grelcs, a ecorce Iisse,
jaunatre, a feuilles giabrcs, eparscs , presque petiolees, oblon-
jgues, lanceolees, derives en sciej les fleurs sont couleur de
chair, disposees au sommct des rameaux.en plusieurs grappes, •
dont la reunion forme unc panicule serree; au-dessous de cha-
cune d'clles est une bractee lineairc , pubescente) les pe'tales
sont arrondis. 1?. Cet arbrisseau croit dans les montagnes d'Au-
>ergne rlau Mont-d'Or et au Cantal (Delarb.).

3777. Spiree crenelee. Spircea crenata.
Spinea crenata. Linn. spec. 700. Pall. ¥\. ross. t. 19.

?. Spirrca crenata. Gon. Illnsir. 3i .—Barr. ic. t. 564.

Arbrisseau de 1 metre et plus, dont Irs rameaux sont nom-»
Lrcus, greles, rougcutres et llcxiMes; scs feuilles sont petitcs,
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allerncs, vertes , glabres, spaluJees, quelquefois enti'eres, mala
la plupart dentees ou cre'nele'es a leur sommet ; scs fleurs sont
blanches, pedoncule'es et di^posees par bouquets seiublables a
des ombelles places sur le cote et dans la partie supcrieure dcs
rameaux. £. La variete et, qui est originaire de Siberie et dc
Hongrie, est cultivee dans Ies jardins et les bosquets. La variete
# , que je n'ai point ete a pcrtee de voir, paroit diffcrer de la
precedente par ses fe,uilles plus longues et a 5 nervures , par
scs flours plus petiles et plus serrees ; elle a ete observec par
M. Gouan dans les Cevcnnes, au mont Larzac, entre Cam-
peslre eti3aniols-les-Bains , a la Liquissepres Nant.

§• II. Tige herbacee.
3778. Spire'e filipendule. Spirea filipendula.

Spircva filipendula. L inn . spec . 702 . L a m . Ulu&tr. t. ^39. f. 1 . —
• Cum. Kpii . G08. ic

Sa racinc est compesee de plusieurs tuberosites d'une forme
ovale, attachees et coinme suspendues a des filets tres-delies ;
elle pousse une "lige haute de 5 de'eim. , droite, peu feuillec,
trcs-glabre, et souvert simple; ses feuilles sont composees de
beaucoup de folioles asscz egales cntre elles , petilcs , ovales
'ou oblongucs, dc.itees en leur bord, glabres et d'un vcrd for ?;
les stipules sont embrassanles , dentees et un peu adhe'rentes
sur les petioles ; fes (lours sont blanches, quelquefois rougca-
tres, nombreuses ct disposees en unc paniculc terruinale sern—
Liable a une ombclle; ellcs ont leur calice iflilcchi : lesstvles
sont au nombrc dc 8 a 12. ^f. On trouve cetto plante dans lesbois
et les pre's couverls. Llle est incisive, diuretique , vulneraire
ct un peu astrmgenlc.

5779. Spiree ulmaire. Spircea ulmaria.
Spircea ulmaria. Lion. spec. 703. Fl. dan. t. 547. Lara. Fl. fr. 3.

p. 126.

Sa tige est haute de 6-9 dec., droile, un peu rameuse , dure ,
glabre et rougeatre : ses feuilles sont grandes, aiie'cs, corapo-
seq§ de folioles ovales, pointues, dentees, d?un verd foncc en
dessus, et toujours un peu blanchalrcs en dessous; la foliole
tenniiialo est plus grande que los autrcs , et pa-rtage'e en 5 lobes;
les fleurs sont pelites, nombreuses, de coulcur blanche et ra-
masseesau sommet de la ii^e en panicule un peu scrre'ej il hcur
fuccedc un fruit compose de 5 a 8 capsules compriinccs et
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torses, ou contournees en spiralc : les slyles sont au nombre de
6-8. 2f. On trouve cette plante dans les pres humides; elle est
vulneraire, astringenle, ^onique e»>sudorifique; elle cst connue
sous les noms de teine des pres, ulmaire.

3780. Spiree barbe de chevre. Spiraea aruncus.
Spirit a aruncus. Linu. spec. 70a. Lam. Fl. fr. 3. p. 12G. —

Cam. Hort. t. 9. ^

Sa tige est haute de 12 de'cim. , droSle, ferme, glabrc,
feuille'e etun peu rameusc ; ses feuilles sont allernes, pe'tiolees,
trois fois ailees, el composees de folioles ovalcs, poinlues et
dentees en scie : les fleurs sont blanches, terminates, ties-
petites , extremement nombreuses , ct dispose'es en une pani-
cgle ample, formec par un grand nombre d'e'pis cylindriques,
porles siir des pedoncules rameux; ellps sont la pluparLuni-
sexuelles , ct du niecne sexe sur chaque individu ; mais on
trouve souvent des fleurs hermaphrodites sur les pieds fetnelles ,
et memc sur les pieds males , quoiquc fle'iiles. ^. Celleplanle
croil dans les bois des pa;?s deiuontagnes) daqs les Pyrenees,
les Alpcs , le Jura , les montagnes ilu Bugey , de TAuvcrgne >
au Ballon el dans presque toutes les vallee; des Vosges.

S 1 X I E M E O R D R E .
D R U P A C E E S . DRUPACE&.

Ovaire simple, libre, charge cVun seul style, et
qui se change en un drupe dont le noyau est a
une ou deux graines ; membrane interieure de la
semence un peu renflee et demi-charnue ; radi-
cule superieure ; tige ligneuse ; Jleurs complettes.
hermaphrodites ;* etamines en nombre indeter-
mine; feuilles simples , chargees de glandes vers
leurs bases ou sur leurs petioles.

D C L X I V . C E R I 5 I E R . C E R A S V S.
(Jcrasus. Juss. — Cerasus ct Laurocernstu. Tourn. — Cerasus

ct Pa Jus. IMoench. — Pruni sp. Linn. Lain.

CAK. Le calicc est en clocho , caduc, a 5 lobes; la corolle a
petalrs; le fruit charnu, arrondi, glabre, un peu sillonne

d'un cote , non convert de pousbierc glau(|U(* j son noyau ost lisse7

arrondi, marque latcralcmemcnl d'un angle un peu saillanl.
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OBS. Arbres ou arbrisseaux a feuilles oblongues, a stipules

caduques, c'troites, un peu adherentes a la base du petiole, a
fleurs blanches disposees en epis terminaux ou en bouquets
lateraux, et cjui naisscnt dans plusieursespeces avant le deve-
loppemcnt des feuilles : celles-ci, dans leurbouton> sontpliees
sur leurs nervures longitudinales.

0781. Cerisier a grappes. Cerasus padus.
Pninus padus. Linn. spec. 677. FI. clan. t. 2o5.— Padus avium*

Mill. Diet. n. 1. — Prunus racemosa. Lam. Fl. fr. 3. p. 107.
j3. Fructu rubro.— Prunus rubra. Wild. Arb. 337.

Arbrisseau de 2 - 3 metres , dont l'ecorce est d'un brun
rougealre; les fenilles ovales-lanceolees, petiolees , glabres f

den tees en leur bord, et d'un verd gai; les fleurs blanches,
pe'donculees et disposees en grappes plus tongues que les
feuilles; les petales denticules a leur sommet; et les fruits pe~
tits, ronds et d'un gout auier et desngreable : ces fruits sont
noirs dans la variete et, rouges dans la varictc (I qui est cul-
tivee dans les jardins. T>* Cet arbri^seau connu sous les notns
de merisier a grappes , de putiet, de faux bois do Sainle-
Jjucie, croit naturel'ement dans les haies et les bois des col-*

. lines; en Piemont (AIL); en Dauphine (Vill.); dans les mon-
tagnes du Porez (Latourr.); dans le Jura pres du Douba
(Hall.); en Lorraine pres Plombieres et Giromagny (Buch.);
en Alsace (Mapp.); aux environs de Paris (Thuil.); au
Mont-d'Or ct au Cantal (Delarb.); dans les haics de Tarbes
et aupres des torrens a TEscoubous dans les Pyrenees. On
]c cullivc dans les bosquets : les oiseaux sont avides de ses
fruits.

Le lauricr-cerise (prunus lauro-cerasus , L.) qui est cultive
dans plusieurs jardins et presque naturalise, difl'ere de cet ar-»
brisseau par ses fouilles persisfantos, lisscs, coriaces ct munios
de 2 glandes sur leur face inierieure.

5782. Cerisicr malialeb. Cerasus mahaleb.
Cemsus mahaleb. Mill. Diet. n. 4- — Prunus mtihqleb* Linn,

spec. 678. Jactj. Fl.auslr. t. •ft'}.—Prunus odoratus. Lam. Fl.
fr. 3. p. 108.

Arbre qui s'elevp dans les jardins, jusqu'a 6 metres de
hauteur; son c'cnrcc est bnino on grisatre, et son bois dux' et
odorant; ses feuilles sont pctiulccs, arrondies, mais avec nne

poiiUe
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nointe a leur sommet, dentees en lour born1, vertes, glabrc.
et un peu fermesj elles ont une odeur agrcablo, sur-tout lors-
qu'elles sont sechesj les fleurs sont bl.ncl.es, pedonculee. ct
disposer prcsque en corm.be sur nn pedoncule commun, long
d. 5-6 centra.; leurs petales sont alonges et lres-e.ro.ts : .1
leur succede un fruit noiratrc, petit, r e d , d'un gout cle a-
greable et amer. *. On twuvecejarbre dans les l.eux incu I s
et les bois; en Dauphin*, pormi les rentes des rochers, (V, l l . ) ,
aux environs de Lyon (Latourr.)j dans les « de, 1. val
d'Aost, les bois de Suzc ct les montagnes de IS.ce [ All . ) , an
.narais de Cambron pres Abbeville (Boucb.)j au^ env.rons de
Paris (Tbuil.)} a Chenove, Plombieres et Larrey en Bour-
gogne (Dur.)j en Auvergne (DeUrb.)j dans les Pyrenees. On
le nomme vulgairement quenot, maUiSue , el sur-lout boy d»
Sainte-Lucie, parce qu'il eroil h Sa.nle-Lucie pres M,lu.l e»
Lorraine (13uch.).

3783. Cerisier Urdif. Cerasas semperjlorens.
Pfunus sefnper/lcte^.WM. spec. . . P . 99*- - ^ ^

tina. RmU Cat. .. p. 58. - Dnham. Arh. frnit. ed. 8 • vol. ..
p. a65. n. x. t. 7.

|8. Pedunculofoliato. Toum.Inst.6a6.

Arbrisseaa qui se ramifie des la base, et dont les branches
sont touflues et pendantes; les feuilles sont glabres, ovales-
lanceolecs, dentees en scic, d'un verd fence «n dessus; to
boutons a fruit donnent au priniemp. de pelile. branches ,«.
portent a Vaisselle dc leur. feuilles superieures les boutons des-
tines a fleurir l'annee suivantej les fleurs sonl porlees sur de
lones pedicelles axillaires cl solitaires; les fol.ole. du cal.ee
sont fortement dentecs en scie; la fleur s W r e peu, el MJ
pe.aleS ne sont point causes en cuiller; le frmt e,t rond a
noyau blanc, a chair tendre, legerement ac.de, a poau dun
rouge clair. j , . Cetarbreesl a-la-foi. chargedelleurs c!ldefru.«s,

.ceux-ci murissent jusqu'a la fin de l'automne : cc qu, a fa t
nommer eel arbre ccnslcr de la Tcssamton de la SavU-
Martin,}* variete (3 qu'on Irouve sauvage dam,]es bo.s ct
qu'on nomme cerisier & la feuille, ne paro.t Affc.er du p.c

t, qu'en ce que le pcdoncule porle la feu.Ue a sa base,
i l l

, q q
lieu de naitre a son aissellc

Tome IF. Hh
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5784. Cerisicr griottier. Cerasus caproniana.

Prunus cerasus. Linn. spec. 679. var. a, ]8, y. Lam. Fl. fr. 3. p.
io5. — Cerasus vu/garis. Mill. Diet, u. 1. — Duham. Aib.
fruit, ed. 8°. "vol. I. p.L?5a. t. 3-10. cxcl. var. X. et t. 7.

Je re'unis icfi toutes les varietes nominees cerisiers a Pans,
griottiers dans les provinces, et cerisiers a fruit rond par
Diiiiainel. Ces arbres ne s'e'Jevent gueres au-dela de 7 a tf
metres; leurs branches sont elalees; leurs fcuilles sont glabres,
dTun verd fonce et porle'es sur des petioles assez fennesj leurs
flcurs sont asscz ouvertes et un pcu plus pelites que celles du
guignier; ils en different sur-lout par leurs fruits sphe'riques.
Ion dans, toujours plus on moins acides, et dont la peau se
se'parc facilement de la chair; ces fruits sont ordinaircment
rouges, mais leur teinte varic dans diverscs varieles depuis le
rouge pale au pourpre noiratre. Duhamcl en distingue 21 va-
rietes que le de'faut d'espace tn'empeche dc rapportcr ici. Cet
arbre est gencralement cullive : il est peut-etre sauvagc daus
80S bois. }>.

5785. Cerisier guigniei\ ' Cerasus Juliana.
Prunus cerasus, •. Linn. spec. 679. Lam, Fl. fr. 3. p. io5. —

Duham. Arb. (Vuit. cd. 8°. vol. 1. p. a38. t. 1.

Les guigniers. yp|)el(!s spccialcment cerisiers dans plusieurs
provinces , sonl des arbres qui s'e'Sevenl jnsqu'a 10 ou X2 metres
de hauleur, et qui soulienncnt lenrs branches dans une direc-
tion presque vcrlicalc dans leur jeunesse, peu e'tale'e dans leur
vieillesse; leurs feuilles sont grandes, souvent pendantcs, assez
profondement dentees en scie , glabrcs sur leurs 2 surfaces; leur
fleur est peu ouvcrtc et plus grande que cclle des griottiers 5
enfin leurs fruils sont a-pcu-pres en forme de cocur, dc cou-
leur rouge ou noiratre, jamais acides , couverts d'une pcau
tres-adhe'renlc a la chair : ccllc-ci estiendrc ct aqucuse. Du-
liamel distingue 5 varietes de guigniers. J>.

3786. Cerkier merisier. Cerasus avium.
Cerasus avium. IMoeach. Mcth. 671. — Prunus avium. Linn. spec.

680. — Prunus cerasus , a. Lara. Fl. fr. 3. p. io5. — Cerasus
nigra. Mill. Diet. n. 3. — DuLain. Arb. fruit, cd. 8 . 1 . p. 335.

Cet arbre s'e'Ieve a ic-12 metres m
7 scs branches sont fortes ,

el'dees; son,ecorce lisse; ses fcuillcs sont grandes, pendantes,
vertes ct Iisses en dessus, Marichfltres ct un peu pubrs^er'rs
par dessous; scs ileurs sorlcut 2 cu 3 enseuible d'un bouluu
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long et pointu; leurscorolles sont peu ouvertes, de 3-4 cen-
timetres de diamclrc; leurs fruits sont tres-petits dans les va-
rie'tes sauvagos, de forme prcsque ovoide, decouleur qui varie
selon le degre de maturite et qui finit par etre d'un pourpre
noir; lour peau adhere a Ja chair qui est tondre, aqueuse et
de savour douce et sucre'e : le sue de ce fruit est colore. Cct
arbre est commun dans Ics grandes forets, snr-tout dans les
pays de montagnes : la culture on a oblenu une varietc a fleur
double et une aulre a gros fruit. J>.

3787. Cerisierbigarreaulier. Cerasus duracina.
Prunus avium, j3 et y. Linn. spec. 680.' — Prunus cerasus, J\

Lam. Fl. fr. 3. p. io5. —Duham. Arb. fruit, cd. 8°. vol. 1. [>.
afo'* t. 2.

Les bigarreautiers, regardes par la plupart des autcurs commc?
dps varieles des merisiers, me semblent suffisamment distinct s
pour en etre separe'*! ce sont des arbres cleves, a rainoaux dres-
ses, etdont le port approchode celui de.?4guignicrs; les boutons
sont gros, obtus; Ics feuilles grandes, moins largcs vers \c
petiole que vers ie sommet, regulierement *dcntelees, pen-
cbutesj leur petiole et leur nervure sont souvent rougeatres:
Ics Hours sont peu ouvertes ct naissent jusqu'a 5 ou 6 ensemble
du meine bouton; enfin leurs fruits sont en forme de cceur ,
marques d'un cole par un sillon longitudinal, assez gros,
dc consistance ferine et cassante; leur couleur varie du rouge
au noir : leur pcau est tres-adherente. Cet arbrc ne se trouve
point sauvage : on 1c multiplie en le greffant sur le merisier. J}»

D C L X V . P R U N I E R . P R U N U S .
Prunus. Tourn. Jnss. — Pnwi sp. Linn. Lam. Goertn.

CAR. La flcur est comme dans le genre precedent j le fruit
esl glabre, couvert d'une poussiere glauque, arrondi ou ovoide f

un pou sillonne d'un cote ) le noyau est ovoide ou oblong ,
comprime, pointu au sommet, un peu rabo'iux, sillonne eC

1 flngulcux vers les hords.
OBS. Arbres a feuilles simples dentees, qui, dans les bou-

tons, sont roulees sur leur nervure, et dont les dents infe-
riourcs sonl glanduleuscs : les stipules sont e'troilcs, un pou
adlicrenles ; Ics flours sr>nt blanches et naisscnt avanl Ics
fciAllcs , disposces le long dos branches par petits bouquets qui
sorieut c!e bourgeons ccaillcux.
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5788. Prunicr epineux. Primus spinosti.
Prunus spinosa. Linn. spec. GSi. Lam. f'l. I'r. 3. p. 106. — Pru-

nus acacia. Cranlz. Austr. IQ3. —• Black w. t. ^94*

Arbrisseau liiediocre, tres-rameirx, diffus, epineux et sou-
vent en buisson; son ecorce est brunej ses feuilles sont ovales-
lanceolees, assez pelites ct denlelees; ses (Icurs sont blanches ,
pedonculees, solitaires , ct paroissent avant les feuilles; ses
i'ruits, d'abord verdaires, deviennent d'un bleu fonce en rau-
rissant. Us sont petits ct connus vulgairement sous le noru de
prunellc. i>. On trouve cet arbrisseau dans les haies ct dans
les lieuxarides : ses feuilles, son ecorce ct ses fruits, avant leur
inaturile, sont astringens.

0789. Pranier de Briaiicon. Primus Brigantiaca.
Prunus JJrigantiacd. Vill. Dauph. 1. p. 299. 3. p. 535.

Ce prunier s'elevc raremenl au-dcla de 5 metres; son ecorce
«st lisse, d'un roux b<*uu; ses feuilles sont vertes, glabres,
excepte sur lours nervures poslericures , petiolees, ovales ,
tennine'es en pointe e'troite, borders de dents en scie dentecs
oiles-memes et assez profondes; lesslipules sont pelites , divisees
uresque jusqu'a la base en deux lobes lineaircs et denies; les flours
liaisscnl un peu avant lesfouilles, sortent d'un bourgeon ovale,
brun, e'cailleux; elles sont presque sessilos, assez petites, ra-
massecs 2 ou 3 ensemble j Ics tllaiuincs sont 2 fois plus lougucs
<juc les peiales; les fruits sont ronds, lisses, d'un blanc jau-
ilatre ou noisette, souvent un peu rouges du cote du soleil; l(»
uoyau est un peu applali, mais tres-court et slrie : Tamamlo
eat amere, ovale, applatie. C'est du noyau de ce fruit ijû un
lire Yhuile de marmotte; cet arbrbscau croit aux environs
de Briancon dans la vallee de Moncsticr, a Saint-Cbaflrov ct
ailleurs (Vill ); dans la vallee de Queyras cntre OuU ct Ce-
sane (All.)- I>-

5790. Prunier domestique. Primus domestica.
Primus domesiica. Linn. spec. 680. cxcl. var. £ cl v. Lam. Fl. fr.

3. p. 106. — Dnlumi. Arl>. iVuit. cd. 8°. vol. 2. p. aS;. n. i-35.

ctn.4'-4l- l i '"'^
£. Prunus insililia. Linn. spec. GSo.

Arbre inc'diocroment e'leve , dont les branches sont etalc'fs, lc
Lois vcine et rouqe;Ure, Tccorce brune un peu cendree, ct les
fouillrs allernes , petiolees , ovales-oblongues, nerveuscs, d'un
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verd Irisle , dcnte'es en leur bord , et velues en dcssous; scs fleurs
«ont blanches , ct reraplacces par un fruit ovale , charge, dans sa
maturiie, d'une poussiere fine, a Jaquelle on donne vulgaire-
menl le nom de fleur? et qu'on n'observe jainais sur IPS ce-
rises. La culture a dc'veloppe ou conserve une ftule dc varicles
qui sont figurees et decrites dans Ics ouvrages de Duhamel et
de Rozicr; elles different par la couleur violelle, verdatre ou
jaunutre du fruit, par la chair adherente ou non adhercnte au
noyau. La varie'tc & qu'on trouve sauvage dans les boisr el qui
probablement est le type naturel de plusicurs varietes cuhi-
vees, se distingue a ses fcuilles plus ovalcs, ct a ses rameaux
qui deviennent e'pineux en vieillissant. J>.

3791. Prunier pyramidal. Primus pjrramidalis.
Prunus. DiiJiain. Aib. fruit, ed. 8D. vol. a. p. 3io. n. 3(i-Jo. t.

17. 18? —Prunus galatenais. Linn. spec. C80. var. T t

Get arbre, connu dans les environs dc Geneve sous \c nom
de pruneaulier, constitue ccrtaincmcn'i unc especo distincle du
prunier domostiquej an Jieu de porter ses branches ctalc'es , i^
lr»s rcdressc en forrac de pyramide alongec, ot conserve cet̂ »»
disposition jusqu'a la fin dc sa vie : ses (leurs ont des y.e—
tales de ruoitiu plus ctroits et plus ecaiies quo dans Tefpeco
pre'ccdenle; enfin son fruit est oblong, 2 fbis plus long que
Jarge, un peu pointu aux 2 extremiles, dc couleur violeUe,
couvert de poussiere glauque : sa chair se delache du noyau 1
celui-ci est oblong, compritne, pointu aux 2 bouts : ses fruits
sont tres-bons a sechcr comme pruncaux ,# ils different des vrairs.
prunes soil par leur saveur, soit parce quc la cuisson les rend
plus sucres , au lieu de Ics faire tondrc a Tacidc. J>- On ignore
son pays natal.

DCLXVI. ABRI6OTIER. ARMENlmACA.
Jlrmeniaca. Tourn. Juss. Law.— Pruni sp. Linn.

CAR. La flcur no differs pas <\es deux ge&rcs precedens ; 1c
fruit est airondi, siilonne d'un cote, couvert d'un duvet court:
le noyau est arrondi, comprimc , marque 6ur les cotes de deux,
cretes saillnnles , Tune obtuse, Tautrc aiguc.

OBS. Arbres a fcuilles rouieos sur clles-memcs avant lenr
cpanouissemenl, a stipules etroit.es, un pcu adheventes, a Hcurs
ciisposees par bouquets le long des branches, ct sortant de bou-
I0415 ccaillcux avant la uaissance des feuilles.

Hu. j
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5792. Abricotier commun. Armeniaca vulgaris*

Armeniaca vufgaris. Lam. Diet. 1. p. 2. —- Prunus armeniactt:
Linn.spec.G79.—Dub m. Ail), fiwit. c<l. 8 ° . v. i . p . ao3 . t. 5.G..

Arbre de moyennc grandeur , a ecorcc brune, a rameaux
•tendus , disposes en tete assez large ; les feuillcs sorrt peliolees ,
grandes, fermes, glabres , dentelees en leurs bords , ovales ,
presqlije en forme decoeur; Î s flcurs sont blanches , sessiles. }).
Cet arLre passe pour indigene de l'Anrienie; Allioni assure
qu'on trouve l'abricolier sauvago dans les bois du Montfcrrat.
On le cullive dans presque tous Ics jardins; la culture en a
obtenu plusicurs varietes qu'on distingue a la couleur plus ou
moins jaune ou rougeatrc du fruit, a sa grosseur, a son ainande
douce ouamere. Poyez Duhamel et Rozier.

D C L X V I I . A M A N D I E R . AMYGDALUS.
Amygdalus. Tourn.— Amygdali sp. Iiinn. Jnss. Lam. Goertn.

CAR. La fleur differe peu des genres pre'ee'densj le fruit cst
oblong, peu ou poiiit tharnu, couvert d'un duvet court3 Je
noyau cst oblong, pointu au sommet, lisse, parseme de pctits
pores epars.

OBS. Arbres ou arbrissoaux a feuillcs oblongues ou lanceo-
Je'es , pliees sur leur nervure avant leur developpemcnt, a sti-
pules un peu adhcrcntcs, dcnlees en scie.

5793. Amanclier conimun. Amygdalus commwiis.
jimvgdalus commun is. Linn. spec. 677. Lam. Diet. 1. p. 101.
a. Dulcis. — Duhani. Arb. fruit, cd. 8°. vol. 1. p. 18C. n. 1-5.

t. 1. 2.
fl. A mar a.—Duliam. loc. rit. p. 191. n. 6. 7.

Arbre dc 5-5 metres, dont le bois est asscz dur^ Te'corce du
tronc un peu gcrce'e, ct cclle des rameaux lisse et grisalre;
ses feuillcs sont alternes, petiolecs, lonpues, etroites, pointucs
ct dentces*en leur bord \ scs flcurs sont blanches , un peu rou-
geatres vers le centre , presque sessiles, solitaires ou geininees :
il leur succcde un fruit sufiisaiiimcnt connu sous le nom dVy-
mande, dont rn distingue deux sortes , les amandes douces
et les amandes ameies. £. Cet arbre est commun dans .les pro-
vinces mei idionales \ les amandes fournissent, par l'eipression,
une liuile douce, laxative et tres-anodine.
DCLXVIII. PliCHER. PERSICA.

Persica. Tonrn. — Amygdalisp. Linn. Juss. Lam. Goertn.
r,AR. Les peckers uc different des amandiers quc par leur
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fruit plus arrondi, plus cliarnu, lanlot glabre, tantot colon-
neux, et sur-tout par leur noyau plus ovale, marque de sil-
Ions ou de crevasses profondes , et auastomosees irrcgulie-
reinent.

3794. Pecher commun. Persica vulgaris.
Persica vulgaris. Mill. Diet. n. I.— Amygdaluspersica. Linn*

spec. 677. Lam. Diet. i. p.' 98. excl. var. 21-17.-—Duham.
Arb. fruit, cd. 8*. vol. 2. p. 17a. a. 1-20. ct 28-42* t. 1-14. et
t. ao-3i.

A. Carrie a nucleo secedente,
f&. Carne nucleo adhcerente. „

Arb re de mediocre grandeur, originaire de la Perse, eultive
maintenant dans tous les jardins, et prcsquc naturalise dans les
"vignes et les lieux cuilives; ses branches form en t une tele peu
touffue; son ecorce est lisse, verte ou rougealre sur les "jeuncs
pousscsj ses feuilles sont etroitesr lanceolees, pnintucs , den-
tees en scie, giabres, lisses et porlecs, sur dc courts petioles ;
les fleurs sont d'un rose vif, sessiles, solitaires; elles naissent
avant le developpement des feuilles , et darrs chaque branchc
au-dessous dcs bourgeons a feuilles ; les fruits sont dc consis-
tance charnue , un pcu aqueuse, delicate; leur peau est cou-
verte d'un duvet court, serre el peu adherent; le noyau e*:
fortcment crevasse. Los varietes de peches sont tres-notn-
breuses; on doit les classer sous deux races principales: a, lei
peches proprement dites , dont la chair n'adhere point an
noyau, ct dont la peau s'enleve facilcmcnt) riles sont plus cs-
timees et plus communes dans les provinces du Nord : £ , les
pavies ou alberges, dont la chair adhere au noyau , memc a
l'epoque de la inaturite , et doi>t la peau s'cnlevo diflicilenient;
elles sont plus repandues dans les provinces du Midi. 2>.

3795. Pecher a fruit Hsse. Persica leevis.
Amygdalus persica. Lam. Diet. 1. p. 98. var. a 1-17.— Duham.

Arb. fruit, ed. 8°. vol. 1. p. 200. n. a i -a j . t . 15-19.
ft. Carne a nucleo secedente.

s £. Carne nucleo adhoerente.

Cet arb re se distingue du precedent a ses fruits, dont la
chair est plus ferine , dont le noyau est wo ins sillonne , et donl
(a peau est lisse, entiercineot depourvue de duvet; la saveur
ct I'odeur meme dc ces fruits diflenMit de celles dcs vc'ritablcs
peches. Ony distingue deux races principales qui correspondeut

Illi 4



4SS F A M I L L E

a celles de Tespecc precedent c : 4, la peche violate, donlla
chair se separe dn noyau a la inaturile; j3, le brugnon, dont la
chair reslc adhe'rente au noyau , meme a l'epoque de sa matu—
rite. Cet arbre est cultive dans Ja plupart des jardins j il est
probablementtriginaire de la Perse. J>-

SOIXANTE-DOUZIEME FAMILLE.

LEGUMINEUSES. LEGUMINOSJE.
Lcguminoscc, Juss. Adans. — Papilionaccce et Lomcntacctr.

Linn.

LFS legumineuscs meritent de fixer notrc attention d'une
maniere speciale , soil parce qu'un grand nombre d'entre elles
sont indigenes de l'Europe, soil parce qu'elles sonl journeilement
employees com me fourjagcs ou corarae plan les potageres, soit
cnfin parce qu'elles oftrent au plus haul degre ces mouvcmens
singuliers qu'on S designes sous les noins de sommeil et de
reveil des few'lies, et que qnelques-unes mcme sont mises en
inouvement par le simple contact. Celte famillc renfcrme des
nerbes , des arbustrs ou des arbres ; les racincs sont presque
toiijours fibreuscs , ct les fibres de plusieurs espoces portent de
petits tubercules charnus; les tiges sont quelquefois grimpantes;
les feuilles sont toujours articulees sur la tige, rarement sim-
ples , prosque toujours composees de plusieurs folioles ailees
on digitees ; la base du petiole commun offrc 2 stipules, tantot
libres, tanlot adiiercntes au petiole^ on relrouve meme dans
certains genres de pNiles stipules a l'origine des folioles. Dans
cjuclques genres lc petiole , au lieu dc se terminer par une fo-
liole, se prolonge c*i une vrille simple ou rameuse ; les fleurs
sont presque toujours hermaphrodites, et offrent differ ens modes
do dispositions.

Le caiice esl d'une seule piece, en cloche ou en tube, ordi-
nnirement a 5 divisions; la corolle est de forme bizarre et
variable : dans queiques genres , ellc manque cnticrcmcnt; ail-
curs , sos pelales sont soude's ensemble; presque toujours ellc

< st composee de 5 petales inseres au fond du caiice. Dans la
premiere section ( les Lomcntacccs , Lin. ), qui est presquc
ioi;lc exotique , les pcLalcs sonl c^aux , disposes com me dans
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les Rosacees; dans les autres, qui sont la pluparf. europeennes t

et qui ont recu le noiri de Papillonacecs, les 5 petales sont
irregulicrs, et imitent im peu , par leur disposition, Tappa-
rence d'un papillon qui vole : les drux pe'lales infericurs ,
rapproches ou re'unis, fortnent une espece d'c'tui qui entoure
les organes sexuels , et qui a recu lc nom de carene ou 710-
celle; les deux du milieu, places a cote de la carcne, ont
n?£u le nom Unites; le superieur, qui enveloppe lous les
autres avant la fleuraison , porte le nom d'elcndard ou dc pa-
vilion; les elamines sont presque toujours au nombre de i o f

inse're'es sur lc calico au-dcssous des petales; leurs filamens
sont tantot dislincls , tantot soudes tous ensemble, plus sou-
vent on en trouvc 9 soudes en une gaine qui entoure I'o-
vaire, et lc dixienic, place devant Te'tcndard f rcste libre. L'o-
vaire est simple, librc, souvent pedicclle; le style cst uriique,
courbe du cold de 1'etcndardj le stigmate est simple^ le fruit
porte le nom particular de gousse ou#dc legume; il est dc
forme assez variable , de consistance foliacec , tanlot a une
loge, tantot a 2 loges longitudinalcs , qu-jIqueTuis divise en 9.
ou plusieurs loges par des clftisons , des etranglemcns on dcs
arliculaions transversalcs; il est le plus souvenI compose de
2 valves appliquees Tune contre Fautrc , ct qui se separcnt
au moment de la maturite -f les graines sont toujours atla-
chees a une seule des sutures laterales , tantot solitaires ,
tanlot nombrcuses; dans ce dernier cas, elles adherent al-
ternativement a Tune et a Tautre valves; ellcs sont arron-
dies ou en forme de rein, marquees d'unc cicatricule Ires-
visible; dans les Lomentacees, la membrane interieure de$
graines , renfle'e et epaissie , prend Tapparcnce d'un peris-
pcrme, et la radiculc csl droitc ; dans les Papillonacces, la
membrane interne n'est point renilee, ct la radiculc est courbec
sur les lobes : ceux-ci sont arrondis ou ovales , ordinairement
^pais et charnus; dans la plupart des genres,:!s se changent
en fcuillcs sejninalcs au moment de la germination; ils con-
servent leur apparence et leur nature dans les Lcgumineuses
inunics de vrilles, et dans quclques aulres genres; dans cc der-
nier cas, tantot iis restent enfouis en teire, tantot ils sorlcnt
de terrc a la gorminah'ozi. Les feuilles primordial^ sont pres-
que toujours differcntes des feuilles ordinaires de la planlc.
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* Toules les etamines distinctes.

DCLXIX. CAROUBIER. CERATONIA.
0

Ceratonia. Linn. Juss. Lam. Goertn. — Siliqua. Tomn.

CAR. Les fleurs sont tres-souvent dioicjues par avortement,
toujours depourvues de corolle; le calice est petit, a 5 divisions
inegales; les etamines sont ar nombre de 5-7, placees devanl les
lanieres du calice , p.ortees sur des filamens longs et distincts ;
l'ovaire est en to u re d'un disque charnu, a 5 lobes, qui porte
les etamines dans les fleurs hermaphrodites) la gousse est alon
gee, comprimee, piilpeuse en dedans, asscz coriace en dehors,
ct ne s'ouvre pas d'elle-meiue ; les semences sont dures, lui-
santes.

6. Caroubier a longues Ceratonia siliqua.
gousses.

Ceratonia siliqua. Linn. spec. i5 i3 . Lam. Diet. 1. p. G35. Car.
ic. I. 113. —Siliqua edulis. Duliam. Arb. t. 26a.

Arbre de 8-:o metres, dont les rameaux form en t une tcte
arrondie; les feuilles sont persisjanles, ailees sans impaire , a
6-10 folioles coriaces, ovales, obluses , un peu pales en des-
sous; les fleurs spnt disposees en une grappc simple, composee
de plusieurs branches droites; ellcs sont prcsque sessiles le
long de I'axe; leur calice est rouge, sur-tout avant leur epa-
nouisseinent; les gousses sont longues de 2 decim., charnues ,
coinprimees, pendantes, souvent arquecs, de couleur marron;
leur pulpe est ordinairement noiratre; elle est blanche dans
une variele cullivee en Espagne. i>. Cet arbre, connu sous
les noms de caroubier ou de carouge , croit naturelleinent dans
les rochcrs voisins de la iner et exposes au solcil; en Provence;
aux environs de Nice, dc Monaco. Sis gousses, qui sont pul-
peuses et doucealres , servent d'aliinent aux pauvres ct aux en-
fans j on 1c donne sur-tout aux bestiaux. Le bois du caroubier
est dur, utilement employe dans les arts.

D C L X X . C E R C I S . C E R C I S.
Cere is. Linn. Jass. Lam. Goertn. — Siliquaslrum. Tourn.

CAR. Le calice est en godct a 5 dents , ventru a sa base; Ta
corolle a 5 petales retrecis en onglet; Tetendard arrondi; les
ailes assez grandes; la carene a 2 petales; les etamines, &u
Dombre de 10, ont leurs diets distincts et iuclincs; la gousse



D E S L t i G U M I N E U S E S . 491
tst compriwee, borde'e en dessus d'une aile etroile et meiu-
brancuse.

3797. Cercis gainler. Cercis siliquastrum.
Cercis siliquastrum. Linn. spec. 534* Lam. lllustr. t. 328.

Arbre tres-etale, ratneux, et dont l'ecorce est un peu ger-
cee , brune ou rougeatre; ses feuillcs sont glabrcs, petiolecs,
arrondies, echancrees en coeur a leur base, et presque reni-
formes : ses fleurs sont de couleur rouge, portees sur de courts
pedoncules, et raniasse'es par bouquets le long des rameaux,
et quelquefois sur le tronc me me; elles paroissent avant les
feuilles : il leur succede des legumes alonges, larges, tres-
applatis , qui ressemblcnt a des gaines de couleau, et qui ren-
ferment des semences fort peliles. 2>. Cet arbre, connu sous
les noins d3} arbre de Jude'e , & arbre de Judas , de galAicr,
croit dans les for els el parmi les rochers en Languedoc, pros
Narbonne (Lin.), Monlpcllier (Gou.),,aux environs de Mice
X All.) • dans le midi du Dauphine , a Montelimart (Yill.).
On le cultive couimc arbre d'orneuient dans lc reste de la
France.

D C L X X I . A N A G Y R I S . ANAGYRIS.
dnagyris. Tourn. Linn. Juss. Lara.

CAR. Le calico est persistant, en godct a 5 dents; la corolle
cst papillonacee) Tetendard est court, en caeur renverse; la
carcne est a 2 petalcs ; les 10 etamines sont distinctos; la
gousse cst alongec, comprimee, un peu courbee, a plusicurs
graines.

3798. Anagyris fctidc. Anagyrisfcetida.
Anagyris fteiida, l^inn. spec. 5>3JJ. Lam. lllustr. t. 3?8.

Arbrisseau de 12-15 decim., dont la tige cst droite , rn-
xncuse et reconvene d'une ecorce grisdtre; ses feuillcs sont
peliolees, ternees, blanchAlrcs et pubescenlos en dessous: les
stipules sont. opposees aux feuilles, rt bifidrs a leur sommct;
les fleurs ^ont jaunes, pedonculecs et disposces en inaniere dc
grappe; leur corolle est rcmarquable par sa carene tres-alongee
et son pavilion fort court; le fruit est un legume assez grand,
oblong, presque cylindrique, qui contient des sentences reni-
formes ct blcualres. j>. II croit parmi les rochers, dans les col-
lines et les inontagues peu elevecs des provinces meridionalr*;
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a Nice (Al l . ) ; pres Aries (Ger.)j a Moritbasin ct St.-Guillin-
le-Desert pres Montpellier (Gou.). II porte le noin de bois
puant, parce que son ecorce et ses feuilles, froissees entre les
doigts , rendent une odeur fetide.

** Etamines monadelphes ou toutes reunies en un seul

faisceau.

D C L X X I I . A J O N C . V L E X .

Ulex. Linn. Juss. Lam. Gcertn. — Genista-spartium. Tourn.

CAR. Le calice^ est a 2 grandcs folioles courbecs en ca-
rene, et tnunies entre elles a leur base dc 2 autres tres-petites ;
la carene cst a 2 petales m

7 la gousse est renflee, et renfemic un
petit nombre degraines.

OvBS. Arbrisseaux tres-epineux , a fleurs jauncs , axillaircs.

3799. Ajonc d'Europe. Uleoc Europceus.
Ulex Europjeus. Linn. spec. io45. var. a. Lam. Illustr. t. 62T.

Smith. FI. brit. ^56. — Ulex grandi/lovus. Pourr. act. Tool.
3. p. 333.—- Ulex vemails. Thor. Land. 291).

Arbrisseau de la hauteur d'un metre, a rameaux dresses, et
tout hcrisse d'epines vertes , roides et divergentes, qui sont
formees, soit par les soinruites des rameaux , soit par les fcui.'les
elles-memes , devenues epincuses en vieillissant j ces feuillos
sont simples , sessites, persistantes , lineaircs; les fleurs sont
pedonculees, solitaires dans les aissclles,superieurcs; leur pe-
dicclle sort d'entre deux petites folioles oppo&ees , et porte 5
ecailles concaves, pubescentes , ovalcs, etale'es m

7 leur calice est
i 1 folioles pubescentes, jaunatrcs, Iongues dc i5 inilliin. , et
dont Tinferieure est cntiere, obtuse au sommet; Tetendard
cst echancre , plie sur la nervure lon^iludinale; la carene est
un peu plus courte que les ailes. J>- II est assez coinmun dans
les landcs , les tcrreins sterilcs, le long des routes, dans pres-
quc toutes les plaines de la France; il porte IPS noms dc landiet\
tTajoncmariiij de vigncau; on lc cultive sous ce dernier noiu
dans lc deparlement du Calvados, ct on se sert de cv bois pour
chauffer les fours a chuux.

38oo. Ajonc nain. Ulex nanus.
Ulex nanns. Smith. FI. brit. jfiy. Wild. spec. 3. p. 96*9— Ulex

minor. Roth. Cti. i .p . 83. — UUx Europeans, £. L'um. »[>ce.
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.— Ulcxparviflorus. Pourr. act. Toul. 3. p. 333. — Vlcx

autumnal is. Thor.Land. 299.

II differe du precedent, parce qu'il est plus petit, quc ses
branches sont plus etalecs, ses Opines plus courtes, ses fcuilU s
glabres, ses fleurs plus petites et plus no nab reuses; les foliolcs
de son calice sont prcsque glabres, et l'infericure se terminc
par 5 dents; Telendard est entier au sornmet, et presque plane;
les ailes sont plus courtcs que la carene; les ecailles du pedi-t
celle sont tres-petites , ct exacteruent appliquees. j>. II croit
sur les collines arides ct dans les licux sablonneux; a Fontaine-
bleau; dans les Pyrenees; dans le bas Languedoc (Pourr.);
aux environs de Dax; l'une et l'autre especes d'ajonc fleurissent
d'ordinaire au printeiups , et refleurissent sou vent a l'au-
tomne.

D C L X X I I I . G E N E T . G E N I S T A !
Genista, Lam. Juss.— Genista et Spartium. Linn. — Genista,

Sparlium, Genista-spartium et Gen4\stella. Tourn.—Genista^
Genisioidcs, GenUtella el Scorpius. Moenck.

CAR. Le calice est tubulcux ou en cloche, a 2 levres, dont
la superieure a 2 , et Tinferieure a 5 dents; la carene est tora-
bantc, et n'enfenne qu'incompleltement les organes sexuels 5
la goussc est oblonguc , a uiie logc , a uie ou plusicurs
graines.

Ous. Arbrisseaux souvent epineux, a fleurs jauncs ou rare-
nient blanches, a stipules adherentcs au petiole , a fcuilles
laniot toutes simplevfctantot les unes simples et les autrcs
tcrnees.

. Ier, Rameaux non epineux.
. Genet monosperme. Genista monosperma.

Genista monosperrfca. Lam. Diet. a. p. 6\6.— Spartium jnnnos-
permum. Linn. spec. 995. — Genista defoliala , ft. hum. Fl. fiv
2. p. 619.—Lob. ic. a. p. 91. f. a.

oa tigc est droitc , divisee en rameaux stries, cflilcs, dres-
ses et presque toujours de'pouilles dc fcuilles ; cclles-ci, lors-
qu elles existent, sont en petit nombre, lanccole'es-lineaires f

sessnes, simples, pubescentcs; les fleurs naissent en grappes
alcrales le long des rameaux superieurs ; elles sont de cou-
leur blanche, cc qni distingue facilcment cette espece du spar**
Hum sphterocarpon, Linn. , avee Icquel clle a les plus grands
rapports; ses fruits sont ovoides, obtus, lisses , a une logc , k
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une grains. T>. Ce sous-arbrfsseau croit dans les environs de
Montpellier ( Sauv.), a Valene et a l'Esperou (Gou. excl. syii.
Bauh. ).

58o2. Genet purgatif. Genista purgans.
Genistapurgans. Linn. spec. 999. Lam. Diet. 3. p. 617. Bull,

Herb. t. 115- — Spartiumpurgans. Linn. Syst. Nat. 47^ •

Ses tiges sont droites, 'res-rameuses , cannclees et hautes
de 3 decim. ou un peu plus \ Ics rameaux inferieurs sont nus,
durs et presque piquans, quoique tronques a leur exlrcmite :
Ics superieurs, stir-lout datis leur jeuncsse, sont pubescens ,
soyeux, argentes vors leur sommet, et garnis de peliles feuilles
ovales-lanceolces, vertes en dessus , blanchatres, et parcille-
ment soycuscs en dessous : les fleurs sont d'un jaunc pale f

solitaires, portces sur un pedicclle de 5-7 millim. , disposers
le loiig des rameaux; leur calice est a 2 levres larges, obtuses,
a pcinc denlees au sommet} la gousse est oblongue, compri-
mee , velue. 1>. Le g**net griot croit dans les lieux sees, ste'-
riles, montueux et decouverts, aus environs de Nice (AIL);
dans la basse Provence (Ger . ) , a TEsperou pres Montpellier
(Gou. ) ; dans le Lyonnois et le Forez (Latourr.); a Nar-
Lonne} dans les marais des Monts-d'Or; aupres du canal de
Briare (Bull.); dans l'isle St.-Loup et les bords de la Loire
pres Orleans (Dub.) .

38o5. Genet cendre. Genista cinerea.
Sparlium cinereum. Vill. prosp. ^ojtMild. spec. 3. p. 917. —

Genista senpatia. Vill. Daiiph. Jrp. t\*o. excl. Coes. Math.
Dalcch. et Tab. syn. — Genista linifolia. Vill. l\. delph. 74.
non Linn. — Spnrtiiunt n°. ft. Gcr. Gallopr. / j S i . c x s y n . ^
—Cyliso-genisCrt. Gaiid. Aix.p. 1^5.— Genistaflorida. As&o,
arrag. 94. ui>n Linn,

Arbrisseau de 4 n 8 decim., droit, cendre, branchu, a ra-
inraux efllles, dresses et rnarqnes de 10 cannelurrs longilu-
dinalcs tres-"".^"'oncees; Irs fVuillcs sonl epaisos, simples, pu-
besccntcs ou vclues, potiles, lanceolees; les lieurs sonl jaunes,
pubescentes sur leur carcne, oblongues, solitaires, et presque
sessiles a Taissrllc des fcuilli»s le long tlos rainoaux/Ic calice
est pubescent ou velu ,a 5 deuis profondrs ei pointuesj la gousse
est velue, cblongue, ct ronfoimo 5 .'i 5 grnnps if. II croit sur
tons Ics coteaux du mi'i du Oauphino pris G.ip, Veynts ,
Scrres et Ics Baionics; dans la Uautc Provence, depuis
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Manosquea Sisteron; dans les montagucs de Seyne; aux envi-
rons de Nice ct de Liinoni (Bell.); dans les Landes voisines
d'Agen (Saint-Am.); on remploieafaireles balais : lesProven-
£aux lui donnent le nom ce genestd.

6804. Genet a branche de joric. Genista juncea.
Genista juncea. Lam. Diet. i. p. 617.—Spartium junceutn. Linn.

spec. 99J.— Genista odorata* Mocncli. Mcth. 144. — Duham.
Aib. 1. t. io3.

Cet arbrisseau s'e'leve jusqu'a 6-gmetrrs; ses rameaux sont
nombreux , droils, verdalres, flexibles , slrie's, pleinsdemoelle f

et rcssemblent aux liges de plusicursespcces dc? jonc; les feuilles
sont lance'olees , peu nombrcuses , loutes simples , quelquofois
presque opposees, rnais plus souvent altemes; les fleurs sont
jaunes, fort grandes , el onl une odeur suave; les gousses sont
vclucs: on cultive cet arbrisseau dans les jardins, sous le nom
de gengt d'Espagne. }>. II croit en Languedoc ; en Piemont
(AH.); en Provence; a Monielimart et ^u Buis dans le midi
du Danphinc (Vill.); a Graraont pres Montpellier (Gou.); a
Ribai et Pechboye pres Montauban ( Gat.); sur les coleaux dea
environs de Tarbes.

58o5. Genet des teinturiers. Genista tinctoria.
Genista tinctoria. Linu. spec. 998. Lain. Diet. 9. p. 618. —

Sparlium tinctorium. Roth. Germ. 1. p. 3oa. — Genistella
tinctoria. Ma-ncb. Mclb. i33. — Fucbs. Hist. S08. ic.

Ses tiges sont basses. un peu couchees, ligneuses, et ponssent
beaucoup de rameaux droits, grelos, stries, tres - feuilles et
verdalres; les feuilles sont lanceolees, e'parses , ordinairement
glabres ou legerement velues sur les bords; les lleurs sont
jaunes, terminates ct disposees en c'pi; les gousses sonlglabrrs y

oblongucs. ]). Ce sous-aibrisscau croit sur les collincs cl sur
le bord dcs bois; ses fleurs donnent une teinture jaune. II porte
les noms de genesirolay herbe a jauniry genestra.

^806. Genet a fleur velue. Genista pilosa.
Genista pilosa. Linn. spec. 999. Lam. Did. 5. p. 619. — Genista

repens. Lam. Fl. fr. a. p. G18. — Spartium pi to sum. Hoth.
Germ. 1. p. 3o3. — Genistella tuberculata. Moench. Mcth.
i33. —Clus. Hist. 1. p. io3. f. 2.

p. Foliis tcnuioribus et longioribus.

Ses tiges soat greles, raiiieuses, vertes, strides, longucs
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de 5 de'cira., coucliecs cl elale'es sur la terre; ses feuilles sont
exlremement pctites, ovales, durcs, d'un verd triste , piiees
en goutliere , legereinent velues en dossous et disposecs scule-
ment vers le sommet dcs rameaux; ses Ueurs sont jaunes ,
presque sessfies ct ramassees 2 ou 5 eusemble dans les aisscllos
des feuilles; le calice et la corollc sont garnis de poils courts,
soyeux et couches; les gousses sont oblongues , comprimees ,
couvertes de poils couches. La variele jS a la tige presque
droitc, haute de 5*5 decimetres, et les feuilles plus lougues et
plus etroiles. T>* Cettc espece est assez commune dans les lieux
sees, pierreux et sablonrieux , sur les collinos et les basses inon-
tagnes; a Fontainebleau; dans les Vosgcs; le Jura; les basses
Alpes; les Monts-d'Or; les Cevennes; les Pyrenees, elc. etc.

3807. Genet couche. Genistaprostrata.
Gentsta prostrata. Lam. Diet. 2. p. 618. — Spartium decum-

bens.'Dww Bouig. i . p . 299. — Genista pedunculuta, L'Her.
Stirp. 184. —- Genista Halleri. Reyn. Mem. 1. p. 211. it:. —
Genista procumbens. W i l d . spec. 3. p. Q 4 ° ? —Hal l . Hclv.
n. 35~.

Sous-arbrisseau rameux, couche et efale' sur la terre en
forme dc touffe applatic; ses rameaux sont greles, stries, un
peu velus, simples au moment dc la fleuraison; ils se rami-
iicnt et s'aliongent ensuitc , de sorte quc les fruits sont places
a la base des jouncs pousscs; les feuilles sont oblongues, scs-
siles, retrecies a la base, obtuses ou a peine poinlues; les pe-
donculcs naissent 2-5 ensemble a Taissellc des feuilles, et de-
passenl un pen leur longueur : ils sonl garnis de poils ainsi
<juc les calicos, mais les corolles sont parfaitement glabres; les
fleurs sont jaunes, solitaires sur chaquc pedicelle; les gousses
sont oblongues, comprimees, no i rat res , herissees de poils.
T,. II croit dans les tcrrcins sees elf pierreux en Dourgogue;
sur les montagnes du Jura pres de la Brevine , et de la Chaux-
do-Fond. ^ :

58o8. Genet en gazon. Genista humifusa.
Genista humifusa. Linn. spec.998? Vill.Dauph. 3. p. 4^1. t. 44-

Cctte plante est composee d'unc souche ligneusc , tres-
epaisse, rabougric , divise'e en troncs courts et couches par
tcrre, d'ou s'elevent plusicurs pctites branches velues, slriees,
disposccs en gazon irregulier, ct dont la hauteur n'attcint'pas
6 cenliin. j les feuilles sont simples, pctites , lanceole'os, vclues

sur
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sur toule leur surface } Ics fleurs sont jaunes , solitaires, por-
tees sur de courts pe'dicellcs; lcur corolle est toute couverte de
poils couches} la gousse est oblon^ue , tres-velue, et rcnferme
4 graincs. J>. Cc tres-petit arbrisseau a ete trouv# sur la mon-
tagnc de la Balie, de Mont-Saleon, a Brame et Buou pres Gap,
par M. Villars-

3809. Genet a tige aile'e* " Genista sagittalis.
Genista sagittalis. Linn. spec. 998. Lam. Diet. a-, p. 6ao.— Ge-

nista herb ace a. Lam. Diet. a. p.Ci6. -* Genistelia racemosa.
Moench. Meih. i33 . — J. Bauh. i . p . a.p. 3Q3 . f. 3.

Sos tiges sont presquc herbacees, demi-couchees, longues do
2-3 decirn., legerement velues ct bordees dans toute leur lon-»
gueur d'une membrane vcrte qui forme 0. ou 5 saillies courantes,
et qui est retrecie en maniere d'arliculation a la base de chaque
feuille : ses fcuilles sont simples, ovales, sessiles et distantrs;
lcs dears sonl jaunes , disposees en grappes coui tes, garnies d'un
calice velu, ct terminent les tiges. ¥. On trouve cette plants
dans les terreins sees, pierreux, sablonneux.

3810. Genet triangulaire* Genista triquetra.
Genista triquetra. Ait. Kcw. 3. p. 14. L'Her. Stirp. i83. Lam«

Diet. a.p. 6aa. Wild. spec. 3. p. 938.

Sous-arbrisseau bas et touffu ^ remarquable, parce que ses
branches sont triangulaires, inunics de 5 appendices foliaces \
ses feuilles inferieures sont porlees sur dc courts petioles a 3
folioles ovales - oblongucs , dont colle du milieu est la plus
grande; lcs fcuilles superieures sont similes ou a 2, et me'zne
quclquefois a 5 folioles; toutes sont un peu velues t les fleurs
Bont jaunes, disposees en grappes courtes au sommet des ra-*
nieaux j leur calice est pubescent, a 5 divisions poinlues. J>.
Cette cspece croit dans fisle de Corse ( Wild.).

38i 1. Gen^t a balais. Genista scoparia*
• * • >

Genista smparin. Lara. Diet. 1. p. 6a3. non ViJJ. — Sparlium
scoparium. Linn. spec. 99G. — Genista hirsuta. Moeocfa. Meth.
144- ̂ — Dnliani. Arb. t. 84>

Cet arbrisseau s'eleve jusqu'a 1 metre environ; ses rameanx
lont nombrcux, droits , vcrdatres, angulcux et flexiblcs j srs
feiiilles sonl pelites el legerernent velues; les infonpures sont
Jpetiolees et ternees^ et toutes les aulrrs sonl simples > ovales-
lanceoleos ct prcsque bessiles 1 ses fleuri »ont jaunes > fort

Torn* IK
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grandes , portees sur de courts pedoncules , et disposees presque
en epi dans la partic superieure des rameaux ; les gousses sont
oblongues, compriiuees , gprnies de longs poils vers les deux
bords. b. On trouve cet arbrisseau dans les bois ct les lieux
incultes et sablonnrux ; \\ est cornmuu aux environs de Paris
et dans presque toutes 'os plaincs etendues ou les basses mon-
tagnes , excepte aux environs des Alpes, oil il est rare.

§. II. Rameaux epineux.

38i2. Genet epine-fleurie. Genista scorpius.
Spartium scorpius Linn. spec. 995.— Genista spiniflora. Lain.

Diet. a. p. 611.—Clus. Hist. 1. p. 106. f. 1.

Arbrisseau dont les tiges sont ramcuses , etalees, diffuses ,
tres-herissees d'epines , et hautes a peine de 5 de'eim.; les
feuilies sont pctites, oblongues , pointues, inolles, blanchalres,
ct nc se trouvent que sur les jeunes pousses; les fleurs sont d'uu
jaune plus ou mains fence , ct naissent rauiassees 3 ou 4 ensemble
sur les plus lories e'pines vers lc sommet des rameaux. J>. On
trouve cet arbrisseau 'laiis les lieux sleriles et niontagncux en Pro-
vence ) dans le midi du Dauphine , pros du JJuis et enlre Lau-
reol et Monlelimart (Vill ); a Gramont, Montferrier, Lava-
lelte ct la "Vertrne pres Montpellier, oil on le connoil sous le
nomde genet epineux ou arjalas (Oou.); a Cabarieu ct J3ean-
v>oleil pres Montauban (Gal. ); dans les environs de Tarbes et
dans les valle'es inferieurcs des Pyreuces.

38i5. Genet d'Angleterre. Genista Jnglica.
Genista Angina. Linn. spec. 999. Lain. Diet. a. p. (\i\. — Gc-

uisla minor. Lam. H. IV. a. p .6 i5 .— Lob. ic. a p. 93. f. a.

Ses tiges sont greles , longues a peine de 5 decimetres, ra-
lneuses, glabres el souvent un peu coucbo'es^ rllrs sont gar-
iii<»s d'epin^s noinbreuses , fruiJIe'es et jaunatres a leur sommet:
SPS fcuilles sont glabres, petites, lanceolees , un peu ctroilcs :
IPS Ileurs Sv/.fT'jaunes, axillaires , solitrtires , portees sur de
courts pedoncules, et disposees vers le sommet d/?s ligrs : \e&
r.-imraux qm It's portent ne sont pas epiiwux ; les gousses sont
comics, glabres, un pen renders, presque cylindriques , Icr-
miners en pointe. i>. Co[ arbrisseau croil sur \es coleaux^
arides el siblonneux; I) Fonfainrblrau, pics dc Paris; en Au-
vcrgne; en Languccioc, ct dans presque toute la France. -
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0814. Genet d'Allemagne. Genista Germanica.

Genista Germanica. Linn. spec. 999. Lam. Diet. 2. p. 621. —
Genista villosa ,')a. Lam. Bl. fr. 1. p. 615. —Scorpius spi-
nosus. Moench. Mctli. i 3 | . — Fuclis. Hist. a?&>. ic.

Ses tiges sont rameuses , slriees , un pen vclues , tres-garnics
de feuilles dans leur jcunesse , et s'elevcnt jusqu'a 5 deciin.; Irs
epines sont fcuillees , simples a l'e'|9oquc de la fleuraison , et sot -
tiennent a leur base d'aulres epines qui It's font paroitre Iegc—
rcment rameuses : les feuilles sont ovales-lanceolees , vcrlcs
et tres-velues j les fleurs sonl jauncs, porlees sur de courts pc—
donculcs, disposces au sominct des tiges en'grappes courtcs -} \Q
calice cst pubescent, ainsi que la carene ; les gousses sont comics ,
herissccs depoils , inemca leur malurite. j>. II croitdans les Lois
et sur les collines pierreuses ou sablonneuses; aux environs de
Geneve j en Savoic; a Lyon (Latourr.); en Dauphine (Yill. }^
en Pie'mont ( AIL); dans les inont.ignes d'Auvergnc (Delarb.);
aux environs de Monlbar ( Dur.); en Alsace prcs Slrabourg ;
dans le Palatinat ( Poll. )j,a TEsperou presMonlpellier (Gou.):
a St.-Elicnnc pies Montauban (Gat.).

3815. Genet d'Espagnc. Genista Hispanica.
Genista Hispanica. Linn. spec. 999. Lam. Illu*lr. t. 619. f. 3.— '

Genista villosa, ft. Lam. Fl. lr. a. p. 615. — Genista sylvcs-
tris. Scop. Curn.ix. 875. —- J. Bauh. 1. p. i. p. ^oo. f. 1.

Celtc especc paroit differer de la prccedente par sa tige plus
bassc , plus couchcc , et qui depasse rarement 2 deciin. de hau-
teur ) par ses epines vertcs et tres-rameuses , meme sur les
branches qui portent les ileurs; parcc cju'clle est beaucoup plus
veluc sur ses jeunes pousses ct sur ses caliccs , tandis quc sa
carene est prcsque glabre, ct que ses gousses portent seule-
ment quelques poils ep^rs dans leur jeunesse, et dcvicnnont
glabres en vieillissant. J>. Elle croil sur les collines pierreuses
et cxposees au solcil des provinces meridionaleS; aux environs dc

% Nice (All.) j en Provence j au liionf Ycntoux pros AVignon; au
Buis dans 1c inidi du Dauphine (Vil l . ) ; pies Mon!|)elli(r; a
Narbonn^.

5816. Genet de Lobel. Genista Lobelii.
Spartiutn a pity Hum j'ruticosiun junceis aculeis larval is

1 Lob. adv. p. /{or), ic. opt.

Sous-arbrisseau toult'u, tres-epineux, qui rcsscmble ^ar sou
l i 2
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port au genet tres-epineux et augenet de Portugal, mais qui dif-
fere de Tun et de I'autre par ses rameaux alternes et non op-
poses; sa tige est roussalre ?.presque lisse , droite, haute de 2
de'cini. : ses vieilles branches sont striees on long, de coulcur
jaunatre, chargees de tubercules qui sont les cicatrices des an-
ciennes feuilles et des ancicns rameaux: les jeunes pousses sont
vertcs, lisses, piquantes; les feuilles sont peu nombreuses , ca-
duques, petites, sessiles, tantot ternees, plus souvent simples,
pliecs longitudinaleinent, couvertes dc poils courts et couches ,
longues de 4 millim. •* les flours sont jaunes , plus petites rjue
dans l'espece suivanle, solitaires ou geminees a Taisselle des
feuilles superieures , portees sur des pedicelles courts ct un
peu herisses : Ie calice est en cloche, un peu velu , a 5 lobes
presquc egauxj la corolle est couverte de poils soyeux et cou-
ches J>. Cet arbuste croit dans les montagnes de la Provence,
aux Alpes de la Magdcleine ( Lob.) , et au mont de Saintc-
Victoire : il se relrouve dans l'isle de Corse.

381/7. Genet tres-epineux. Genista horrida.
Spartiunl horrtdum. Vahl. Symb. 1. p.5i.excl. syn. Wild.spee.

3. p. 936.— Genista radiata. Vill. Dauph. 3. p. 4I9'P — ^ c -
nista lusitanica. Dcsf. Cat. 184. non Lam. (1).— Clus. Hist,
i. p. 107. f. 1. — J.Bauli. i .p .a .p .4o3 . f. 1.

Celte espece a le port de Yanthjllls erinacea ; clle forme
un petit arbuste toufl'u , epineux , de couleur cendree, haut
de 2-3 decim. , a rameaux opposes, lisses, marques de 6slries,
et qui deviennent epineux en vieillissant : les stipules sont pe-
tites , persistantes , presque epineusesj les feuilles sont oppo-
se es , peliolees , a 3 folioles lineaires, pliecs sur leur nervure

(1). II differe du pen^t de Portugal de M. Lamarck, par son calico pu-
bescent , a poils couches, ct non pas hcrisse lc longs pcils ronx ct e'laJes;
mais laqneJlc des deux especes est le genista lusitanica dc Linne ? La figure
dc l'Eclusc et conscfqueinnicnt cellc de J. Banhin , appariicnucnt certainc-
ment h ma pJî .T*, dun autre edit, jc suis certain qu'clic est bicn la mdine
(jue cellc dccritc par Vahl, car j'ai sous les yeux un e'chantillou ci\voy<f
par cc botaniste du licum<?rac 011 il dit avoir trouve'son spartium horridum;
mais la figure dc Lobcl qu'il y rapporte, appartient evidemn jut h notre
gcncl d« Lobel, el ne repond point a la description dc Vahl, puisqu'clle a
les rameaux alternes ct tuberculcux ; aussi M. Wilde now, sans con no] (re
la plantc figuit'e par Lobel, n'a point cite sn figure pour son spartium hnr-
mluru. T/inspcction scule dc Tlicibicr de Linne, peul upprcndic si M)n

lusiianica est la pUute dvcrilepar Lauiatck ou cdic-ci.
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longitudinale, couvertes dcpoils soyeuxel couches; les fleurs sont
d'un jauncpale , assez grandes , entourecs de bracteesj cclles-ci
sont pubcsccntcs, ovalesr> tcrininc&s enpointe ace'ree : le calice
est pubescent, pale , a deux levres, dont la superioreprofonde^
inent partage'e en 2 lobes pointus j Tiufe'rieurc a 3 dents ai-
guesj la carene est pubescente; lcs gousses sont oblongues y

couvertes de poils blancs berissesq et de'passent peu la carene
qui persiste. i>. Cet arbustc croit aux euyirons dc Bayonne et
de Bordeaux (Clus.), il a ete trouve dans les liautes Pyrenees
par M. Rainond j a la montagne de Courgeou , pres de la Saone^
a 2 lieues de Lyon , par M. Henon.

D C L X X I V . C Y T- l S E. C Y T J S U S.
Cytisus. Lam. Juss. -r Cytisi, Spartii et Genixice sp. Linn.—

Cytisi sp, Toura. ,

CAR. Ce genre est Ires-voisin du precedent, et n'en dilFere
que parce que sa carene est droite et enveloppe completteiMent
ies organcs scxuels: les gousses sont un peu rJtrccies a leur base,
et renferment plusieurs giiaines.

OBS. Les cytises sont des arbrisseaux qui ont le port des
gcnels , mais qui sont plus rarement epineux, ct dont toutes-
les feuilles sont tcrnees; les fleurs sonl jaunes, ou tres-rarc- ^
ment rouges. On doit exclure de ce genre , i°/le cytisus cajan
ct le cytisus pseudo - cajan, Jacq., qui ont lcs etamincs dia-
dclpiies , la gousse un peu lordue ct bourrclee par la saillie
des graincs, qui constituent un genre particulier j 2°. le cy-
tisus wolgaricus, Pall., qui a Ies etamines diadelphes el lcs
feuilles ailees, et qui diflTcre pen de notre astragalus megalan-
thus ; 3°. le cjrtisus violaceus, Aubi., quc Lamarck rapporte
avec raison au genre crotalaria.

§. Icr. Chlice court en cloche.

38i8,Cytise aubour. Cytis us laburnum.
Cytisus laburnum. Linn. spec. 1041. Lam. Diet. 9. p. 2^6.—

Cylisus sflpinus. Lain. Fl. fr. 1. p. Ci i . — J. tJuuL. Hist.'1.p.
, 2 . p. 36i. ic.

^. Cylisus Alpinus. Mill. Dice. 11. 2. Hop. cent. cxs. 4-

Arbrisseau de 5-4 metres, donl Tecorce est unie et un peu
verdalrej ses feuilles sont composees de trois folioles ovalcs-
oblongues , vclues en dessons , et polices sur des petioles fort
longs : les lleurs sont jaunes 7 et torment dc belles grappes

l i 5
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lout-a-fait pendantes aux extre'mile's dcs raineaux : scs legumes
sont legerement velus, et conliennent 5 a 6 sentences re'ni-
formes. La varie'te ec a les ramcaux un pen blanchatrcs , les
petioles et les pedicelles couverts de poils ras et couches , la
surface infericurc dcs feuillcs pubescrnte , lcs fleurs inodorcs ,
grnndes, un pcu pales, avee l'etendard tache de rouge. La Va-
rielc ]3 a lcs (Icurs plus pefitcs , plus jauncs el odorantes, Telcn-
darcl non lache , les folioles prcsque glabres , lcs pedicelles
lierisse's dc poils non couches , ct les jcuncs pousscs glabres. 1>.
Cet elegant arbuslc crott dans lcs licux picrreux des basses
Alpes ct du Jura; les collincs de la Jiourgogne (Dur.) , de la
Bresse , du Bugey (Latourr.). On assure qu'il croil naturel-
lement a Bacon pres Meung , dans lcs environs d'Orlcans
(Dub. ). On le nomme aubours, amborn , faux ebenier, cy-
tise L grappes , cjlisc des Alpes ; \\ eslcultive com me arbre
d'orneiuent dans les bosquets; les chevrcs sont lcs seuls ani-
manx qui de'voucnt lcs feuillcs dc eel arbusle.

5819. Cylise noiratre. Cytisus nigricans.
CytUiis mgricarfs. Linn. spec. 10^1. Lain. Illusir. 1. 618. f. 3. —

Cytisus glabery et. Lam. Fl. fr. a. p. 6a 1. — Cius. Hist 1. p.
9D. f. I.

Arbrisscau d'ur metre et dcrai de hauteur, a rameaux greles ,
flexibles, alonges, pubescens , sur-lout vers le soiniuet; lcs
feuillcs sont allcrnes , pe'tiolecs , a 5 folioles ovalcs -oblongucs,
glabres et d'un verd fonce en dessus , pubcscenlcs en dessous ;
les flcurs sont jaunes , pedicellecs , odoranlcs , dispose'es en
loogues grappes droilcs, terminalcs; lcs pedicelles, Ics caliccs
tt lcs gousscs sont pubescens; lcs bractccs sont lino'aircs, en
forme d'alene, inseiees lantol a la base du pe'diccile , lantot
vcrs son jsommet. J>. Cet arbrisscau croit au bord dcs forels
abatlucs, dans les licux arides en Pieiiiont , autour dc Gia-
veno , et dans la vallec dc Si.-Martin , au-dessus de Pignerol
(Al l . ) ; da i-2j.«c, environs tie 6ion en Valais.

5820. Cytisc a feuillcs scssilcs. Cjtisus sessilifoUus.
Crtisiis sessilifoUus. lAnn. spec, irvji- Lam. Illustr. t«Gi8. f. 3.

Cjlisus glaber, j8. Lam. Fl. fr. 2. p. C2:. —• J. Daub. 1. p. 2.
p. 3;3. f. J.

Arbrisscau- de 1-2 metres, droit, tres-rameux et entiere-
ment glabre ; sos fcuilles sont norabrcuscs , pctites, sessiles
tlans le haut dcs branches , pcrtces sur des petioles trcs-courts
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dans le has , a 5 folioles arror.dies , temiinees par unc polite

pointej cliaque rameau est termine par 2-5 flcurs pc'dicellocs,

jaunes, droiles; le calice est entoi/re a sa base d'unc feuille flo-

raie sessile , a 2-3 folioies; les gousscr. sont oblungues, g!a-

bres, a 5-7 graines noiratres. 2>. II croil sur los^collincs arides

et exposees an soleil, le long des bois et des haics, en Langue-

doc pres Montpellier, S o n e z c ; en Provence ( L i n . ) ; a Gre-

noble, a Die ct le bas Daupbine( v i l l . ) ; aux environs de Nice,

de Turin , et dans le Monlfcrrat ( Al l . ) ; ' on lc cultive dans lcs

jardins sons le noiri de trijblium des jnrduu'ers.

58a 1. Cytise a feuilles pliees. Cyttius complicatus..
Spartium compHcalum. Linn. spec. 996. — Cytisns parvifnlius.

Lain. FI. fr. a. p. 6a3. — Cylisus divaruaius. L'Hcr. Siirp.
184. — Clus- Hist, i . p - o i - ^ !-

^a tige est droile, glabre, blanchalre, rl s'eleve jnsqu'a
<)-i2 de'eim.m, elle pousse beaucoup de rameaux diffus, tres-
ouvcrts, et dont les inferieurs sont 1111 pcu couches sur la tcrrc
et presque rainpans : les jeunes pousses sdnl pubesceiUes; lcs
feuilles sont peliles, cl^lcurs folioles ^ont souvent pliees en
deux longiludinalement: leur surface superieure esl glabre , eL
quclqucfois tache'e de blanc , ct 1'iiifcrieure esl com me ridee
et legercment velnc : les fleurs sont jaunes et disposees cr»
grappes droifes , laches et terminates; les calices et les legumes
sont garnis de glaniles rongcalres cl pediccllees. I). Cclteplante
croil abondamment dans lcs environs de Sainl-Pierrc-du-Clie-
min ct de la Tardiere , pii*s la Cl»alaignerie en bas Poilou , oU
«I1P a t'le obscrvee par M. Galon j aux environs de ia Rochelle

•! • • •, ; de Dax ( Thor.); do Tarbes el de Bagnercs; pres Mont-
]K'!licr? an Vigan eta Gramont versMauguio ,aumontdc TEpc-
ion ; dans leslicux inculles dela Provence^ seplentrionale(Ger,).
M. Ramond observe (foe dans son pays natal ses flcurs sont odo-
rantcs.

0822. Cylise dpiaeux. Cjtisvs^r^nosus.
Cytisus spinos'us. Larn. Dicl. a. p. 247. — Spartium spinosum.

Linn. spec. 997. — J. Buili. 1. p. 2. p. 376. ic.

Sa lige est haute dc 6-9 de'ciin., droile, ligneuse, ramnuse,
ferine, ct garnic de forles epines; scs feuilles sont petiolecs ct
('omposdes dc 5 foliolcs assoz pelites, ovales cl un pen obtnsps
••r leur so in met: les ileurs sont jaunes , pcdonculees ct ramas-
sees 3 ou 4 ensemble par pelils bouquets places sur les epines r

I i A



So4 F A M I L L E

les legumes sont glabrcs, oblongs et ontun applatisscmentou uno
cspece dc gouttierc sur leur dos 3 ils renfermenl 5 ou 4 semencea
fort dures. J>. Cet arbrisseau croifc dans les Iieux montueux et
aridcs de la Provence nieridionale 5 il est commun aux environs
de Nice el d'Ctaeille ( All.); on le trouve a Laroalpu , Valmagne ,
Bcziers etau bois de Candiac en Languedoc (Gou.); dans 1'isle
dc Corse pres Ajacio ; St.-Fiorenzo ( Vail.).

5825. Cytise laineux. Cjrtisus lanigerus.
Spartium lanigtrum. Desf. All. a. p. i35. — Spartium villosum,

Poh', voy. Barb. a. p. 207.
i>t arbrisseau ressetnble beaucoup au precedent > mais il

paroit plus fort ct plus epais; sa tige ct ses feuilles sont lege*
remcnt pubescenles; ses braclecs et ses calices sont abondatu-
inent garnis dc poils blancs un pcu soveux 3 ses fJeurs sont un
peu plus grander, et sur-tout ses gousses sont un pcu rcnfle!cs
€t garnies de poils laineux tres-abondans. b. Je l'indique d'a-
pres un echantillon envoye de Corse par M. INoisette, et conserve
dans Pherbicr de M- C!arion.

3824. Cytise blanchatre. Cytisus candicans.
Cytisus can&ctun , a. Lam- Diet. 1. p. 2J8. — Genista canrii.^

cans. Linn. sp.gg7.—CytisusMonspcssulaniis. G0u.H01t.375.

Ses liqes sont haules de 9-12 decini. , droiles, rameuses ,
profondement carnelees, et cliargees , ainsi quc les feuilles , Ics
calices et les legumes , de poils couches d'abord blanchalres , mais
cjui deviennent roussatres par la suile : les feuilles sont assez
distantes , portecs , iiieine les supericurcs , sur de courts petioles,
ct leurs folioles sont ovales , d'unblanc sale tirant sur le roux , et
gamics en dessous d'une nervure treS'Saillante : les fleurs sont
petites, decoulcur jaune, et disposecs 4 ou 5 ensemble sur des
pedoncules latt'raux , feuilles et alternes ; la gousse estoblongue,
lierisse'e de poils mols, compriiiie'e , un peu resserree entre
los graines. j>- Cet arbuste croit sur les collines des provinces
meridionales; dans T'islc dc Corse; aux environs de Nice (AH.);
dc Monlpellk-ry 'Je Narbonnc; en Poitou pres la Cbataignerie
(Bon.).
5825. Cytise a feuilles de lin. Cytisus linifoljus.

Cytisus linijo/ius. Lam. Diet. a. p. 3^9. — Genista linifo/in.
Linn. spec. 4«>5. — Spartium linifolium. Dcsf. All. *i. p. 1 j . j .
t. 181.

Arbrisseau fort bas, dont l(*s raineaux sont droits , charges
aifc'iieurcnient des cicatrices des ancicoues feuilles; aianjucs do
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nervures qui partent 5 ensemble de chaque cicatrice, et tres-
fcuilles dans leur partie superieure; ses feuilles sont altcrnos ,
assez rapprochees , et coraposees^de 3 folioles sessiles sur la
tige , lineaires, pointues, repliees en leur bord^ soyeuses et
argentees en dessous : les fleurs sont jaunes , disposecs en
grappes droitcs et terininales, et sont remplacees par dcs le-
gumes velus. j). On trouve cet arbriftseau dans les isles d'Hyeres,
et notamment dans celles du Levant et de Pqrqueyrolles (Gar.).

3826. Cylise a fleurs ternees. Cytisus trijlorus.
Cytisus triflorus. L'Her. Stirp. 184. Desf. All. 2. p. i3g. nou

Lam.— Cytisus villosus. Pourr. act. Tbul. 3. p. 317. — Clus.
Hist. 1. p. 94. 1.3.

Arbrisscau a rameaux nombrcux, cffiles, noiratres, velus
sur-tout vers le haut , ct qui atteint la hauteur d'un ho in me ;
ses feuilles sont petiolees , d'un verd fonce , hetissees de poils
roussatres, sur-tout sur le petiole ct la surface inferieure des
folioles j celles-ci sont au nombre de 5 :> ovales, obtusos : lcs
fleurs naissent 3 ensemble a Taisselle dcs feuilles superieures ,
portees sur des pedicellcs^longs de 10-12: millim., et hcrisses
dc poils roussatres 3 le calice est vclu , en cloche, a 2 levres ;
la corolle est jaune, assez grande; lcs gousses sont comprimecs,
un pcu arquees, tres-herissecs. I?. Cet arbus^j croit en Pro-
vence pres d'Hyeres j aux environs d'Anlibes , oil il a eto
trouve par M. Redoute m

f en Languedoc, par M. Broussonet -, a
Narbonne et a Fontlaurier , par M. Pourret. L'espece decritc
BOUS le memo noin par M. Lamarck, diffcre de ce!le-ci par
son calice cylindrique, deux fois plus long , et par sa tige
couchee.

§. II. Calice tubuleux.
3827. Cytise en tcte. Cytisus capitatus.

Cylisus capitatus. Jacq. Austr. t. 33,,Lam. Fl. fr. 1. p. 621. —
Cytisus hirsutus. Lam. Did. 1. p. -J5O. —Cytisus supinus. Linn.
spec. i8/|2. ex Wild. spec. 3. p. 1 ia3. Vill. Dai»»»lif s3. p. 410.
—Clus. Hist. 1. p. 96. f. 1 et f. 3.

f>. Cytisus supinus. Lam. Diet. 1. p. a5o. — Cytisus lotoidcs.

^onrr. act. Toul. 3. p. 318.

Ses tiges sont hautes dc 5 decim., cylindriques, tres-velues,
noiratres, souvent simples et fcuillees dans toute leur longueur;
ses ^feuilles sont composees de 3 folioles ovales , un peu ob-
luses , d'un verd obscur ou noir^tre , velues en leur bord et
dans toute leur surface inferieure : leurs petioles sont aussi
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tres-velus, et n'ont pas 3 centim. de longueur; les flcnrs sont
grandes, disposccs 5 a 8 ensemble en maniere do tule au som-
met des tigcs; elles sont jau^es, mcle'os quelquefois d'un rouge
obscur, et sont remp.lace'es par des legumes tres-velus. II ar-
rive souvent que les rameaux s'alongent pendant la dure'e de la
flenraison , de sortc qu'a Ja fin de Tele ,. les fleurs paroissent
lateralcs et comme disposee? en epi enlremele de fcuilles. La
variele j8 ne difFere de la precedente que parce qu'elle cst plus
couche'e, plus petite, et que ses tetcs dc /leurs sont moins
nombreuses. J>. Ccs deux sous-arbrisseaux croissent sur les
collincs et au bord des bois des provinces meridionales.

5828. Cytise argente. Cylisus argenteus.
Cytisus argent ens. L i n n . s p e c . i o 4 3 . L a m . D i e t . a . p . 2 5 i . —

J. Dauh. Hi s t . a. p. 35o,. f . 3. — L o b . ic . 2. p. 4 J - *• 3-

Ses tiges sont longuos de 2 - 5 decim. , ligneuses inft'iieu-
rcment, rameuses, et un peu coucLe'es; ses feuillcs sont pc'tio-
lees, composccs de 5 folioles lanceolees , garnies aiusi que les
calices et les jeunes porsscs, en leur bord et en dessons , de poils
couches, blancs et soyeux : les flours sont jaune*., presque scs-
siles, et disposees dans les aissellcs supcricures des rameaux ;
Jeur calicc cst partage en 5 de'eoupures tongues et aiguesj les
gousses sont oblbngues , pointues, comprimees, velues. 2>. Ce
sous-arbrisseaucroit dans les lieuxpierreux, steriles et exposes au
soleil des provinces meridionales m

y aux environs dc INarbonne , de
JMontpcllier; dans la Provence incridionale; a Nice, U I'uriri et
dans le Montferrat (All.) \ aux environs de Gap ct de Grenoble
(Vill.).
I) C L X X V. L U P I N . L U P I N U S.

Lupinus. Tourn. Linn. Juss. Lam. Goerln.

CATI. Le calice est a 2 levrcs cnticfos ou den tees; la carene
est a 2 pclales prcsquc entieroment distincts : les ctamines sont
Ionics sou£^?&.par leur base j la goussc cst coriace, oblongue ,
a plusieurs graincs.

OBS. Herbes a feuillos digitces, sonvent vclucs , u sh)>ulcs
adhercntes au petiole , a ficurs disposees en epis toiKiinaux.

3829. Lupin blanc. Lupinus albus.
Lupiftus albus. Linn. spec. ioi5. Lam. Diet. 3. p. 621. — L w

pinns satii'us. Gat. montaub. laO. —Clns. His»t. Q. p. 228.1. 1.

Sa tige est droile, cylindrique, 1111 pen veluej ses feuilles
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sont peliolecs , digttees, a 5 00 7 folioles oblongttes , entieres f

modes, gJ.ibres el '1'cm verd fance en dessous , couvcrles en
tlessus et sur Ics bords f dc poilsalnngs, soyetu el couches ,
fju'on relronve sur los stipules et les calices; Ics fleurs sonl
blanches , alfeiUcs , pediccllccs , chspose'es en grappe droile
terminal*, dcponrvncs de bracleesj la levre sqpeiicure du ca-
Kce ost enliere, I'Uifirieurc csl a 5, denls on 5 lobesj !a gousse

"'pats&c , lu'iissee, et renferme 5 ou 6 graincs orbiculatres ,
oj)])laiics, tlancbatreSj anjerrs- G- Cclie plaiile, qu'on regonl**
com me indigene, esl generalement culiivee, sur-tout dans les

Inccs me'iidiotialcs j sa graine serl pour la nourrilure des
brsij.-itix f pour fj(;/](j':rs usages medicin.itIT , et meme ctanl

•nillcr dc son atncrtume par la maceration, clic csl cin-
\>\o\ nme aHrnent par Ics paysans C«rscs elPiemonlois.

S85o. Lupin bigan 1upinus v'arius.
Lupimu VarUu Lian. spec. IOI5. — Lnpinussylvestfi*t*. Lam.

Fl. fr, 7 p.Ci^ — Lu/nnus semi-rCriu-Hatus. Lam. Diet.

oa lige esi cy!itnTn'((oe , vphic , fjtirlquemis rameuse, ct
|»'elove in ,), - ses fniilles soul comjtost'cs do 5 a

ees, laoctv>{crs , tntpeu eiroilcA , vcrlescn dessus , ,
<M bfancfia'ircs on dessom : l**s (f^-itrs s^ti! es en

. c\ varienl du rnugpan blru; rllrs sonl poriers sur des pedi-
:*ltcs (1 i's-t'<Mii is , dispost'cs le Imtg do lfaxc en demi-vcrlicilles,

de bracldei h lenr basej le calico esl a % levrrs, donl
tciifp a 2 t el l'i: Csrh-urc a 5 deiKs : Ki gouisc est Iie-
Irs grain rs sont rondrs, panaclieos- O 11 crotl par mi

dans Ics prnvinccs nici idionalcs , anx environs dc
dans les tandes ( Tfior, ); de IV.'nbonne j tic Monl-

Hierj duns Ics cliain^ maritime* de la Provence ( G e r . ) ; a
Nice ( All ).

5851 • Lupin a fe 1 u 111* s Lupin us a/if: ust i(o Uus.
% <kroilcs.

Lupiai/t (it ';itt. {Ann. «pcc. IOIS. Lnm. Dici. 1. p. fo^*

^^ rnciDo PSI pivotonle, pres(f"e simple, sa *igo Htoitey

••*' > baule tic 5 decim. , garnie dans ionic sa longueur dc
feuillcs nombrruscs , pctiolres, a 5 ou 7 foiiolos Ii«e'airea , ob-

, \>u)>csc<*nics en dessous , langues de 2-5 centioi. sur 2
dc largeur j les llcurs sool bleucs, scs^ilcs, allerues,



5c8 F A M I L L E
disposees en epi droit, munics dc brae lees , et plus petites qne
dans les autres especes; les gousses sont oblongues , velues , a 5
ouGgraines. O. Cette plante Sstassez commune dans les environs
dc Bordeaux et de Dax, oil on la cultive -} on la retrouve dans les
terres sablonneuses voisines du Mans (Desp.) ,%et aux environs
d'Orle'ans, pres les Cassines , aOlivetpres la Tresorerie (Dub.).
La figure de Jean Bauhin , v c \ 2. p. 291, rapporlee par tons les
auteursa Tespeceprecedente, represente tres-biennotreplante ;
ma is la description appartient au lupin bigarre.

383a. Lupin jaune. Lupinus luteus.
Lupinus luteus. Linn. spec. IOI5 . Lam. Diet. a. p. 624. — J.

Bauh. Hist. 2. p. 290. ic.

Sa tige est haute de 2 decim., ordinairement simple et le-
gerement velue vers son soinmet j ses feuiiles sont cornposces
de 7 a (j folioles digitees, oblongues dans le bas de la plante,
un peu etroites, prcsquc lineaires ct pointucs dans le hautj les
fleurs sont asscz pelit?s, verlicillees, entoure'es de bracters ,
disposees en un epi fort court $ ellcs sont un peu odorantcs;
]a levre superieure du calice est courte, divisee en 2 parlies ,
1'inferieure est plus longue, a 3 dents. Q. II croit dans les
champs aux environs dc Montpellier (Lob.) , a Rouquet ct a
Valene (Gou.). •

3833* Lupin herisse, Lupinus hirsutus.
Lupinus hirsutus. Linn. spec. 1015. —J. Bauh. 3. p. 289. ic.

Cetle especc ressemble beaucoup a la preccdento, mais elle
en diflere , i°. parce qu'eile est toute lierissee, sur-tout dans
la partie superieure , de longs poils un peu roussa" tres , et qui
ne sont pas couches , ni d'un aspect soyeux ; 20. par scs fleurs
un peu plus petites , alternes le long de Paxe, et non deini-
verlicillees. O. II croit abondamiuent a la Garrigue de Perauls
pres Montpellier (Gou.).

D C L X X V I . O N O N I S . O N O N I S.
OtffJHiSi Linn. Juss. Lam. tiocrtn. — A no nis .Tout n. — Anonia

et Natrix. IMoench.

CAR. Le calice *6t en cloche, a 5 decoupures lineaires; Pe'-
tendard est grand, strie; les eta mines sont reunies ensemble par
leur base; la gousse est renflee, sessile, et renferxue un petit
nombre de prairies.

OBS. Herbes ou sous-arbrisseaux a feuiiles ternees, a folioles
en scie, a- stipules adhercules au petiole , a flours rare-
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ment terminates, presque toujours axillaires, sessiles OQ pedon-
culees, jaunes ou rougeatrcs.

§. Icr. Fltitrs presfyue sessiles.
3854- Ononis des anciens. Ononis antiquomm.

Ononis antiquorum. Linn. spec. 1006. Lam. Diet. 1. p.5o5.

Cettc espece ressemble beaucoup a l'ononis des champs, niais
cllc en differe, parcc qu'clle cst plus1 courte, plus roidc, plus epi-
neuse , que ses liges et ses feuilles sont presque entierement
glabres, que ses (leurs sont plus petiles, et que scs ailes ont 1e
liuibe plus ovale. 3r. Elle croit Ie long des chemins, sur le bord
des fosses, a Riom en Auvergne, oil elle a ele observee par
M. Lamarck; aux environs de Nice (All.); de Turin (Balb.).

3855. Ononis des champs. Ononis arvensis.
Ononis arvensis. Lam. Diet. 1. p. 5o5. Smith. FJ. hrit. 75^. —

Ononis spinnsa , (6. Linn. spec. 1006. — Ononis spinosa.
Wild. spec. 3. p. 989. —Fuchs. Hist. Go. ic.

/3. Ononis repens. Linn. spec. 1006.—..Dill. Elth. t. a5. f. 28.

Ses tiges sont dures , trcs-rameuses, yelues ou pubescentes f

4uclqucfois rougeatres , et ordinairemenrun peu couche'es sur
Ja terre : cllcs n'ont point d'epines dans leur jeuncsse, ma is
elles en acquiercnt presque toujours en vicillissant, sur-tout
dans les tcrreins arides; Ie6 feuilles inferieures^ont ternees, et
leurs folioles sont ovales, pubescentes, un peu visqueuses et
dcnlees; presque toules les aulres sont simples; les stipules
font paroitre les petioles ailcs: les fleurs sont axillaires , so-
litaires ou geihinees , portees sur de courts pedicelles et varient
du pourpre au blanc; le pavilion dcleiircorolle est fort ample et
agreabiement raye. La variele j3 est plus volue , moins e'pi-
neusc, et a les folioles plus arrondies. Elle croit dans les li*»ux
sablonneux, au bord dc la racr et le long des torrens. Cetie
plautc est connue sous l?s noins de bugrane, ar&e-boeuf.

3836. Ononis elevee. Ononis altissima.
Ononis altissima. Lam. Diet. 1. p. 5o6. — Ononis hipcina. Jac<j.

Hort. Vinil. t. 93 . — Ononis fattens. All. Pcd. 11. 11^4. t.
4 i . f. 1. — Ononis spinosa, «. Linn. spec. 1006. — Ononis

hrvensis. Rctz. Obs. 2. p . a i . — C l u s . Hist. 1. p. 99. f. ••

Planle droite, pyramidale , haute d'un metre ot davantage ,
couverte, dans sa partie supericure, de poils nombrcux, g'au-
du>eux , ce qui la rend un pcu gluante et fciide ; sos ra-
incaux ne deviennent point e'piucux, uiciue dans sa vieiilesie;
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ses stipules sont larges, embrassantes et denlees ; les feuilles
infe'rieures ont 5 folioles ellipliques, denle'cs en scie dans Unite
leur longueur; les superieiires n'ont,qu'une scule foliole; les
fleurs sont purpurines, portees sur de courts pedicelles, ordi-
nairenicnt geniinees a l'aisselle dcs feuilles superieurcs, dispo-
sees en c'pis tcruiinaux feuilles et plus ou nioins serre's. ¥• EHe
croit dans les lieux sablonn^ux, lc long de la Sesia pres Ver-
ceil; aux environs de Turin ; de Martigny ; de Mayence.

3857. Ononis a petite fleur. Ononis parviflora.
Ononis parviflora. Lam. Diet. 1. p. 510. — Ononis columnar.

All. Ped.'n. 11G6. l. ao. f. 3. — Ononis subocculla. Yill.
Daupli. 3. p. j'j(j. — Ononis minutissima. Jacq. Austr. t. a^o.
IIOQ Linn.

Sa racinc, qui est lignrusc , pousse plusieurs tiges simples ,
droitcs , bu une seule tige raineuse par la base ; la plantc n'at-
teinl pas 2 decim. de hauteur, ct cst le'gereuienl pubescenle
sur toute sa surface; les stipules sont lanceolees, etroiles , ace-
rees, dente'es en scie; presque loutes les fcuilles sont a 5 Ib-
lioles oblongues, ur. "peu slriees, dente'es en scie • les supe-
rieurcs n'ont quelquefois qu'une scule fuliole; les fleurs sont
sessiles a l'aisselle des feuilles supe'rieures , a-peu-pres disposees
en epi terminal et fcuille; les lobes du calice sont scarieux k
leur base, prolonges en une pointe aceree, plus longs que la
corolle, et ineme que la gousse; la corolle est jaune, assez pe-
tite; la gousse ovoide, brunc, pubesccnte. ¥• Elle croil parmi
Jes rochers, sur les collines et dans les lieux sablonneux; an
bois de Boulogne; au Mail d'Henri IV pres Fontaincbleau ; nu
bois de Freniercs , vis-a-vis Villeneuvc-sur-Anvers ( Guelt.);
a Nuits (Dur.); au Puits de Crouel pies Clennont , et sur les
cuteaux des vignes en Auvergne; a 6aint-Adricn pres Rouen;
dansle bas Valais; aux environs de uuzc* de Vinadio et de
Nice (AH.); * Grenoble, Crcmieu, Monlelimart, Sainl-Paul-
Troi>C^t^aux, Gap, Romette, Brio neon ct aux Bnux en Dau-
phine (Yill-)9 daus les Pyrenees a la montagne d'AgoSy a Ten-
tree du Lavedan.

3838. Ononis nalne. Ononis ntuuiU.M>una.
Ononis minulissima. Linn. .spec. 1007. — Ononissaxatilis. Lam.

Diet. 1. p. 5og. — Ononis barbala. Cav. ic. t. 143.

Toute la planle est glabre, a lvcxce[>lio.ai du fruit, qui cst
K:gereuient pubescent; la lige Cil grcle, branchuc , lougue de
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1-2 decim. j les stipules sont scarieuses, ctroites, acerees, en-
lieres, appliquees, pcrsistantes; les feuilles sont a 5 folioles, ca
forme de coin, elroites, striees, der t̂ccs en scie; les supe'rieures
n'ont qu'une foliole : les fleurs sont sessiles, axiilaires, dispo-
sees en e'pis tercuinaux et feuilles; leur calice cst scarieux , a
5 lanieres Jongues, etroites et tres-acerees m

y Ja corolle est jaune,
un peu plus courte que le calice, mo\s plus grande quc dans
Tononis a petite fleur. Q OU cf. Elle crotl parrni les rochers ex-
poses au soleil dans les provinces meridionales; a Suze , Nice
et Oneillc^ en Provence ( Ger,); sur la Bastille pres Grenoble
( Vill.) j a Montferrier , la Valette, la Colombiere et Caslel-
nau prcs Montpellier ( Gou.); a Narbonne.

583g. Ononis striee. Ononis striata.
Ononis striata. Gou. Illustr. 47*"~" Ononis reclinata. Lam. FI.

fr.,2. p. 6 n . excl. syn. — Ononis aggregata, Asso.Fl. arr.

Sa tige est grele, couchee ou tombanle , branchue, longue
d'un decim. au plus; ses stipules sont Strides , acerees, pcr-
sistantes; les folioles sont (in forme de qncur renverse, denlc-
lees sur les bords, pubescentes et slriees; les fleurs sont soli-
taires et presque sessiles a raisselle des feuiUes superieures ,
en petit nornbre au haut de chaque raraeau , asscz grandes
coraparativement a la grandeur de la plante / leur calice est
velu, visqueux, sillonne , a 5 lanieres etroites et acerees; la
corolle est jaune, plus longue que le calice. ¥. EWe croit dans
les prairies des Cevennes pres Campestre ( Gou.)\ dans les Py-
renees a la vallee d'Azun , oil elle a ete trouvee par M. Ramond;
dans le Dauphine a Chaudun el aux Baux pres Gap.

584o. Ononis panachee. Ononis variegata.
Ononis varitgnla. Linn. spec, ioo3.exe!. Tourn. syn, De»f. all.

i. p. i4?. t. i85.*>Lam. Fl. fr. a. p. 60S. — Ononis aphylla*

Lam. Did. 2. p. 5o<j.

1 vSa racine pousse plusieurs tiges etalees , longues de 1 decim. ,
rameuses et chargers d'un duvel visqueux ; ses ieuilles sont sim-
ples , ovales-cune'iformes , pliers en deux et denticulees : les sti-
pules snnt plus larges que les fruilles, cordiformes, incisees ct
denteVs } Irs flrurs sont jaunes , panacliers dp pourpre , axillaires,
solitaires i»l a peine pe'doncule'es ; leur corolle est plus grando que
le cnlice. Q. Elle croit sur les bords de la mer en'Provence,
anpres des isles d'H^eres (Cier.) ?
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§. II. Fleurs pedonculees.
384i. Ononis renversee. Ononis reclinata.

Ononis reclinala. Liifti. spec, ic 1.

Petite plaite rameuse, etale'e, pubescente et un peu vis-
queuse; ses stipules sont larges, ovales, obtuses, dentees en
scie; ses feuilles sont toutes a trois folioles , ovales-arrondies,
strie'es, dente'es vers le sjinmet, et de consistance un peu
chnrrnue ; les pedorcules sont axillaires, de la longueur des
feuilles, munis vers le haut d'une petite bractee caduque et
peu apparente, terrnines par une scule fleur, d'abord droile,
ensuite pendante; les calices sont velus, a 5 lanieres peu ai-
gues et un peu plus longues quc la corolle; celle-ci est blan-
chatre, avec l'e'tendard un peu rougeatre. O. Elle croit sur les
bords de la mer en Languedoc; et aux isles de Sa in te-M argue rile
(ViU) .

5842. Ononis du mont Cenis. Ononis Cenisia.
Ononis Cenisia. Linn. Mant. 367. All. Ped. n. 1 iy3. t. 10. f. a«

Lam. Diet. *•. p. 5o7.Barr. ic.:. 354 et t. 1104.

Une racine ligneuse, rabbugrie et noiratre a Textericur,
emet plusieurs Irges etalees, simples ou peu rameuses, longuea
de 1 decim. environ, glabres ainsi que le reste de la plante;
les stipules sont lanccolees, dentees en scie; les feuilles ont un
petiole court, charge de 3 folioles insere'es au meme point,
petites, en forme dc coin, dentees en scie vers le sominet;
les pedoncules sont axillaires , 2 fois plus longs que les feuilles ,
charges d'une seule fleur, articules un peu au-dessous d'elle,
rt munis d'une tres-petite bractee; la corolle est melangce de
blanc et de pourpre; le calice est legerement pubescent, de
nioilie plus court que la corolle; la gousse est ovale, oblongue,
pubescente, longuc de i5 millim. ¥• E!le croit dans les pAturagea
sees et les forels peu omhragecs des Alpes du Dauphine , du
pi^mont, de la haute Provence.

5845. Ononis dc Cherler, Ononis Cherleri.
Ononis Cherleri. Linn. spec. 1007. Lam. Diet. I. p. 507.— Ano*

nis pinilla. Lam. Fl. fr. 1. p. 610. — J. Dauh. 2.pv3yj. f. 1.

Sa tige est haute do 1-2 decimetres, rameuse, diffuse et un
peu couck»e; ses feuillrs sont presque scssilcs : leurs folioles
sont dcnit'es a lour s'»nnnet et chargees en dessous de poils fis-
qucux; les stipule* sont un peu deulees, et les fleurs sont

solitaire!
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solitaires sur des pe'doncules longs et velus, charges un peu au-
dessous de la fleur d'un filet tres-court; les lanieres du calice
sont a peine plus longue.s que la* corolle, herissees de poils
mols; la corolle est petite, purpurioej lesgoussej sont brunes,
pendantes, dc la longueur ducalice, herissees dc poils. O. tile
croit dans les lieux sablonneux et pierreux des collines et des
basses montagnes dans les provinses meridionales; dans l'isle
de Corse pres Saint-Fiorenaso (Vall.)j a JBussolina pres Suze,
aVillafrancapresNice(All.)j en Provence (Gcr.)i pres Mont-
pellier (J. Bauh.); a la source du Lez et au-dela de Monl-
ferrier (Gou.)j aux environs de Bayonne. '

384/f. Ononis rameuse. Ononis ramosissima.
Ononis ramosissima. Desf. All. 2. p. i4'J. t. 186. Wild. spec. 3.

p. 1006.— Tourn. last. p. 4°9- n- 5.
Plante visqueuse, pubescente, droite, tres-rameuse, baute

de 1-2 deciin. 5 ses stipules sont oblowgucs , pointues : ses
feuilles portent 3 folioles lineaires, un pfeu ilargies et obtuses
a» sommet, dentees en scie^sur les bords ;vles fleurs sont jauncs,
avec Tetendard marque de raies rougeatres, portees fiur des
pedicelles axillaires a fois plus longs que les feuilles; ces pe-
dicellcs portent vers les 3 quarts de leur longueur un petit
filet grele a son so in met ; ils sc recourbent de sorte que la
fleur et le fruit sont pendans; le calice esl slrie, a 5 lanieres
plus courtes que la corolle. ^. Elle croit dans les sables mari-
times aux eovirons de Nice, ou elle a ete trouvee par M. de

5845. Ononis visqueuse. Ononis viscosa.
Ononis viscosa. Linn. spec. 1009. Lam. Diet, 1. p. 5o8 Barr.

t. 1239.
/2. Calycibus coroll^m superantihus.

Ses tiges sont haules de 2-3 decimetres, droites, chargees
de poils glutineux et un peu raincuses; ses feuilles sont a 5 fo-
lioles ovales , elliptiques , striecs , denliculees, assez grandes
ct d'un vcrd pale j cellcs du haut de la plante n'ont qu'une
foliole: lour petiole est presque entierement couverl par une
stipule large qui se partage superieurement en 2 oreilleltes
pointues j les fleurs sont solitaires, axillaires et porlees sur des
pedoncules longs dc 3 cenliiu. au moins , charges d'un filet par-
ticulicr assez long; la corolle a son pavilion rougeatre, et ses autres
parlies sont d'un jaune pale. La var. «t a jw iolioks courtes ct

Tome IF. &k
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ovales; lescalices plus courts quelescorolles, et le filet dupedicelle
beaucoup plus court que la fleur. La var, /3 a Ics foliolcs plus
oblongues, les calicos plus le,ngs que J^s corolles, et le filet dea
peciicelies cgy\ a la longueur de la flcur. O. Kile croit dans lus
lieux arides des provinces me'ridionales; aux environs de Tende,
a Menton, entre Bros et Roche-Tiiillade (All . ) ; en Provence
dans les lieux. herbeux et Imiuides sur Irs bords de la nicr,
enlre Hyeres et Bonuesj a Bouzigues, Fronlignan ct Balaruc
pres Mmiipellier (Gou.) .

G84C. Ouonis natrix. Ononis natrix.
Ononis nairix. Linn.spec. 1008.—• Ononis pinguis. Lain, Diet.

1. p. 5o8. — JSatrucpinguis. Moeuch- Metli. i5ti. —Can.
Epit. 4' (j. ic.

j£. Ononis pingaU. Linn. spec. ioog.

I
Ses tiges sont dures , Ugoeusea , rameuses , chargees , atnsi

que toulcs les autres parlies de la piantc , d'un duvet gluant et
visqueux, et s'cievpm jusqu'ii 5 de'eim.^ ses feuilles sont peiio-
lees et composees de, fl folioles ovajes , assez pelites , souvent
un peu etroiles et denlecs seulemonl a leur sommel : les
feuilles (lorales sont siiiiplcsj Ics pedoucules portent chncun
une ileur jaune assez graiule , strice en son pavilion , ct sont
charges d'un fuel particulier, coiume ccux de l'cspece prece—
den to. La varietc A a 1'e'leudard d'un jaune uui; les folioles
ovales , les poils peu visqueux; dans la variete jS Tetendard i*st
rave de ligin's purpurioesj les folioles sont oblongues , et Lous
les poils cxiremement visqueux. £. Cette planle croit sur le
Lord des ciieititus et des bois. Toutes ses parties exiialent uuc
odeur desagreable.

3847- Ononis arbrisseau. Ononis fruticosa.
OnonisJruticosa. Linn. spec, irflo. Lam, Diet. 1. p. So;, —

:trix fruticosa, Wocnch. Metli. if)8. — Duli.un. Alb. 1. t. 58.

i,fr gspecp est tres-prononcee par ses stipules scaneuscs ,
engainanles, d'une seule piece , tmninees par 4 ^ 8 arL-les:
srs liges sont hautes th* 5 decim. , nombreuses , ligneuscs 7

glabres , cen<lrees ou blanchatres , et IVuillees dai^s toule leur

(
longueur j ses feuil!<;s sont composees dc 5 folioles laneculi
un pnu. eiroites, vertcs, dentees en scie ct presqur sessilts j
les pelioles &ont a peino longs dc 5-6 millim. : Ics flcurr: sont
pttrparines , asset granges, prcsque lenuinalos , et dispose'es 2
ou 5 ensemble sur chaque pcdoucule ? Ics calices buut plus
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courls que la corolle. !>. Ellc crott sur les coteaux et les mon-
tagnes exposees au midi, parmi lot debris de rochers; aux en-
virons de Grenoble, dans le CliaApsuur (Vill .) j dans la vallcc
de Queyras (Al l . ) , dans celle de h,< uellcw aux environs
de Digue et ailteurs en Provence.

3848. Ononts a feuillcs rondos. Ononis rotund7/alia.
Ononis rotiutdtfolia. Linn. s[.icc. 1010. Lam, Diet. i. p. 5o^. —

JYatrix rolufidifoiia. Motticli.Mvtli. i!>8.—Lob. ic.Q. p. j3. f. i.

Toute la plante est pubescenle j ses tiges sont hautes de 5
decim., velties , pen rameuses, ct it peiiic ligneuses £1 leur base j
ses feuilles sont pclioleos , composces dc 5 folioles fort grandes y

arrondics, detilees el d'un verd jaunatre : la foliole impaire fst
tres-ecarlee des deux aulrfs; les pedonculcs naisscnt des ais-
selles supe'iicures , ct porteni ckacun 2 ou 5 Hours dont \a co-
rolle, plus grande que le calice, <'sl purpurine ou tie couleur
rose. ^ , i,. Ellc croil dans les Alpcs le long des lorreris , daws
le sable et aux lirux decouvertsj en PiSnofti , en ^avoie; dans
le Cliainpsaur et les enviVotis dc Groni-blc et de Gap (Vill. >;
dans In valle'e de BarceJonnclLo (Ge'r .) ; dans Irs Pyrfn^es
pic d^Ereslitls , et dans les taillis entre Pragnieres et Gavarui
ou elle a ele trouvee par M. Rainond.
DCLXXV1I. ANTHYLLIDE. AXTU

AnthyiUs. Linn.^pi . Lam, Gocruu — Puineraria et H
Jofis. To urn. 1

C A B . Le calice est ovale-oblong, souvent renfle dnns le t;ii-
Heu ct rc'treci k son orifice, velu, persistanl, a 5 dents j Its
examines sont reunies toutcs ensemble par leurs bases j la gousse
est petite, a une ou a graines, reufermee dans le calice.

O»s. ilrrbes ou arbrisseaux a feuillcs terne'es ou ordinaire—
ment aitees avec une finpaire plus grande quc les aulrcs, a
stipules adhercntcs au petiole , a lleurs reunies en U-tes scrrees,
terminales.

§. Icr. Tige herbacee.
3849. Afilhyllidc a quatre AnthyiUs tetraphylla.

folioles.

, :

tetraphylla. Linn. *pcc. 1011, Lam. Diet. 1, p. ju i ,
— Vulneraria vestcarut. L»nn. I'i. lr. 9. p. 65->. — / nlu<-ratio,
tetraphylta. Mounch. i\(>. — Barr. ic. 554«

tiges sont longues de a dc'ciuictres, couch^es , vclues
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et rameuses; ses feuilles sont composees d'une foliole impaire,
ovoide, fort grandc , et de 5 ou 4 autres foiioles .lateralcs tres-
peliles • les calicos sont tres-renfles, vasiculaires et pubescens :
sis rcnfermen^ presque enliereinent la corolle , qui est d'un
jaune tres-pale ; la carene est un peu purpurine au soraraet. O.
Elle croit dans les lieux pierreux et aiides, le long des champs
et des chemins des provinces me'ridionales; a Nice (All.); en
Provence (Ger.); eiaLanguedoc) a Selleneuve eta Lanious-
son pies Montpellier (Gou.)j dans Tisle de Corse.

585o. Anthyllide vulneraire. Anthjllis vulneraria.
jinlhyllis vulneraria. Linn, spec, 101a. Lam. Illustr. t. 615.

f. 1. — Vulneraria rustica. Lam. Fl. fr. 2. p. 641). — flulnc-
rariahcttrophylla. IVIaench. Meth. i^6.

/3. Flore coccinco.—' Dill. Elthain. C. 3ao. f. 4*3.
y. Flore albo, Xuuru. Iiut, 291.
<T. Hirsuta,

Scs tiges sont lcyig-es de 2-5 decim., velues, asscz sim-
ples, pcu garnies de î euilles et ordinairejnent couchees; se»
feuilles sonl ailees; les inferieures n'ont qu'un petit nombre de
foiioles , dont la tenuinale est beaucoup j)lus grande que les
autres; les feuilles de la tige ont des foiioles plus nombreuses ,
plus etroites ct iuoins inegales : les ileurs sont tcrminales ou
quelquefois portecs sur dos pedoiradfs axillaircs; les teles
tju'elies fonuent sont partugees en^F bouquets adosses 1'ua
contre Tautre , et garnis, ciiacun a leur base, d'une braclee
digitee assez re/,*iarquab!e; les calices sont Ires-velus et blan-
cliatresj les corolles sont jaunes ou blanches, ou purpurines,
©elon les varietes. '}f. On trouvc celte plante dans les paturages
montagncux j elle passe pour vulne'raire. La variefc j, qui est
toute herissee de poils Wanes , et qui a la flour rd\ige , a etc
trouve'e par M. Rmnoud au Pic du Mini.

^S^'^^thyliide de montagae. Anthjllis montana.
AnthyUis mo mart a. Linn, sjicc. 1013. Lam. Illastr. t. CT 5. f. 5.

— Vulneraria montana. Lam. II. fr. a. p. 6\jy. — Darr. ic . 72a.

5a racine est un peu ligneuse, et pousso plusicurs ligtes herba-
ceos, veluos, couchees et longues de Q-i5 centiui.; ses feuilles

composees de 8 a 10 paires de foiioles blanchdtres, ve-
, ovates, fort petites, toutes e'gales a Tepoque de la A;u-

; les fleurs sont purpmines, teruiinales et disposers < n
teles globulcuses: les coix>lles ont une Uche violette sur lc
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dos de leur pavilion; leur ctendard est tordu obliquement. ¥•
Elle croft dans les lieux pierreux ct exposes au soleil des mon-
tagnes dans les provinc^ mcridi&alcs; dans Ics Pyrenees; a
l'Esperou pres Monlpellicr (Gou.)j en Provence, dans les
oois de la Garduelo, a Ryans et a Ollieres ( Gar.); a la mon-
tagne de Sainle-Victoire ( Lin.); en Dauphine ("Vill.) j dans
le Bugey (Latourr.); aumont Geyievre , a Queyras , a Vina-
dio, Tende et Nice (AU.)j a la Dole et a Saleve pres Geneve
(Hall.).

3852. Anlhyllide de Gerard. Anthjllis Gerardi.
Anthyllis Gerardi. Linn. Mant. 100. — Gcr. Gallopr. p. ^90,

n. 5. t. 18.

Ses tiges sont greles , cylindriques, branchues, longues de
3 - 4 decimetres, herbacees , glabres ainsi que le rcsle dc
la plante; ses feuilles sont peu nombreuses, ailees, a 7-9 fo-
«oles lineaires, dont les deux inferieures tiennent liru de sti-
pules; les pedoncules sont nus , beaucoup'plus longs que les
feuilles, tcrmines par uni tele composve de i5-2o fleurs ser-
rees, blanchatres, Ires-pctites j le calice est a 5 dents e'gales f
la gousse est ovoide , de la longueur du calice. O. Elle croit
a l'ombrc des pins dans les fore Is marilimes de la Provence,"1

pres St.-Tropez (Ger.); dans Tisle de Corse. Elle m'a etecom-
inaniquee par M. Clario^

§. II. Tige ligneuse.

3853. Anthyllide barbe de Anlhyllis barba Jovis.
Jupiter.

Anthyllis barba Jours. Lion. 6pec. ioi3. Lam. Diet. 1. p. ?o{,—
f^ulneraria argeniea. Lam. Fl. fr. 2. p. 651. — Barba Jovis
argyrophylla. IVianich.Melh. no .— Duliam. Arb. t. 30. "

Arbrisseau de i-a metres, dont la tige est droite, rameuscf
les jeuncs rameaux et les feuilles sont couverts d'un d^iwt-ubnri,
tres-soycux et argente; les feuilles sont ailees et composees de
*5 a i*j folioles ovales-oblongues, asscz pelitcs, egales entrc
ellcs : les^fleurs sont jauncs et ramassecs en teles pedonculecs,
globuleuses , garnies de quelques bractees. J>- On trouve cet
arbrisscau parini les rocbers , sur les c6tes markimes de la
Provence (Gcr.) , des environs de Nice (Al l . ) ; dans l'isle de
Corse pres St.-Fiorenzo (Vail. ).

Kk 5
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5854- Anthyllide faux-cytise. Anthjllis cjtisoides.
Anthyllis cytis aides. Linn. spec. IOI3. Gou. Jllustr. 47* Lam.

Diet. i .p. ao5.— Bah1, ic. u8i.t

Sous-arbrisreau de 4-5 decim. dc hauteur, divise des sa base
en rameaux efiiles , couverls d'un duvet blancha tre exlreme-
jucnt courtj les feuillcs son* eparses, legcrement cotonncuses,
tanlot composecs d'unc seuld;foliole ovale aniculee au sommet
du petiole, tantot a 3 folioles, dont les 2 infericures fort pc-
litcs : les flenrs sont disposees en epis tcrminaux , greles, droils
el peu gamis^ leur calice cst velu , cjlindrique; leur corollo
t?si jaunc. £. II croit sur les collines clcvees du Roussillon , a
J'hermitage de Notre-Damc dc las Penas , depuis Perpignan jus-
qu'au bourg de las Cazas de Pcina (Gou.).

5855. Autbyllide hcrmannla. Anthjllis hermannice.
Anthyllis kermannice. Linn. spec. IOT{ . —* Aspalathus crctica.

Linn. spec. lOoa.exWiJJ. — Alp. exot. t. 26.

Sous-arbrisscau raineux , touffu, haut dc 5-5 derim., dont
les rameainc persislen:", se durcissetit et devienncnt prcsque
epineux) les feuilles sont eparses, sessiles, simples ou a 5 fo-
lioles oblongues , obtuses , un peu re'frccies a la base , legere-
inent pubescrntes en dessous; les (lours sont jaunes, petitrs ,
rapprochees 5 ou 4 ensemble au sommel d'un court pedon-
culc , depourvues de bractecs; leui^^Bpe est en cloche, non
ronfle, a 5 dents. J>. II croit dans TislWe Corse, d'oii M. Cla-
rion en a recu des ecbantillons dcsseclies.

*** Etamines diadelphes; gousse a une aeule logt; »-WIJ-

iedons .se changeant ordinairement en feuilles seminafes
ct sortant toujours de terre a la germination; feuilles
ternees ou ailees avec impaire.

DCLXXVIII. PSORALIEU. PSORALEA.
1 -.*.: ~>-'&iILiQraIca. Linn. Juss. Lam.

CAR. LC calice est a 5 divisions, pcrsistant, parsemc dc
points calleux; les 5 petales de la coiolle sont libres et dis-
lincts; les etainines sont reunies par leurs filets t^utes en-
semble , ou une exceptee; la gousse est monosperme.

3856. Psoralier bitumineux. Psoraleabituminos(i.
Psoralea bUuminosa. Linn. spec. io^5. Lam. Illnstr. t.Gi/j. f. 1.

Toutc la plantc a une odcur dc biluraej sa lige est haute
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on metre, droile, cvlindnque', -striec ct pubescentc vcrs son

so in met $ SPS feuilles soul pmle'es sur d'assez longs petioles ,
ct composees de 5 lolioles lance'o^fes et velues en dessous : lc»
ileurs sont blcucs ou violettcs , disposees en tele , soutemics
par de longs pedoncules qtu iiaisseitt des aisselfts supericurrs
de la lige : ces letos sont velues, et garpies cliacune a lci:r
base de peliles bractees ou especes d'e'cailles noiralres ct fort
courles; Jes divisions tics caliccs sont longues, aigues , ct ont
aussi une couleur noiralre : la gousse c&t monospcrmc, ovalc,
cacliee dans le calicc, lierissee dc polls noira, lerniinec par une
corne saillante , comprimee, presque glabr,e. J?. iillc croit don*
les licux arides ct exposes au solcildes provinces inctidionalos j
am environs de JN'ice (AU. )j en Provence ( Gcr.) i a Scrrcs
el au Buis dans le mult do Danpbtne ( Vill .) ; en Langucdoc j a
CasieJnau cl Gramont pros Mf>7ilpe!Jier ( Gou. J; a i'Abl>fljc et
u Tcnipe pres Monttobaa ( Gat-).

PCLXXIX. TI1EFLE. T^BfFOLIUM.
Trif-'inm. Ger. AIJ. Jnss. Lam. Dcsf. — Trifoltisp. Toorn,

Lion.

Le calice cst tubulcnx , pcratslant, a 5 denis; la ca-
renc ost tTune seule piece, plus couile (JUC Irs ailtis et l"«tci

IJ la gousse est Ues-petile, aune ou 2 griiucs , rccouv< rle
!e calice.

Ons. Jlerbcs a f e d ^ " leraeeB, :i flours retmics en Ictc ou
en epis serre's, a stipules soudees au petiole; dans qgeiquei cs-
prccs de Ireflc, et sur-tout dans plusicurs de ia scconde

' , tons lea petalps sonL rc'unis, ct la corolle est monop
quoique papiltonacec. Dans presquc lous les trellos, les 5 1
liolea soul insere'os ensemble au kd du petiole, et sont

tccllemcnt ternocsj dans deux especes voisines des mciilqts ,
l<*s ?. folioles laterairs sont i»s :»u-tlcssous du sommel du

iole, et la feuillo est rc'cllcment ailee a 5 folioles.

§. Ier. Catices glabres nonrenp.es aprrs laJicitraiso
etendards caducs; Jletirsblanches ourougedtres.

5857. frefle <lcs hatttes Alpes. Trijolium Alpinum*
Tnf'tlium silpimtW, Liiin. >p«c 1080. Lam. I 1. it. i. p. Syij, —

J. Umih. HUii a p. 3;G.f. i.
0. FlorcatU.

i>a ratine cst tongue, garnic vers son collet de beauconp dc
Kl
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paillettes ou especes de poils grisatres, et pousse une on pTu-
sieurs hampesnues , greles, fribles ellongues de i2-i5cenlim. ;
ses feuilles sont radicaies, [Jtiolees et remarquables par leurs
folioles longues, etroites, glabres et finernent nerveuses; les
flcurs sont piirpurines, fort longues, pedicellees, peu nora-
breuscs et disposees en bouquet lache. ^. Elle croit dans les
prairies des hautes montagnes ; elle est assez commune dans ks
hautes Alpes; dans les Pyrenees; au Mont-d'Or et au Cantal ;
a l'Hort de Diou (G. Bauh.); a l'Esperou et Villemagne pies
Montpellier (Gou.); dans les montagnes du Forez (Latourr.).
On en trouve une variete a fleur blanche au mont Cenis (All.);
au mont Serin (Hall.). On la nomme vulgairement reglisse de
montagne, reglisse des Alpes, parce que sa racine est douce
et succulente.

5353. Trefle roide. Trifolium strictum.
Ttifolium strictum. Linn. spec. 1079. —Mich. gen. t. Q5. f. 7.

Sa tige est droite', roide, peu rameusc, glabre, ainsi que le
reste de la planle , haut* de 1-2 decim.^ les stipules sont rhom-
boi'tlales , fiucmcnt dcntclecs , adherentes entre elles, formant
une large gaine, dont l'orifice est oblique; les feuilles sont
lisses, potiolecs, a 3 folioles oblongucs , fin em en t dentees en
scie, un peu stnees; les pedoncules sont roides , axillaircs ,
plus longs que la fcuille, termines pajflk tete ovoi'dc , presque
globuleuse \ les fleurs sont pelitcs, cf^Ffclanc rose; leur e'len-
dard est alonge , un peu tordu au sommet; leur gousse est
droite, a 2 graines. G- Celte plante croit dans les pres decou-
verts et sur les collines; a Fontainebleau; dans le Monlferr.it
(AIL); en Provence; sur les bords de l'Adour, a St.-Sever
dans 1c departement des Landes.

3859. Trefle rampanl. Trifolium repens.
Trifolium repens. t-inn. spec. 1080. — Trifolium album , * ct ]8.

. Lam. Fl. fr. a. p. 6 o 3 — J . Bauh.Hist. a. p. 38o. f. 3.

|B7"Trifolium luxurians.Hoxl. Par.—J. Bauh. Hi&t.a.p.38o.f. T.

Ses tiges sont plus ou raoins longues , presque glabres , ordi-
nairement co 11 climes sur la tcrrc et rampantes a leur b.ase -} sos
feuilles sonl petiole'es et romposees de folioles ovales , souvent
en coeur renverse, et denticuh;es; les fleurs sonl d'un blane
decide, et ne deviennent brones ou un peu rougeatres, qi 3
lorsqu'clles se sechent ou se fletrisscnt; elles ont chacune un
pedoncule particuJicr, long de 2 millim.; ce qui, dans fcuf
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developpcment parfait, les rena un peu pendantes, et donnc
a leurs tetes 1'apparence d'une omlelle : les dents du calice sont
ine'gales entre elles , et v>n observe une petite tache rouge de
chaque cote de la base dc la dent inferieure du calice; lesgousses
renfennent 4 graines , et sont cachees dans le calice. ?f. Ce
trefle , connusous le nom de triolet, estcommun dans les pres ,
les pclouses et le bord des chemirs.

386o. Trefle hybride. Trifolium hybridum.
Trifolium hybridum. Linn. spec. 1080. — Trifolium album, y.

Lam. 11. fr. 2. p. 6o3. — Trifolium bicolor. Mancb. Mctli.
i n . — Vaill.Bot. t. 22. f. 5.

Cette espece differe de la precedente, parce qu'elle cst or-
oinaircment plus grande, que scs tiges sont ascendantcs et non
ranipantes, que scs calices ont les dents presque egales cptre
elles, plus longucs que le tube , dont les deux supericurcs sont
un peu ecartecs, et rinferieure non tachce de rouge h sa base;
on la distingue de la suivanle a sa itaiure beaucoup plus
grande , et a ses folioles un peu echancrces au sommet. ¥• EUe
croit dans les prairies un peu humides et les licux cullives aux
environs de Paris, a Palaiseau, Fontoinebleau; a Orleans
(Dub. ) ; en Bourgogne (Dur. ) -} dans les prairies voisines du

•Rhin (Poll.); au pied des montagnes de Piosascho et de Cu-
xnana en Pie'ruont (All. )Jfcn Provence (Ger.), et probableinent
dans toute la France.

3861. Trefle gazonnant. Trifolium ccespilosum.
Trifolium cwsyitosum, Rcyn. incm.Suiss. i .p . 16a. Wilfl.spre.

3. p. 1359.— Trifolium thalii. Vill. Daupli. 3. p. 4>8. l- 41*

Ce trefle ressemble aux deux precedens, mais sa racine, qui
cst dure et preque ligqpuse, eraet plusieurs tiges nullcment
>"ampantes, disposees en g.izon touflu, tongues d'un decim. au
plus , droites ou a peinc inclinees ; les folioles sont ovoides ,
'etrecies a la base , e'largics, obtuscs, mais non echancrces au
sommct, fincment dentees en seie : les calices ont leurs dents
toutcs egales cntre elles \ les fleurs sont d?un blanc tendant un
peu vers le pourpre , droites, jamnis pondantes, et a peine
etaleos a la fin de la (leuraison. ¥• II croit sur les raontagncs
le Jpng des sentiers ct des paturages ; dans les Alpes de la
Provence , du Dauphinc, de la Savoie , du Valais; dans les
montagnes du Lyonnois (Latourr. )m

7 dans les Pyrenees.
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3862. Trefle agglomere*. Trifolium glomeratum-
Trifolium glomeratum.fjuina. spec. 108.}. Lam. FJ. fr. 2. p.(5oG.

—Barr. ic. 88a. U
Cclte plante est enlierement glabre, me me sur son calice \

sa racine est grele , pen rameuse; ses tiges sont nombrcuscs
ou branchues des la base , elalees ou demi-couche'es, longucs
de 1-2 dccini.; ses stipules csont lanceole'es , tres-acerees : les
folioles sont ovales ou en forme cToeuf rcjn verse, obluses dans
]e bas de la plante , pointues dans le liaut , dente'es en scic ;
les teles de fleurs sont spheriques, serrees, sessiles , les unes
laterales et n'ayant qu'une fcuille a leur base, les autres lermi-
xiales, raunics de 1 feuilles opposees ; le calice est sine , divisc
en 5 lanieres egalcs, acere'es, plus courles que le lube, roides
et etalees a la fin dc la flcuraison; la corolle est petite, cou-
Icur xle rose. O. II crolt dans les pres sees et pierrcux , sur-
tout dans les provinces raeridionalcs ; aux environs de Nice
(AM.)j dcMontpellicr; de Dax (Thor.).

3863. Trefle etouffe. Trifolium suffocatum.
Trifolium suffocatum. Linn. Munt. 2j6. Jacq. Hort. Vind. t.Go.

Sa racioe, qui est composoe de fibres grelcs, donne nais-
vsancc a plusieurs tiges e'laices, trcs-courtcs, disposees en touffe
serree; la planle est enlierement glabre ; Ics stipules sont trcs-#
©troites, acere'es et nacuibraneuses; J^wuilles sont noinbrcuses,
niunies de petioles aussi longs quc m ^ c , composecs dc 5 lo-
lioles en forme de cocur renyersc, dentees en scie au sommet ,
tronquees ou un peu echancrees; les tetcs de fleurs sont pe-
tit es , serrees, sessiles, laterales ou terminates, cachces enlre
les feuilles; le calice est oblong, comprime, glabre, le'gerc-
ment strie , a 5 laniercs e'troites , poinlues, recourbees; la
corolle est petite, blanchatre, demi-t>;ansparentc, cachec dans
le calice. G- H c r o l t ^ a n s ^cs sables voisins du bord de la mov,
tSLUŜ Jpnvirons de Nice , d'oii M. Balbis me l'a envoje.

§. WrCalices veins ou herisses, non renfles apres
lajleuraison ; etendards caducs ; fleurs blanches
ou rougedtres.

58G4- Trcflc entcrrcur. Trifolium siibterraneum.
Trifolium subternweum. Linn. spec. 10S0. Lam. II . fr .a .p.SoS.

TrifoliumLUsense. Doduri. incin. !\. p. 313. —Burr. ic. t. 681.

Ses tiges sont rameuscs, couchccs, longues de 1-2 decim.,
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licrissecs, ainsi quo les petioles eî &es pedonrules, de poils longs,
mols , blancs ct e'lales; les peliolifc sonl assez longs, munis h
Jour base de i stipulesapvales-lartieolees aigiies gbbres demi-
laernbrancuscs, charges dc 5 folioles velues, en forme de c.oeur
lenverse : les pedonculrs sont plus courts que les petioles, d'a-
J)ord droils et lerminos par 5 ou 4 fleurs ; cellcs-ci sont blan-
chalres, munies d'un calice grele a tube glabre et a 5 lanieres
iierissees de poils mols; ellcs sont d'abo^d droitcs , puis pen-
mantes; alors le pedoncule se recourbe vcrs la lerre, et y cn-
foncc meine un peu son sommct; pendant cc temps, il so de-
veloppe au-dessus des premieres de nouvelies fleurs qui, elant
cachees sous lerre , avortcnt, et dont les calices s'endurcissent
ct se changent en pointes roides, tenuinecs par 5 epines di-
v«?i"gontes) cos pointes se rcQechissent et forment. unc espocc
u involucre autour du fruit : eclui-ci cst ovoidc , court , hio-
nosperme. Q. Celte singuliere plantc croit dans les pelouses ,
sur les colliries et le bord des bois; elle $st asscz commune aux
environs de Paris, et dans prcsque toute la France.

3865. Trefle des rochers. Trifolium saxatile.
2%rifoliumsaxatile. All. Pcd. n. 1108. t. 5Q. f. 3. Wild. spec. 3.

p. i363.— Trijoliumihymiflnrum. Vill. Dauph. 3. p. 487. •—
J. Bauh. 1. p. 378. (falso notata 383 ) f. a. \

Sa racine, qui esl g ^ B simple et pivotante, donnc nais-
sance a 4 ou 5 tiges draIR ou un pcu etalecs, longues de 1-2
de'eim., pubescentes , prcsque toujours simples ct lerruinecs
par unc seuie tctc dc fleurs , quclquefois munie d'une ou deux
petites letes axillaires : les feuilles ont un petiole de 2 centim.
^u plus de longueur , et sont composees de 5 folioles pubes-
ccnles., oblongues, prcsque en forme de coin , echancrees an
sommet, entiores sur Jos bords j les letes de (lours sont pc—
liles, presque globuleuses, cntourccs de 2 feuilles dont les sti-
pules sont grandes , colorees, ovales, poinlues, et jouei.it. 1«
lole de bractees; les calices sont tres-vclus, ct leurs divisions
sont grcles, egalcs a la longueur de la corolle; celle-ci est pe-
^'t1, blan^ialrc. O All., d Vill. Elle croit dans le sable , le
long des glaciers et des lorrens des liautes Alpes; elle a ete
trouvee dans la Tarentaise , los glaciers de TArgentiere; dans
la bailee dc Saas; an bord dc la Romancbe , au-dessus du bourg
d Oysans au point de jonction des bras de la Grave et de Ye-
aosque; aux environs dc Nismes (J. Baî h.) ?
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3866. Trefle de Cherlf x. Trifolium Cherleri.
Trifolium Cherleri. Li^n. spec. 1081. — Trifolium involucra-

tum. Lam. Fl. fr. a. p. 6o{. —Trifolium obvallatum. Mccnch.
. i i2 . — J. Bauh. a. p. 3^8 (falso notata 383.) f. i.

Ses tiges sont longues de i5 - i8 Cfntim., velites, prcsque
simples et un peu couche'es; scs feuillcs sont porlees sur d'assez
longs petioles , et composees de 3 folioles ovales * entieres , un
peu en coeur renvcrse et yelues des deux cotes; Ics l^tes de
fleurs sont terminates, solitaires, spheriques et remarqr&blcs
par les bractees larges, tronquees ct demi-membraneuses qui
les accompagneitt; les calices sont tres-velus, et leurs dents
sont egales a la longueur dc la corolle; Ics fleurs sontd'un blanc
jaunatre. G. Cctle plante ci*oit dans Ics bois et les lieux mari-
time^ ; aux environs dc Mice (All. )'7 dans la Provence me-
ridionale (Ger., n. i5 ); pres de Grenoble le long du coteau
d'EchiroIles ( Vill. ) , a Montpellier pres Teveche (Cherl.);
a Grarnont, Bouquet,'Valene, et la source du Les ( Gou. ).

3867. Trefle herisse. Trifolium hispidwn.
Trifolium hispidum. Dcsf. Al l . 1. p. aoo. t.aoc). f. 1 . — Trifoi

Hum hirturn. All . Auct. p. ao.

Sa racinc, qui est dure et blanclialre , pousse 2 ou 5 tiges
a-peu-pres droiles, rameuscs, cvIindMyes, lmutes de5 decim.,
herissees de poils mols , luisans et ^^W?s, qu'on rctrouvc sur
les stipules, les petioles, les folioles, les bVaclees et sur-tout
Jes calices; les stipules de'passent a peine un centim. de lon-
gueur; elles adherent au petiole dans la inoitie de cetle eten-
due, et sont grcles et en alone dans la parlic lib re; les folioles
sont en forme d'eeuf ou de coeur renverse, re'lrecies a la base,
claries et tres-obtuses au sommet, legereraent denlelees; Ics
fleurs sont d'un pourpre clair, disposees en tetes ovoides , so-
Ji/?ir<»^terminales , serre'es : ces teles ont a leur base une
feuille dont Ics stipules sont dcrai-mcinbraneuses, un peu colo-
rccs , largrs, lerminees en pointe ace'ree : le calice est Ircs-
herisse de poits, divise au-dela du milieu en 5 lanier.es a peine
incgalcs entre elles, et qui atteignent la longueur de la carcne:
la corolle est monope'taie ; son etendard est grele, alongc. Q.
Cette plante emit dans Ie haut Montferrat, aupres de Fctal/lc
Genes; a Gramout pres Montpellier; dans I'isle de Corse.
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3868. Trefle cilie. Trifolium ciliosum.
Trifolium ciliosum. Thuil. Fl. naris. II. i. p. 38o. — Trifolium

tfijfusum. Fl. liun£. t. 5o. Dest. Cat. p. 188.

Cette planle ressemble beaucoup a la prc'cedente, mais on
w distingue a ses tiges plus couchees, presque glabres, un peu
fingnleusesj a ses stipules, longues de 2-3 cenliin., adherentes
au petiole au uioins dans les deux tiers de leur longueur, he'-
rissees de poils seulement & Textreraile; a ses folioles ovales-
oblongues, el dont la largeur diminue.egalcment aux deux
exlreruites ; enfin a ses teles de fleurs enlourees de 2 ou 3
feuilles serrees, et dont les stipules ne sont pas remarquable-
mentdilatees. o Thuil., j Desf. Ellea ele trouvee parM. Thui-
lier sur les boids des bois de la plalfce de la Glaude'c pres Fon-
tainebleau.

bar Jane. Trifolium lappaceum.
Trifolium lappaceum. Linn. spec. 10^2. l^am. Fl. fr. 2. p. 606»

— J. fiauh. a. p. 378. (falso notata 383.) f. 3.

Ses tiges sonl longues de 12-18 centim., raenues, rameuses,
diffuses et le'gercment velues -7 ses feuilles sont pclites, compo-
sees dc 5 folioles ciineiformes, nrrondies ou un peu ecliancrees a
leursommet, et le'gercment velues; les petiolis ne depassent
guere 1 centim. dc longuMtf; les stipules sont glabrcs el striees
dans la partie adherente jJpHsse'es vcrslesommet: les tetcs de
fleurs sont globuleuses, fort pctilcs et terminates; les dents des
calices sont aiguos et cilie'es , egalcs a la longueur de la corollc,
et doviennent roides ct divergentes h la maturile : la corolle est
petite, d'un blanc jaunalrc. Q . Elle croit sur le bord des champs
et des pres dans les provinces meridionales; aux environs de
Nice et de Pignerolle (All . ); en Provence; a Roynatpres Mon-
tcflimart (Vill.) j a Castclnau (G. Bauh.); la Peissine et Selle-
neuve pres Montpellicr (Gou.); a Aldus ct Cap-de-Villc pres
Montauban (Gat.); a Saint-Sever, departement des Lrt i t 3 , a.
'Tarbes; dans la Limagne d'Auvergne (Dclarb.); entre Epinal
etPIombieres (Buch.).

3870/Trefle rouge. Trifolium rubens.
Trifolium rubens. Linn. spec. T081. Jacq. Austr. U 385. Lam.

Fl. fr. 1. p. 5y5. — J. Bauli. a. p. 3;5. f. 1.

Cette plante est enlicreincnt glabre, droile, haute de 5-5
l . ; ses stipules ont jusqu'a 5-6 centim. de longueur; ellci
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sont etroiles, terminees en yointe aceree : le petiole est court,
charge de 3 folioles oblongufs , o1)tuses , un pen fermes , tongues
de 3-4centim., bordees de dents aigu^s; les fleurs sont pourprcs,
disposees en,* e'pis cylindriqucs ou oblongs , serre's , obi us ,
leur calico est tout garni de poils longs et herisses m

} sa divi-
sion inferieure est bcaucoup plus longue que les autres et attcint
la longueur de la corolle; ctlle-ci est monopetale. ¥• Elle croit
dans les pres et sur 'e bord des bois montagneux.

5871. Trefle des pres. Trifoliumpratense.
Trifolium ptatense. Linn. spec. 108i.Lam.Fl. fr. 2. p. 5^6. var.

a. — Fuchs. 817. ic.

jfi. Flore albo. Ah. J^i. soc. Linn. 1. p. 2^0.
y. Villosum. Hall. H«ft. «. 377. S.

Ses tiges sont ascendantes, pen rameuses, presque toujours
glabres , longues de 5-4 decim.j ses stipules sont demi-mem-
braneuses , glabres, ovalcs, surmonlees par unepointe fine qui
se termine par un faisceau de poils; lc pehole porle 5 folioles
ellipliqucs, a-peu-pres glabres, entferes ou a peine dentecs; les
ileurs sont d'un rouge pourpre , disposees en une tele arrondie,
serree , qui est entourec a sa base de 2 fcuilles qui form en t unc
espece d'involu.^rej le calice est presque glabre, a 5 lanieres
fines , veluos, dont 4 egales enlre^Ues , ct dont rinferieure,
qui est presque double dcs autrcs^^fttteint cependant que la
moitie du tube de la corolle : cclle-ci est monopetale , et son
etendard est un peu plus long que les ailcs. ¥• Cctle plantc est
commune dans les pres : on la cultive pour la nourriture des
bestiaux.

5872. Trefle intermediaire. Trifolium medium.
Trifolium medium. Linn. Succ. aft p. 558. — TrifoliumjUxno-

sum. Jacq. Austr. t. 386. — Trifoiium alpestre. Crantz.
Ausir. 107. non Linn.

Satigc estdressee,flexueuse,branchuc,haute de3-5decira.,
un pcu vcluc; ses stipules sont garnies de poils epars dans touto
Jeur longueur , etroites, longues , tcrmine'es par un appendice \i~
neaire ou lanceolc, poinlu, droit et alonge; le peliole porte 5
folioles oblongues ou clliptiquos, un peu vclucset lics-finenient
dcntelees; les (leurssont d'un rouge pourpre, disposees en sSles
solitaires, tcrminales , ovoi'des ou globuleuses, moins screes

dans le trifle des pres} le calice est glabre en dessus, barbu
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al'enlrec du tube, a 5 lanieres finest poilues, dont 1 superieures
courtes, 2 moyennes plus longueA et 1'inferieure encore plus
longue mais cependant plus courts que la corolle : celle-ci est
monopetale, et son etendard depasse a peine Ja carene. ^.
Gctfe planle est assez commune dans les bois et les prairies pier-
reuses des collines et des montagnes.

3873. Trefle des basses Alpes. Trifolium Alpeslrc.
Trifolium Alpestre. Linn. spec. 1082. Jacq. Austr. t. 433.

Cette planle a le port et le i'cuillagc du trefle de inontagnc ,
ot la ileuraison du trefle desprcs; sa tige cUdioile, ferine, un
peu veluc, simple ou a peine ranieuse; les stipules sont elroilcs,
velues dans toule leur longueur , grolongees en pointes acere'es ,
divcrgentes dans 1c haut de la pRite; les fleurs sont purpu-
rines , disposees en teles serrees , globulcuses , solitaires ou gc-
ininees; leur calice csl vclu , a 5 lanieres fines, dont 4courtes,
a-peu-pres egales cntre dies, el dont l'inferieure au moins
double en longueur des precedenles, c'gale la longueur de la
corolle : celle-ci est mon&petnle, et son etendard ne depasse
pas la longueur de la carene. ¥• Elle croil dans les prairies des
collines et des monlagncs p*?u elcvees; dans les basses Alpcs'du
Piemont, du Dauphine; dans les Pyrene'es. >

3874. Trefle de Hongric. Trifolium Pannonicum.
Trifolium PannontCttm. Linn. Mant. â G. All. Ped. n. 1099. t.

/\i. f. 3.

Celte espece se dislingue des autres trefles, par la grandeur
tie toutes scs parlies; sa tige est droite, ferine , simple oupeu
rameuse , legercment velue , longue de /j-Qdecira.; ses stipules
sont lorigues, e'troiles, un peu velues, prolongees en lanieres
droites, acerees; le petiole porte 5 folioles oblongues-lance'olees ,
velues , entieres, obtuses ou un peu echancrees dans 1c bas de
la plantc; les fleurs sonl blanches , disposees en teles ovqi"'?'ie-'»ii

t oblongues, terminates , grosses et serrees; le calice est vclu , it
5 lanieres acerees, presque epincuscs, dont 4 supe'ricures egales
cntre elles, ct l'iufericure 2 fois plus longue : la corolle a 5
ccntim. dc longueur ; son etendard est grele ct depasse beauconp
la carene. '¥. Elle croit dans les lieux huinides des Alpcs de
£>Vrop ct dc la Chianale en Picmonl; au-dessus de Guillesire sur
ler^l de Yars en Daupliine( Vill.); dans les bois dc Vignarnau
ct les pres dc Gasseras pros Montauban (Gal.).
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5875. Trefle hicarnat.^ Trifolium incarnatum.

Trifolium incanwhmiiiAtm. spec. io83. Lam. Fl. fr. 2. p. 602.
— J. Bauh. 2. p. j ; w f. 4«

Sa tige est droile , simple uu rameuse , velue , haute de 5-4
decim.; les stipules sont oblongues, non reunies ensemble ,
droitcs, prolongees en une pointe courte et lanceolee; les feuilles
sont ecartecs, a 5 folioles values, en forme d'ceuf ou de coeur
renverse, arrondies jet denlelces au sommet ; les fleurs sont
disposees en epis terminaux, oblongs ou cylindriques, obtus,
velus, non entoures de feuilles , d'abord droits , penches de
cote a la maturite 7 le calice est tres-vclu, a 5 lanieres fines
cgales entre elles, longues, egalcsa lacarene, aigues, prcsque
ei>ineuses : la corolle est mjnopelale, d'un iucarnat pale et de
teinte variable; sonelendaSTest grele, alonge. O- Cette plante
croft dans les pres un peu Jimnides; aux environs de Paris; de
Peronne (Bouch.); a Conche sur les bords de l'Arve pres de
Geneve (Saus ); a Montpellier, etc. On la cultive com me
fourrage dansle departement de TArriege et quelques pays voi-
sins, sous le 110m de farouche ou faronche.

5876. Trefle couleur Trifolium ochroleucum.
d'ochre.

^Trifolium ochroleucum. Linn. Syst. nat. 3. p# a33. Lam. Fl. fr.
Q. p. 596. — Fuchs. Hist. 818. igp,

/g. Saxatile. ^
y. Trifolium vaginatum. Schlcich. Cat. 5i.
^. Ramosum.

Sa racine pousse une ou plusieurs tiges droites ou ascendantes,
pubescentes , longues de 2-5 decim.; les feuilles sont plus noin-
Lreuses vers le bas#dc la plante, ecartees dans le haut, et les
deux supericures sont opposees et plaqees au-dossous de Tepi;
Jcs stipules sont unpeu velues, etroites, prolongees en poinle
aceree, embrassantcs et un peu soudees ensemble par leur base;
les foTiofes sont un peu velues, entieres , oblongues et obtuses
dans le haut, ovales dans le milieu et souvent echancrees en
coeur dans le bas de la plante; les fleurs sont d'un blanc jaunatre,
disposees en epis terminaux un peu velus, ovales ou airondis;
leur calice est a 5 lanieres fines , dont I'inferieure esl beaucoup
plus longue que les aulres : la corolle est raonopetale. La var.^ ,
quicroit dans les boiset les pres sees, a la tige simple , haute fp 3
decim.; la variele |S, qui nait dans les rochers, est plus petite ,

plus
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Jplus velue et a les folioles inferieirW plus e'chancrees; la variele
y ne differe de la precedente quejjtaar sa tige plus couche'e; la
varie'te <P , que j'ai vue d*ns lesjaruins , a la lige rameuse et les
folioles plus alongees. ¥• Cette plante se trouve taux environs
de Paris, a Saint-Germain, Ville-Genis, Bierre, Palaiseau; it
Roleboise pres Rouen; a Montfleuri et ailleurs pres Grenoble
(Vill.)} dans le Piemont pres l'elabde Genes ( All.); a Bmque-
dal pres Abbeville (IJouch.)j aux environs <tfe Mayence(KoeL)^
de Strasbourg.

5877. Trefle de montagne. Trifolium montanum.
Trifolium montanuni. Linn. spec. 1087* cxcl. Fnclis. syn, Lam.

Fl. fr. 2. p. G07. — Trifolium album* Cranlz. Austr. 4<>8. —*
J. Bauh. Q. p. 38o, f. 2.

racine cstlongue, cylindrique, presque ligneuse; sa tige
haute de 5 decim. , droite, presque simple, fistuleuse ct le-

gerement velue j ses feuilles sont un peu distantes, et leurs fo-
lioles sont lanceolees, denticulees , nervcases et un peu velucs
en dessous; les (leurs sont,,disposecs en tete ovale et tcrmi*
iialc , blanches , garnies chacune d'un calice glabre ou pubescent,
dont les divisions sont capillairesj les eleudards sont titroits,
alonges , echancres au sommet; Ics ileurs sont d'abord droilcs,
ensuite pendantes. 2i. Cctle piante croit dans le^paluragcs des
montagnes , aux licux sees ou sur les pentes; dans Jcs Alpes ; les
pacages du Puy-de-Domej sur les collincs de Chailly pres Fon-
taineblcau; aux environs de Strasbourg , etc.

3878. Trefle a feuille Trifolium anguslifolium,
etroite*

Trifolium angwttifolium. Linr», spec. to83. Lam. Fl. ir. J. p.
Coi. var. a. —J. fiauli. 2. p. 3^6. f. 3.

Sa lige esl droite, simple ou rameuse , legerement velue , et
a'elevc jusqu'a 5 decimetres 5 ses feuilles sont composees dc 5
folioles iongues , elroiles, la plupart pointues, velues ct ires-
Rntieres j elles sont garnies a la base de leur petiole d'une slipulc
engainantc , clroite , ace'ree et nerveuse : les ileurs form en t uu
epi velu , rude ct long de 6-g centimetres; leur calice est velu,
a 5 lanicres e'troites , fermes , pointurs ct presque cgales a la
corolle : ccllo-ci cst d'un rouge pourprc^ on en trouv-c des in-
divicPus dont la corolle depasse bcaucoup 1c calice. O. Ellocrrit
f :̂!ns le^ champs j et les lieux sees ct de'eouvcrts des provinces

Tome IF. L 1
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meridionals; aux environs cY? Lyon (J. Bauh.); a Roynat prei
Montelimart ( Vil l .}; dans its M on I ferret, Jcs environs d'Asti,
de Pignerol el de Nice ( AIT.); en Prcvence; en Languedocj a
ISarbonne; ?upres de Montauban (Gat.); de Dax (Thor.).

5879. Trefle des guerets. Trifolium arvense.
Trifolium arvense, Lipn. spec. io83. Lam. FI. fr. a. p. 601. —-

Trif ilium Ingnpus. Neck. Gallob. 315. —Furlis. Hist. fo^- ic.
P. Trifolium gracile, Thuil. Fl. paris. ed. a. vol. 1. p. a83.

Sa tigc est droite, vchies, tres-rameusc, grele , et ne s'eleve
pas lout-a-fait jusau'a 5 decim.} ses feuilles sont com pose cs de
5 foliolcs fort e'lroites ct porlees sur de courts petioles; les fo-
Holes des feuiiles superieurcssont ordinaircment poinlues , mais
ccllesdesiiiferieurcssonlcdvnc tronqueesa leur cxtremite , qui
est. cliargce d'unc petite pointe j les fleurs sont petites , blanches
ou rougcatres , et formenl des e'pis Ires-velus, grisatres , presque
cotonneux, d'abord ovales, mais qui s'alongenl et deviennent
cylindriques; les denis du calice sont fines, egales enlre elles ,
velues et plus longucs que la corolle. Q. Cetle plante est corn-
mune dans les cliarnps; clle est connue sous le nom dc pied de
lievre. La variete ]3, qui croil dans les lieux les plus sees , est
grele, petite, peu rameuse; les lanieres de son calice sont brunes
ou violettes, gamies d'un petit nombre de poils.

388o. Trefle etoile. j&fblium stellatum.
Trifolium slelhilnm. Linn. spec. 1083. Lam. Fl. fr. a. p. 60a. —

Barr. ic. t. 860. et t. »55,

Sa racine, qui esl grele et pivolante, emet plusieurs tiges
droites ou un peu etalees , simples ou rameuses, trcs-vclues ,
longUPS de i -5 decim.; les stipules sont larges , ovales, arron-
dies et follacees; les folioles sont velues, crenelees en forme
d'eeuf ou de cccur renverse, tronquees ou ecbancrces au sora-
i»ct; les fleurs sont purpurines , disposees en epis ovoides ter-
minaux ou heiuispheriques; les calices sont Ireb-velus , a 5 la-
nieres e'troites, acerees , egales entre elles, au moinsaussi longues
que la corolle, droites pendant la fleuraison , etalees et en forme
d'etoile a la maturite. O. 11 croit dans les lieux s ten les le long
des champs ct des routes, dans les provinces meridionales ; en
Dauphine >̂rcs le Buis ct Monlelimart (Vil l . ); aux environs de
^'ite (All.)j en Provence; en Languedoc; a Castclnau ,-La-
valelte ct Gr.-imont pres Monlpcllier (Oou.); a Dax (I'hor.) .
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5881. Trefle rude. i\ifolium squarrosum.

Trifolium squarrosum. Linn. Jpcc. 1082. — Trifolium dips a-
ceum. Thuil. Fl. Jaris. II. T. p. 382.— Moris. 2. s. 2. 1.13. f. 1.

Sa tfge est droite, ranieuse, rougeatre, presqusenfierement
glabre, haute de 2 de'cinj.; les stipules sunt elroites, glabres,
iiu pcu membraneusostlans la parlieadherente, greles, acerees
ct cilie'es dans la partic libre; le petiole porte 3 folio les ovalos
ou oblongues , obtuses ou quelquefois Icgeromcnt echanci ees , a
peine pubescentes; les deux feuiiles supericurcs sontopposees ,
placecs iinrae'dialemcnt sous les epis j ceux-ci sont terminaux,
oblongs ou ovales: le calice est un pcu velu, a 5 I an ie res etroiles,
acerees, dont les 4 supe'rieures courles, droilcs , et rinferieure
a fois plus longuc et reflechie, ce^ui donne a Tepi un aspect
lic'risse a I'epoque de la raaturite'; les flours sont d'un rouge
pale. O. Cette plante croit sur Jc bord des bois ot des elangs;
elle a ele trouvee a Marcoussis pres Paris par M. Thuillicr;
dans les bois des Maures en Provence (GeV.); dans les pres
sablonneux aux environs deDax.

5882. Trefle irregulier. Trifolium irregulare.
Trifolium irregulare. Pourr. act. Toul. 3. p. 331. — Trifolium

maritimum. Smith Fl. brit. 786?—Trifolium stellatum. Huds.
Angl. 3a6 ? — Pink. 1. 113. f. 4. '

Sa tige est irreguliererq^nt ramcuse, haute do 2-4 decim. ,
droite ou un peu etalee, pubescento ou le'gereinent velue; Ie»
stipules sont e'lroites , lance'olees-line'aires , acerees , velucs ; le
petiole porte 5 foliolcs presque entieres , oblongucs , obtuses
et a-peu-pres en forme de coin dans le bas de la plante, poin-
tues ct plus etroites dans le haut; les deux feuiiles supcrieures
sont opposees, et nnt le petiole assez court : les epis de fleurs
sont lenninaux, places 2 qu 5 cenlira. plus haut que la dernicre
pairc de feuilles , ovales, obtus, pctils, serres, composes do i5
a 20 (leurs d'un rouge tres-pa*!e : le calice est strie, vclu scule-
ment au sominet du lube, a 5 laniercs presque egalcs, roides,
etroiles , pointues , un peu velues, marquees de 3 nervures,

* plus courles que la corolle, ct qui s'alongent et s'ecarlcnt un
peu apres la llearaison ; la corolle est petite, et a j'etendard
grelc , un peu alongc. ¥ Pourr. , tf ou Q S\U. Elle croit dans
les p,res gras et iiiaritiincs a Cauncs pres Antibes, d'011 cllc ni'a
e'te^voyee par M. Bnlbis j aux environs de Narbonne , oil elle
• ele decouverle par M. Pourret.

LI 2
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3885. Trefle bouclien Trifolium ctypeatum.

TrifnUum cfypeatum.&Jmk. spec. io8{. — Alp. exot 3o6. ic.

Celte especo est tres-facile a recon'noitre a ses calicos divises
en 5 laniere**foliaceos, ovales-lance'olees , poinlues, donf. 1'in-
fe'rieure est plus longue que les autres; apres la fleuraison , ces
lanieres s'elalent, et le lube du calice esl forme par une rangee
de poils courts, de sorle que le calice presente un pru 1'aspcct
d'un bouclier : la lige esl ascendante, raineusc, un peu poilue;
Jes folioles sont ovoides, obtuscs , re'lrecies a la base; les sti-
pules soul larges, foliace'6s', ovales, acerces au sommel: cha-
que rameau se termine par un e'pi ovale, pnrte sur un pedi-
celle qui sort d'entre deux fenilles opposees. Q. Ellc a etc trou-
vec en t'icinnnt pres Casal^por^one (All).

•3884. Trefle raboteux. Trifolium scahrum.
TrifnUum scahrum. Linn. spec. ioR{ Lam. Fl. fr. 2. j>. C:o5. —

Darr. ic. t. 870 Vaill. But. t. 33. f. 1.

Sa racine, qui est grele et a pcine rameuse, pousse piusipurs
tiges elalees on loul-a-faft coucliees, presque simplos , a-ncu-

• pros glabres , longucs d'un de'ciinefrc environ; les stipules sont
lanceolees , acerees , un peu elargirs a la base dans les feuilles
flornles j les fnlioles sont en forme d'<ruf renverse, obluses ,
cnlieres 011 Ires-le'^erenient dentelecs . pubescenles, assez pe-
tites; les teles de flours sont teiiiiinalcs 011 axi!l;iires , sessiles,
ovnidps; les calices soul un pen veins, a 5 lanieres lanceolees,
Toidps, un pen inegales, presque epinenses, d'ahord droites ,
puis etalees, plus longnps que le tube du calico, el qui depnssent
un pen In corolle a la fin de la fleuraison; la corolle esl polite,
J)ltinch:itro. Q. Elle cruil dans les lieux sees el sablonnenx des
p:itur.-iges el du bord des bois, aux environs de Paris; d'Abbe-
Vlllft (Douch.^i de Cam (Huuss. ) ;'dans les fosses d'Orleans
( Dub.)', on Auvorgnf ( Delaib. )) a Lanlorn ( Poll.); aux en-
virons do Motitjiellior j en Piemont el aux environs de IN1 ice
( All. ); on Provence ( Ger. ) ; aux bords de J'Adour pres

3885. Trefle strie. Trifolium. striatum.
Trifolium strininm. Linn. spec. 1080. Lam. 11. lr. a. p. Goo.—

VaiJJ. iiot. 1. 3J. i. a.

SPS lige&sont au nombre dc 5-4 » elalees on presque drpjt.es,
gicics , uu pcu vciucs} iongues de 1-2 deciai. : Jes slipufcs sont
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membraneuses a lcur base, elro <̂ es et act»i ees le long de la
lige , ovalos et Ires-developpees a^pres des lleurs; les ioliolcs
sont eu forme de coin ood'ceut reiiverse , obtusos , gartiics de
poils couches, legerement dentelees au soinuiet^ on presque
enliercs j les teles de fleurssont leniiinalrs uu rareinent axillaires,
ovoidcs, solitaires, sessiles et entouie'es a leur base par les sti-
pules des fcuilles flora les : lc calice esl vein sur toule sa sur-
face, tubulcux , slrie , a 5 dents (IMPS , "cartees , de inoilic
plus courtes que le tube , presquo cjgalcs enire elles : la corolle
est trcs-pclite, d'un rongo pAle d ^ i croil dans les pres sees ,
au bord d<?s routes aux environ* de Paris, a Sevres , Fontaine-
bleau; a Caiiihron et Saineville pres Abbeville (Boucli.); «:t
Caen (Rouss.); dans les fosses d'Orleans ( Dub) , sur les bords
de 1'Allier vi dans les champs d'Auvcigne (Delarb. )j aux bords
dc l'Adour pres Saint-iievcr j en Pirmonl pres MoucriveMo,
enire Pralorui et Canale (Al l . ) ; a Ma^i-nce (Kcrl.).

§. 111. Ccdicesrenfles apres lajltifraison; etendards.
caducs ; Jleurs blanches on rougcdlres.

3886. Trefle ecumeux. Trijolium spumosum.
Trifolium sputnosum. Linn. spec. io85. — Trifoliumfollicula-

tum. Lam. Fl. fr. a. p. 599. oxcl. syn. — J. hauh. a. p. 379. f,
3. male.

Cellc especo est facile a reconnoitre , en ce qu'elle estjusqu'ici
la seulc , paruii cclles de sa section, qui ait le calice glabrc; scs
tiges sont longues de 2 decirn., menues, glahres ct couchees;
ses fouilles sonl porteessurd'asscz longs pclioles , etcoinposces
de 5 folioles cuuciforinrs , obtuses , presquo encccur renvcrse',
glabrcs et denticulees : les fleurs sont purpurines , el onl uu
calice renfle , pailiculierement sur le dos , se rcirecissaut cii
poinle vers son extremite, ct se lerminant en 5 decoupurcs
aiguos, selacees ct recourbees : les bractees , anssi bien que
les stipules , sont membraneuses et b auchdtros. O Lin., ¥ Gc'r.
11 croit dans les provinces meridionales lc long dos routes et
dans les pelouscs seches; entre Misines ct le pont dn Gard
(J. Bauli.^; a Caunellcs, Castelnau , le Peroci et TEstrapade
pves Monlpellier (Gou.)} au bois de Gramont (G. Baub.)^
ni ^Provence au pied des montagnes (Ge'r.); en Auvergne an

A des fosses huraides (Delarb.)-} a Huniugcn (Hall.) j dang
Brcsse et le Lvounois (Lalourr.).

LI 3
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5887. Trefle renverse/- Trifolium resupinatum.

Trifo/ium resu/jinuturjQ Linn. spec. 1086. — J. Bauli. 2. p. 3^9-

Sa tige est droitc, ctale'e ou couchee, longue de 1 - 2 deci-
metres , glabre, rameuse; ses stipules sont membraneuses ,
acere'es; ses folioles sont tan tot ovales etun peu pointucs, Ian-
tot tres-obluses et presque en forme de coin, loujours glahres
et den tees en scie; les /leurs sont petilcs, purpurines , dis-
posees en tetes spheriqucs, nues, portees sur des pedoncules
ax ilia ires; lour corolle esJfc^nversee de telle sorte, que l'e-
lendard est du cote du bas do Ja tete, et Ja carene du cote
du sommet : Jes calices sont naembraneux , pubescens , reniles
opres la fleuraison, termine's par deux polites pointes crochues,
ouverts longitudinalement du cote inferieur a la maturitc : la
gousse est arrondie , cachee dans le calice, a 2 graines. O Lin.,
¥ Ge'r. Elle croit dans les champs et les pre's sees, dans les
sables vpisins des rivieres et de la iner dans les provinces ine-
ridionales; aux environs de Nice et le long de la Doire (All .);
en Provence (Ger.)j en Languedoc pres Montpellier, a. Celte,
Perauls et Villcneuve (Gou.); a TEpine et Rozans en Dau-
phine (Vill.) j au bois de Lauuay, enlre Nantes et St.-Her-
blein (Bon. ).

5888. Trefle cotonncux. Trifolium tomentosum.
Trifolium tninentosum. Linn. spec.. 1086. Lam. Fl. fr. 2. p. 598.

Magn. IMonsp. 26$. ic.

Cette espece est Ires-voisme de la precedente; inais elle s'en
distingue facilcmcnt a ses calices couverts d'un duvet epais ,
cotonneux et blanclisUre; a ses corolles, qui ne sont pas ren-
vcrse'es Te'tendard en bas et la carene en haut. ^ Lin., G Ge'r.,
)Jesf. Elle croit dans les lieux couverls , hcrbcux et maritiraes
des provinces meridioiiales; a Nice; ^n Provence (Ger. )^ en>
Languedoc pres Monlpcllier , Narbonne.

0889. Trefle fraisier. Trifoliumfragiferum.
Trifolium fragiferum. Linn. spec. 108G. Lam. Fl. fr. 2. p. C98. ,

Vaill. Bot. t. J»-2. f. 2.
Sa racine , qui est dure, grisatre, ligncuse, cylindrique, se

divisc au sommet, et pousse plusieurs tiges elalees 011 ascen-
dant es , glabres, ordinairement simples, longues de 1-2 de-
cimetres ) les stipules sont membraneuscs , glabres , embras-
santes , acerees au sommet : le petiole porte 3 folioles . f i -
bres , nncment dentees en scie , obluses ou e'ehaucre'es, en,
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forme d'ocuf ou de coeur renverst ^ les pedicellcs sont axillaires,
glabres ou cotonneux , longs de t,j-12 ccntim. ; les fleurs sont
d'un rose pale, disposers en lete liemisplieiique; pendant la
ileuraison, le calice est oblong, convert dc poils couches , a
peine visibles, a 5 dents droites , acerees ; apr?s la feconda-
tion , il se r en fie beaucoup , se herisse dc poils , et Topi forme
une tele globuleuse, blanchatre ou rougeatre, qui a ele com-
paree a une fraise. ^f. Celte plante croit le long des routes , sur
les collincs ct dans les prairies seches et slerilcs; elle sc trouve
anssi dans les lieux bumides , sur ^^Helouses voisines des mares ;
elle est commune aux environs de^RTris; a tyice le long des tor-
rens ( All. ) ', dans les monlagnes de Proveuce (Ger.)) en Dau-
phine (Vill.); et dans presque toutc la France.

§. IV. Etendcirds per sis tans, dejetes en en-has
aprts la Jleuraison ; Jleurs jaunes.

3890. Trefle bruni. Trifolium spadiceum.
Trifolium spadiceum. Linn. spec. 1087. e*cl« Vaill. syn. — Me-

lilotus lupulina , f&. Lam. Fl. fr. 2. p. 5Q3. — Barr. ic. 10^4.

Une racine epaisse, grisatre en dehors, jaune a 1'inlerieur ,
ftbreuse a son extrcmite, donue naissance a plusieurs (iges droites
ou ascendanles, a peine pubescentes, simples ̂  et don I la lon-
gueur varie de 4 centiru. a 2-3 decim.; les stipules sont e'troiles,
prcsque glabres; le petiole porte 5 foliolcs inscrees a son soinmet,
ovalesou oblongues, obtuses ou tres-Iegcrement echancrees, a
peine denlelees ; les teles de fleurs sont pedoncule'es, ovales ,
embrique'es; les fleurs sont droites el d'un jaune clair nu com-
mencement de la fJcuraison; elles se dejettent en bas, et pren-
nent une teintc brune apres la fecondalion \ les dents de leur
calice sont grelcs , inegalcs ; les plus longues sont garnies de
poils fres-visibles avanl repanouissement dcs fleurs. O. Elli?
croit dans les pres sees des montagnrs; elle est assez frequenle
dans les Alpes; les Pyrenees; les Monls-d'Or; les moutagncs
du Bugey et du Lyonnois (Latourr.).

38(ji. Trefle des campagnes. Trifolium agrarium.
jrifolium agrarium. Linn, sj^rc. 108^. "Wild. spec. 3. p. 1082.

— Trijolium aureum. Poll. Pal. n. 708. — Trifolium strewn*.
Crani/.. Aus.tr. 41 •• —JMeidtins lupulina, <t. Jwam. Fl. i'r. a.
p. 5(j3. — Vaill. Hot. t. ^a. f. noti 3. &cd 4.

Cjlte cspecc differe des deux suivaules, parcc que ses Z>

f-l 4.
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folioles sont prcsque tonjoun? inse'rees ensemble au soinmet du
petiole; ce caractere la rappr- che du trefle bruni, ma is elle s'cn
distingue facilernent a scs tiges plus foibles cl plus longues j a
ses stipules plus grandes ct presque entitlement glabres; a scs
folioles plus imnces et plus visibleinent dentees; a scs corolles
plus pelites, d'un jaune dore plus clair, ct qui nc deviennent
pas brunes apres la fleuraison ; a son calice , dont les dents sent
in eg ales ; les deux supe'rieures sont tres-courtes; les trois in-
fe'rieures sont beaucoup plus longues -} toules ces dents sont
giabres , ct quelquefois te^^ke'es par un poil : cette structure
<lu calice le distingue encoredu treile e'tale. Q. Ellc croit dans
les prairies un pcu humides.

3892. Trefle etale. Trifolium procumbens.
Trijolium procumbens. Linn. spec. 1088. Smith. Fl. brit. 79a.

— Trijolium ugrarium. Curt. Loud. t. 4$. -*- Trijolium lu^
ttium, ct. Lam. Fl. fr. J. p. 604. — MeiUotus tupulina. Lam,
Diet. 4. P« 65. — Vaill. Paris, t. 11. f. 3.

&. Erectum. — 'Trifolium spadiceum. Tbuil. Fl. paris. II. 1,
p. 385.

Sa racine est petite , fibreuse; ses tiges sont elalees ou cou-
chees dans la variete ct, droites dans la var. $, peu rauicuses>

.^labres ou a peiue pubescenles , longues de 2-4 de'eim. ; les
stipules sont ovaies, poinlucs, ciliees; le petiole portc 5 fo-i
lioles en forme d'oeuf renverse , obtuses ou uu peu echancrees x

legerement denlelees, glabres , et dorit les deux inlericurca
sont inserccs 7 ou 8 raillim. plus bas que la superieure; les
iieurs sont jauncs, et deviennent un peu brunes apres la fleu-
raison; elles sont disposccs i5 ou 20 ensemble en un epi ovolde,
porte sur un pedicolle au moins cgal a la longueur des feuillcs ;
le calice cst pubescent, a 5 dents egales; leur etendard est
large, persislant, sensiblenient strie ou sillonnc dans le sens
longitudinal. O. II croit dans les pre's sees et picrreux, et sui1

Je bord des bois. On doit pcul-ctre rapportcr cettc cspece ct la
kuivante an genre dci melilots, u cause de la disposition do
leurs ioiioles.

5895. Trefle filiforme. Trijolium fdiforme.
Trifolium filifonne. Linn. spec. 1088. Smith. Fl. brie. 79a.—.

'Trijolium lulcum, /?. Lum. Fl. fr. 2. p. Co.j. — Ray. c

P^ JMulli/lorum. — Trifolium dubuiuu AbLol. Cctlf. l63
folium t)toi,umbt;n*, (Juit. Loucl. (. OJA
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y. Erectum.

Celle espece est extremcment v^isine de la precedente, mais
die est en general plus^petite et plus grele; ses stipules sont
plus e'troites et plus acerees; ses fleurs sont plus pelitcs, et dfun
jaune plus pale; ses e ten dor els sont parfaitement lisses , nulle-
ment stries , raeme apres la flcurnison , et nc prenncnt pas une
teinte brune en vieillissaat. La variete «. a la tige couchec, et
les epis composes de 4 a 5 fleurs ) la varifUe # se rapproche de
la precedente parses epis, composes de i5 a 20 fleurs ; la va-
riete y s'en rapproche par la largeJjpc ses stipules etle nombre
de ses fleurs; elle se distingue encore pav ses tiges droitesj
mais la structure de ses fleurs m'engage a la regnrder com me
une simple variete des deux precedentes. O. Ccttc espece croit
dans les lieux sablonneux lc long des routes, dans les pres , etc.

D C L X X X . M E L I L O T . M £ L ILO TVS:
Melilotus. Tourn. Juss. Lam. Dcsf. — Trifoliisp. Linn.

CAR. Les melilots different des trellcQ par leur gousse sail-
lante hors du calice.

Ous. Leur port est tres-diflerent dc eclui des trefleS; Icurs
fleurs sont jaunes ou blcuatres, disposees en grappes alongees
et axillairesj leurs stipules n'adhcrcnt au petiole quc par une .>
partie de leur base, ct persistent souvent sur la tige apres la
chute des fcuilles; celles-ci ont 5 folioles dont les ioferieuros
sont inserees a quelque distance de la foliole tenninale , dc
Borle quo la feuille est re'cllemcnl ailee a 5 folioles; leurs gousscs
Pont dc forme tres-diverse, ct renferment de une a 3 graines.

3894* Melilot oflicinal. Melilotus officinalis.
Melilotus ojfuinalis. Lam. Diet. \. p. C2. — Trijolium melilotus

officinalis. Linn. spec. 1078. Bull. Herb. t. i55. — Trifolium
officinalc. MS iid.^pcc. 3. p. 1355.

/8. Flore albido,
y. Melilotus altissima* Thuil. Fl. paris. II. i . p . 378.

6a tige est haute de 6 decimetres, dure nt ramcuse; ses
stipules sont en Iiijres, lanceolecs; ses feuiJles sont petiolces,
coQiposccs dc 3 folioles giabrcs , ovales-oblongues , quelquefois
un peu eCroites ct denloes dans leur parlie superieure; les
fleurs sont pclitrs y de couleur jaune , pendantcs et disposees
sur^des epis grcles, laches ct assez longs; \\ leur saccede des
i t ^ c s courts, pendans, un peu rides, et qui renferment une

2 semencc5. d. Cetlc piautc csl com mime da?is les pj-cs ct
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lc long des haies; pile a une oc^ur agreable qnand elle est seche.
La variete [6 ne difiere de I;, precedente que par sa flour blan-
chatre, et ne doit pas ctrt- confondqe avec le inelilol Mane
de Siberie, qui s'eleve tres-haut, et dont les ailcs ne depassent
pas la longueu'r de la carene; ce dernier se trouve dans les en-
virons de Paris, oil il a sans doute ete seme. La variele y est
presque ligneuse a la base, s'eleve jusqu'a 2 metres de hau-
teur , et ses gousses sont noiratres; elle est peut-etre une espece
distincte; on la trouve dans les bois.

5895. Melilot d'ltalie. Melilotus Italica.
MeHlotus Italica. Cam. Hort. t. 29. Lam. Diet. 4* P* 67. —

Trijolium melilotus Italica. Linn. spec. 10^8. — Trifnlium
Italicum. Wild.spec.3.p. i356.—Melilotusrugosa. Mceach.
Mcth. i n .

Sa tige est droite, glabre, ramcuse, et s'eleve 1111 pru au-dela
de 5 decim.; ses fcuilles sont composees de 5 folioles ovales,
glabres, tres-entieres, ct portees sur des petioles courts el rou-
geAtres: les fleurs soul jauncs , disposees par petites grappes
mediocrement garnies , et sont remjJacees par des legumes ob-
lus, presque splieriqucs , irreguliereinent rides sur les deux
surfaces. O. Cette plantc croit dans Jes environs de Monfpellier,

•« a Gramont et a Montferrier (Gou.)^ aux environs de Nice
( AM. )) dans les Pyrenees ( Ram. ).

5896. Melilot a petite fteur. Melilotus parvijlora.
Melilotus paruiflora. Dcsf. All. a. p. 192. —Melilotus indica ,

S. Lam. Diet. 4. p. 65. —Trifotium melilotus indica, f. Linn,
spec. 1077. — Melilotus indica. All. Pcd. n. na i .

Sa tige est droitc, ramcusc; ses stipules sont lanceolecs-
lineaires , legerement pubescentes dans leur jeunesse , un peu
dentecs a leur base dans un age avance; les folioles sont oblon-
gucs, dentees en scie, retrecies a la Fase , obtuses et conime
tronquees : dans plusieurs individus , les deux inferieures ont
cliacune a leur base une foliole accessoire; les (Jeurs sont d'un
jaune pale, extremement petites; la gousse est pendantc , le-
gerement ridee, ovoidc, terminec par le style. O. Elle croit
en Piemont le long des prairies seches , el sur les collines expo-
sees au soleil.

3897. Melilot sillonne. Melilotussulcuia.
Melilotus sulcata. Dcsf. All. a. p. 193. — Melilolus indica^ .

Lam. Diet. 4* p«65.— Trijolium melilotus indica, y.'Linn.
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spec. 1077. — Trifolium iiauritanicum. Wild. spec. 3. p.
i35{. — J. Bauli. a. p. 3 ;T. . 1.

5a racinepoussc plusieurs tiges gfcles , demi-etalees ou presque
droites , longues dc 1-2 decim.; ses stipules sont greles, poin—
tuesj ses folioles presque lineaires ct dentees en gcie; les fleurs
sont petites, jaunes, disposees en grappes Inches, plus longues
cjue les fcuilles; les gousses sont ovoides , obluses, monos-
permes, un peu comprimees et marquees de plusieurs strips
concentriques et paralleles au bord. O. EU»i croit en Languedoc.

S898. Melilot de Messine. Melilotiis Messanensis.
Melilotus Messanensis, Lam. Diet. 4* P« 66- -" Trifolium wic-

lilotus Messanensis. Linn. Mant. f]5. —- Trifolium Mcssa-
nense. Wild. spec. 1353.—Melilotus slriata. Moench. Melli.
i n . — Moris, s. a. t. 16. f. 9.

Sa tige est droile ou ascendante, longue de 2-3 decim.; ses
slipules sonl olargics a leur base, acerecs au sommet; ses fo-
lioles sont portccs sur un long petiole , en forme de coin, tron-
quees au sommet, legerement dcntelees<; les grappes des fleurs
sont de inoitie plus courses que les petioles; les fleurs sont
jaunes , un peu plus petites quc dans le melilot officinal; les
gousses sont assez grosses , ovoides , comprimees , tcrruinecs
par une poinle, marquees de stries regulieres , concenlriqucs ,
parallelcs au bord. O. Elle croit en Picmont, Aux environs de
JNovare (All.).

DCLXXXI. LUSERNE. MEDICAGO.
Mcdicago. Linn. Juss. Lam. Goertn. — Medic a it Medico go.

To urn. Moench.
CAR. L<» calice est a-peu-pres cylindrique , a 5 divisions

egales7 la carenc est un peu ecartee de Telcndard; la gousse
esl a plusieurs graines, dc forme tres-divcrsifiee, toujours
courbee en forme dc fanlx, ou (orlillee en spirale.

Ous. Hcrbes ou arbrisseaux a feuilles ternees, a folioles den-
te'cs en scie, a stipules adherentcs a la base <li\ petiole, a flours
jaunes , disposees ea petites grappes, laches ou rareincnt *oli-
taircs.

§. Icrr Gousses arquets ou cowbees en cercle.
38po. Luserne cultivee. Medicago saliva.

Wedictigo saliva. Liun. spec. T096. Lam. Diet. 3. p. G17.—
Medica saliva. Lam. A. ft. 1. p. 585. —Lob. ic. a.p. 36. f. a.

->a tige estdroitc, haute de 5 decim., ferine, glabre et rameuse;



54o F A lty I L L E
les folioles de s^s feuilles son" ovales-lanceolees, dentecs vers
lcur sommct , et quelquefofs un peu velues : les fleurs sont
dispose'es en grappes axillaires, et sorl ordinairement de cou-
leur violelte ou purpurine, quelquet'ois jaunalres ou bleualres:
les gousscs sont de'pourvues de poils et d'epines , etroites , lor-
tille'cs en escargot, et form ant i ou 2 tours sur elles-niemes. r»
Cetle planle croit dans les pies et sur les vieux murs; on la cul-
tivc pour la noui riture des bestiaux; elle cst connuc sous le
noin de Interne y ct dans quelqucs provinces, sous le nom tres-
iiupropre de sainfoin.

3900. Luserne 6n faucille. Medicagofalcata.
Medicago falcala. Linn. apec. 1096. Lam. Dici. 3 p. 627. Fl.

dan. t. a33 —llledicafaUuta. Lam. Fl. fr. 2. p T86.

Ses tiges sont lougucs de 5 de'eim. , et qu^lquefois davan-
tage, dures, rameuses, couchees infmeureiuent, inais un peu
rodressecs dans leur partie supe'ricure; les foliulrs de ses feuilles
sont lunceuleas, un pc'u rtroites , lrori(|uers et dentees a leur
somrtiet: les flours sont disposees eu grappes laches, nues ct
presque terminates; cllos sont ordinairrmerit d'un jaune rou-
gealre, ou quefqnefois d'un jaune pale mele de bleu ou de vio-

> let ^ les gousses sont compiituecs , oblonpues , courbecs en
forme dc faucille, do'pourvuos de poils et d'asperite's, renfer-
mant 4 graiucs. ^. Celle plaute croit dans les pres sees et
montueux.

5901. Luserne agglomeree. Medicago glomerata.
3/edicago glomcrata. Balb. Elench. g3.

Celte especr a bcaucoup de rapport avec la luserne en fau-
cille, raais ses tiges sont plus droites et plus courtes; ses folioles
sont echancrees an sonunet, nullcuien| dentees sur les bords;
ses fleurs sont toujours j.iunrs, disposees en pclils corimbes
serreS; ses gouss#os sont roulccs en escargot sur elles-meajes t

de manicre a den-ire deux revolutions , et leur surface est le-
gerement pubescente; co dernier caractere la rapproche de la
medicago glutinosa, Marsb. ; mais elle s?en e'loigne, parce
qu'elle n'a ni les calices pubesrens, ni les folioles ovaies et den-
Iclees, ni les fleurs nus^i grandes et ausai ecartecs. Elle est
indigene des montagncs dc Tcncjp pres Barra, et in'a ele e*^
voyee par M. Balbis.



D E S L E G U ^ I N E t S E S . 541

3902. Luserne a souche ^ledicago suffrutlcosa.
ligneuse.

Medicago stiffruticosa, Kamond. Pyr. ined.

Sa racine, qui esl ligneuse, pousse piusieurs tiges eouchee*
ou ascmtdantes , longues de i-5 decim. , Itgnouscs a Irnr base ,
j»eu ou point ramensefl } los stipules sont iargps, foliacees , l.in-
ce'olees, drnte'es en scie sur les bonls, el precqoe aussi longucs
que le petiole; celiti-ci porle 3 folio IPS nvates-airoitdie* , pu-
bescent* s en dessous, entiercs ou ;'t pt-inc denlrle'es lorsqu'on
les voit a hi loupe : les pecloncules sonl deux I'uis plus longs
que les prtiolrs, et portent 4 flpurs pe'dicellees, un peu vio-
leltos a leur naissance , puis jaunrs , dr ntoilte plus petitea
que celles du lolier comu, et qui lend Mil au vrrd en &« d^sse-
chant; le calicc est pubescent, d'un gris un pen noiraire
gousses sont pubescentes , comprimees , depourvups d'.-riguillon ,
et lordues de luaniere a decrire un seul tour complet. "¥• Cette
plante a ete decouvertc par M. Ramond dans les Fyre'nces, aux
environs de Barreges.

3903. Luserne houblon. Medico go It/pi din a.
Jlfcdicago iiipu/ina. Linn. spec. 111)7. Lnm Diet. 3. p. 619. —»

Mmdien (upniina. Lam. PL 6 . a p. 5rtS. —Vnclis. $19, ie.

jS. Afedicitgn fupuhnn. Wilil. sp*c. 3. p. 1.̂ 06.

Ses tiges sonl noiubreuses , nienues , couche'es, et longuca
de a-3 decim.; ses feuillrs sonl pelinlees el composers de 5
folioles ovales t un peu elargtes vers leur sominet, qui est le-
gerement denie : les flours sonl f*>rl petites , de couleur jaune,
et porlees sur des p^dottet^e* axillairrs , beaucoup plus longi
que les feuillcs ; !*•& legumes sonl peli 's , pobetCCM , uionos-

prs ines , rein formes , Mfie's . noiritrrs dans l/ur rnaitiril*-, et

rarnasses en tele, c • Celie plaitto esl conitnuir dftnt les champs ,

Bur U'S prlousi's et sur les vieux niuts. La vnrie'le tea les st i-

pules <lpnU;cs, la varie'le'^, qui est plus ra re , a ses dipuies

ent i t ies .

. L'iserne rayonnatite. Medicago radiata.
AJ • roihitfa. Ltrtir bpec> 1OI)6. i*<rrln. t niot. I. I 55. Lain.

Diet, .i. p. (>»S. — Lob. ic. a. p. 38- f ».

nil cmiche<M», un pfu lamt-usrs, tongues de 2-5

im. , pubcsceriles vers le somiuet , ainsi que les jcune>

B
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fcuillcs; les stipules sont deiV ees; les foliolos sont ovales, den-
leleos dans lour moitie supirieure; les pedoncules portent a
ou 3 peiites lleurs jaunes , auxquellea succedent des gousses
planes, large?, glabres, courbees sur leur bord superieur de
maniere a prendre une forme dcrui-orbiculaiie , munies sur
les deux bords de pelites dentclures sailiantcs, lies-rapprocbee»
du cote superieur ou interne, t'carlees et souvenL bifurqueci
sur le bord infcrieui ou externej les graincs sont ridees , au
ttombre de 5-6. O. EHe croit aux environs de Nice (All.).

5905. Luserne.bouclee. Medicago circinnata.
MetHmgo tininnata. Linn. spec. 1096. Lam. Diet. 3. p. 639. —

Earr. ic. 5~6.
fi, Medicogo cirrinaata. G«r(n. 7. p. 3i{8- t. t55.,

Tcde plaule a Ic port, do i'aniliylljde cornne: clle est Ion
cbargec de poils courts , niols et peu serres \ tes tigcs sont foi-
bles , coucbees ou dojiti-eialees} ses fcuilles sont ailc'es a 5, f
ou g folioles ovales, eotiferM , dont la supeneure depasse beau-
cou)> les autres en grandeur, el dont-les deux infericurcs lou-
clu^nt a la tige et reuiplacfnt les stipules j les pedoncules por-
tent 2-4 fleurs d'un jaune tirant un peu sur le rouge, dispo-
sees en un petit cornnbc!, a la base du^uel est une foliole ovalc,
sessile; les calices sont velus, non renflcs; les goussrs sont pu-
bescentes, scmblables a celles de IVspece precedenle, planes,
courbeps sur leur c6te superieur dc maniere a former tin dis-
que a-peu-pres orbiculaire , legeretnent dentclees sur les bords
dans la variete a , cnlieres dans la variete jS : les graines sont
au nombre de J.. Q. Cette plan to croit sur les bords de la
Mediterranee j en Provwica ; entre J'N ice ct Monaco prcs Ville-
francbe (All.) j dans 4'is!e de Corse.

§. II. Gousscs roulces en escargot et decriv&nt
plusieurs tours de spirales.
•f Gfius&es glabres non epineuses.

3906. Lusern e orbiculai PC - Medicago orbicularis.
Mcdi' All. Pcd. n. iiiJo. Lara. Die 1 S. p. 6 3 i .

— Sfedit n.. nirptta, *. Linn. i|>ec. 1097. — J/e»/.
mis , *. Lain. I' I' (r. 3 .p. 5d$. — Afr>fir/ig't urbicuiata
Vruct. a. t, 155 — Moris. ».a. t. i5. f- t.

plariie est fnticreroent glabre j ses ligei sont
scs stipules sont diicoupucs CD lamcres dues et uouibrcuscs
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les foilolcs sont en forme d*ceuf if?uvcr$e, relrecHBl a la base,
Ircs-obluses et deute'es vers le sommel : les pcdoncules sont
cgaux aux petioles , charge's de i ou 2 Hours j iuaet , lei mines
par UII filet aiguj les gousses sont glabros, Iisses ^ (orlillet/s en
escargol j cites font G tours sur clles-memes , el lenrs revolu-
tions sont asscz serrees pour former un distjue orbiculaire pres-
quc plain'. O. Elle croit dans les pres, les clinmps et les lieux
cultive's des provinces incridionales; dans !e Montferral et les
environs de Nice (All . ) ; en Provence; en Dauphine ( Yil l . ) ;
en Langucdoc pres Montpellier j dans les environs de Paris , au
Calvaire pres St.-Cloud ; dans les losses d'Orleaos (Dub-) .

6907, Luserne ecusson. Medico go scutellata.
Afalicagn scutellata. All. Pert. n. 1155. Gc»lrtn. Frnci, a. 1.155.

L.nii. Diet. 3. p. 633. far. «. — AlciiU-ttgopolymarphaK fit
Litin. spec. 1097. — Medica wermis , /S. Lam. Fl. fr. a. p. 586.
— Moris, s. a. t. 15, f. a.

Cftle espece ressemble a la preceden':e, mais elle est plus
grande dans touies scs parties : se« tiges, ses petioles et scs pe-
d nucules sont pubescons -f scs stiputrs sont den tees el non laci—
nie'es j ses Ibiiolos sont ovates ou oblongttes , inoins obkises at
plus sensiblement denle'eji dans tout leur contour; scs gousses
sont ordinaircmiMil soliLiires, roulees en escargt>t, disposers en
5 on 6 tours spiraux tjui form en t un hemisphere convexe en
dessous, plane en dessus. O. Kile croil le long des champs et
parmi IPS moissons djns les provinces mcridiondlcs j aux envi-
rons delVice; en Provence j tu Daupiiine (YiH.)j en Langue-
doc, pres Monlpellier ( Gou.) .

5go8. Luserne barillet. Medicago tornata*
'licago tftrnata.W'iUl. spec, 3. p. i jOi>. — ihTedieago pofy-

m>rrh''-: y. Lion spec. 1098. •— Mtdica inertnh, y. Lam*
Fl. fr. 1. p. LiSCJ. — Medicago scutetiata, /8. Lam. Diet. 3.

Cetle plante reasonable par son port a l'cspecc prrcedenle;
sa tige esl gtabre, longiie, coucbee; ses stipules sont de'couptcs
en dents pointucs el ctroiLcs; scs folioles soul dentecs en scte ,
ovales-anondies, re'trecies a la basej ses pe'doocalei portent

usicins petites fleurs; sa goussc est glabre , non e'pineusc nt
rcutetise , roulee sur clle-meuie en escargol, a h ou 7 tours
oses en forme de cvliudre asscz rogulier, plane aux drux

•ilreiniles, et a -peu -p res d'egal diamctre daus Louie sou
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etendue. Q. Elle croit dans les champs et les lieux incultos o«
Provence (Ger.).

3gog. Luserne toupie. Medicago turhinata*
Medifago turbinata. All. Ped. n. n55. — Medicago polymor-*

pha, <T. Linn, spec 1098. — Medicago inertias, i. Lam. FK
fr. a. p. 586. — Medicago tornata, ot. Lara. Diet. 3. p. 633*
Moris. 8. 2. t. i5. f. 5.

Cetts cspece ressemble beaucoup a la precedenle, mais ses
stipules sont moins profondement dentees ; ses foliolcs sont
prps([ue rhomboi'dales ; ses pedoncules ne portent que nne a 2
fleurs, ct sur-tout ses gousses sont plus grosses , ont 1c bord
epais et calleux , et sont roulees sur olles-memcs'de maniere a
former un cylindre un peu ventru dans le7 milieu , convexe
aux deux extreiuites, et dont les spires sont assez rappro-
cli^cs Q. Cotte plante croit dans les champs parmi les mois-
sons dans les provinces me'ridionales ) a Nice (All.); en Pro-
vencp (Ger.) j en Languedoc ( Gou. ).

3910. Luserne tuberculeuse. Medicago tuberculata,
JMedicagn lubcrcutata. Wild. spec. 3. p. 1410. -• J. Bauh.Hist.

2. p. 385. f. 1.

, Elle ressemble aux deux prece'dentes par sa gousse roulee
sur elle-meme 5 ou 6 fois, do maniere a pretidre la forme
d'un petit tonneau j mais elle en diflcrc par celte meme gousse,
dont le dos est charge de doux rangees de tubercules courts et
epais, disposes syinctriqueinent des deux cotes d'une suture
saillanlc ; les pedoncules ne portent que une ou ?. fleurs; les
stipules sonl pcli(ps, elargie^ et dentees a leur base. Q. Elle
croit dans les provinces meridionales (Desf.).

+ \ Gousses pubescentes ou cotonneuses, un peu e'pineuses*

5gi 1. Luserne roide. Medicago rigidula.
Medicago rigidnla. Lain. Diet. 3. p. 63.}. an Linn ?

Cette plante cst plus vmsiiie dr la luserno-barillct quc des
autres especes du mciue genre; srs liges sont droitcs, glabres,
hautes de 3-4 decim.; ses stipules sont peliies, lanceolees ,
dentees a la base; ses folioles sonl pubrscentes en dessous,
en forme dc coin , obtuses ou troiique'es an sommet , dentclecs
dans leur pnrtie superieurc; Ics pddonculcs portent 2-5 ?^\\\ ;
les gousses sont couverles d'un duvot court ct serre , rouin14

5 ou 6 fois en spiralc, dc aianicrc a prendre la forme d'un petit
tonacan
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tonneau cylindrique, un peu applr.li aux deux exlre'mites, he-
risse sur lc dos des spires de petits tubercules aigus qui parois-
sent des epines avortees. $. Elle croit dans le midi de la France j
en la retrouve dans les fosses d'Orleans ( Dub.) ?j

3gi2. Luserne velue. Medicago villosa.
A. Lcguminibus depress is, aculeis longioribus. — Median go

Gerardi. Wild. spec. 3. p. i4i5*
fi. Leguminibus cylindricis, aculeis brevioribus. — Medicago

hirsuta. Tliuil. Fl. paiis. II. i. p. 390.

Ses tiges sont nombreuses, couchees, longucs de 1-2 decim. j
les stipules sont petiles , dente'es \ les folio!es sont pubescenles
en dessous, dentees vers le sommet en forme de coin tres-e'vase
et arrondi vers le haut; les pedoncules portent environ 2 fleurs}
les gousses sont couvertes d'un duvet court et serre, et rouiecs
4 ou 5 fois en spirale sur elles-menies. La v.irielc * a le fruit
assez gros, large , applati, orbiculaire, ct le dos des spires est
herisse d'epines longucs, saillantcs , ci'Jchues a l'extremitc.
Dans la variete ^, les gousses forment des tours de spires
moiiis larges , cc qui donne au fruit une forme plus longue ,
plus cylindrique ; lc dos des spires porte des epines routes t

plus courtes que dans la variete a, et de meme crochues a Tex-
tremile. O. Elle croit dans les champs et les Iieux steriles on
Provence, en Dauphine, aux environs de Paris.

5gi5. Luserne name. Medicago minima.
ct. Medicago hirsuta. AH. Pcd. n. 1156. —Medicago polymer*

pha, X. Linn. spec. 1099. — J. Rauli. 2. p. 3S6. f. 1.
f>. Medicago minima, A. Lam. Dice. 3. p. 636. — Medicago

palymorpha , {A. Linn. spec. T099. "" ^• ^ a i i n * 3* P» ^86. f. 1.
y. Medicago recta. Dcsf. All . 2. p. i\i. W i l d . spec. 3. p. i j i / i .

Ccltc especc se distingue de toutes les autres a sa surface ve-
lue et un peu blanchatre m

} a ses stipules entieres ou a peine ca et l;t
denlees; a ses fruits asscz petits, qui decrivcut 5 011 4 lours
de spires, et qui sont herisses d'epincs droites en forme d'.i-
lene, legercment crochues au sommet. La variete at, qui croit
dans les champs et les pres un peu humides, est peu vcluc,
couchce, longue de 2-3 decim. La variete £, qui croit dans

licux.secs ct steriles, est etale'e on prosqnc? droite, longue
decim. , tres-veluc ct blanchalrc. La variete y, qu'on

re dans les Iieux chands et steriles des environs de Nar-
)nne, est encore plus vcluc. plus petite, ct 11c diffcre de la

Tome IF. Mm
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puiccdenle qne parce cjue srs fruits sont porte's sur de Ires-
cunrts pedoncules.

5gi4- Luserne maritime. Medicago marina.
Medicbgo marina. Linn. spec. 1097. Gocrtn. Fruct. 2. t. i55-

Lam. Diet. 3. p. 63a. —Clus. Hist. 2. p. 243. f. 2.

Toute ]a plante est couverte d'un duvet rnol, blanchatrc et
cotonncux; ses tiges sont longues de 2-5 de'eim. , couchees et
rameuses; ses stipules enlieres; scs feuilles petites, peliolecs ct
composees de 5 folioles cune'i formes , obi uses a leur sommet, ct
presque en cceur renverse : les flours sont de coulcur jaune, et
ramassees en teles porlees sur des pedoncules axillaires un peu
plus longs que les feuilles: les gousses sont cotonneuses, un peu
tuberculeuses, petites , tortillees en fornie d'escargol. ^. Elle
cio.it dans les sables maritimes des provinces nie'ridionales, de-
puislNicejusqu'aNarboniie; dans Pislcde Corse; clle se rttiouve
sur la cote de Barbalre dans l'isle de Noinnoutier (Bon. ).

3i)i5. Luserne entremelee. Medicago intertexta.
Medicago intertexta, Goertn. Fruct. 2. p. 35o. t. i55. Wild,

spec. 3. p. 1411. — Medicago polymorpha, 1. Linn. spec. io<j8.
— Medicago interlexta, j8. Lam. Diet. 3. p. 63^.

Ses tiges sont longues, glabres, demi-couche'es et brancliues;
ses stipules sont de'eoupees en dents scrnblables a des cils : scs
folioles sont pubescenles a leur naissance, ensuite glabres , den-
tecs , de forme ovale , rctrccics a la base; les pe'doncules sont
plus courts que le petiole, et ne portent qu'une a 2 fleurs
jaunes ; les gousses sont roulecs sur elles-memes 5 ou 6 fois,
de iiianierc a former uric masse ovoi'de, epaisse; le dos dc la
gousse est muni dc longues epines pointucs, divcrgentes, cnlre-
croisees , herissees de poils un peu laineux. Q. Cette plante
croit dans les champs et les lieux culiives des provinces meri-
dional es , et dans les ruontagnes voisines de Lyon (Latourr.).

. f t t Gousses glabres herissees cVepines saillantes.

3gi6. Luserne herisson. Medicago echinus.
Medicago intertexta. All. Ped. n. n5a.cx. Balbis .—Medicago

intertexta, «t. Lam. Diet. 3. p. 63^. —Medicago e chin at a , «.
Lam. Fl. fr. 2. p. 587.

Cette espece, long-temps confondue avec la luserne
melee, s'en distingue focilement a scs pedoncules plus lon
que les petioles, et charges de 5 ou G Ucurb; u scs
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Encore plus grosses ct parfaitement glabrcs. O. Ellecroit dans los
provinces mendionales; aux environs de Nice (All.).

5917. Luserne dechiquetee. Medicago laciniata.
Medicago laciniata. All. Ped. n. ii5g. Lam. Diet. 3. p. G35. —

Medicagn pofamnrpha , V. Linn. spec. 1099.— Medico, ec/it-
fiaffl , 1. Lam. 11. fr. a. p. 58;. — Magn. Monsp. 270. ic.

La plante est entierement glabre; scs tiges sont droites , Jon-
gues de 1-2 decim. ; ses stipules sont de'eoupees en ianieres
etroites et acerees \ les foliolcs sont lineaires, oblongues , d'un
verd jaunalre, tronquccs au sommet, decoupecs rn dents s\-
gues , ecartees , un peu divergenles, qui, scion l'expression
de Linne, donnent a la fcuille I'apparcnce d'avoir ele rongee
par quclquc larve : les pcdoncules portent une a 2 fleurs; les
gousses decrivent 5a 6 tours de spiralc, d'oii rcsulte un fruit
cvoidc, tout herisse d'epines longues, droites , diyergentes ,
gSabrcs , legerement crochues a leur extrerriilc. O. Elle croit
dans les champs des provinces in eric) ion a les; aux environs de
IN ice, de Sospello et de Brcglio (All . ) ; a Montprllicr (Gou.).

5gi8. Luserne herissee. Medicago muricata.
Medicago muricata. All. Pcd. n. n58. Wild. spec. 3. p.

non Lam. — Medicago polymorpha , f. Linn. spec. 1098.—
Moris, s. a. t. i5. f. 11. — Vaill. Boi. t. 33. f. 5.

Les tiges sont rameuses, sur-tout vers la base; un peu ela-
le'cs, longues de 2-5 decim., herissces, sur-tout vers le liaut ,
de poils niols non couches; les stipules sont divisecs en dents
acerees; les fouillrs sont garnies de ])oils niols et couches, a 5
folioles a-peu-pres rhoinboidales , nyant Ics deux coles infe'rieurs
enticrs et alongos , Irs deux superieurs courts et dentcles; les
pednriculrs sont veins , charges de i-5 pelites fleurs jaunes; les
fruits sonl glabrcs, assrz seinblahles , par la grosseur et par la
forme , h tvux do la luserne en toupie , mais charges sur le dos
des spires de poinU'S s.iillantes, epinouses, courbiies ou#cro-
chuos vrrs le sommet. Q. Elie emit dans les pros aux environa
«1o ^iceJ de Turin ( Balb*) j en Provence (Ger.); a Nions et

en Dauphine ( Vill.); a Vaugirard et a Issv pres Paii*

Kj. Luserne tachec. Medicago maculata.
Medicago mttculata. Wild. spec. 3. p. lf\\i. — Medicagoara-

6cca. Ail. Pcd. a. 1153, — Madicago cord at a. Laiu. Diet. 3.
Mm a
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p. 636. — Medicago polymorpha, H. Linn. spec. iog8.-*•
Medica echinata, y. Lam. FJ. fr. 2. p. 587. — Moris, s. 2.
t. i5. f. 11.

Ses tiges sont glabres , foibles, etalees, anguleuses; ses sti-
pules sont dentees; ses folioles sont glabres , en forme de cocur
renverse , dentelees vers le sommet, le plus souvent cliarge'cs
en dessus (Tune tache brunej le pedoncule, qui est plus court
que le petiole , porte 2 3 4 petites fleurs jaunes} les gousses sont
coinprnnees, armees sur 1c dos de 2 rangs de crochets saillans
et aceres, roulecs en escargot sur elles-mernes, de znaniere a
former une petite sphere un peu deprimee et toute herissee. Q.
Elle crott dans les iieux sablonneux un peu humides et her-
beux; elle est assez commune aux environs de Paris; on la re-
trouve a Nice (Al l . ) ; a Montpellier (Gou.)) entre Bex ct
Bornouy pres du lac de Geneve.

5920. Luscrne a petites Medicago apiculala.
poinles.

Medicago apiculata. Wild. spec. 3. p. 1414•"""Medicago echi-
nata. Bouch. Abbey. 56. — Medicago ciliaris. Ball). Cat. 29.
— Medicago muricata , jg et y. Lain. Diet. 3, p. 635- — Medi-
cago coronata. Gocrm. Fruct. 2. t. i55. — J. Bauh. 2. p. 385.
f. 2. esd. specim. inf.

Cette plante est droite, rameuse, glabre ou a peine pubes-
ccote, haute de 3 decim.; ses stipules sont decoupees en la-
niercs fines ct aigues j ses folioles sont ovales, tres-obtuses ,
re'trecies a la base , quelqucfois un peu echancrees, et a peinc
dentelees au sommet ; les pedoncules sont e'gaux au petiole ,
charges dc 5 a 7 fleurs jaunes; les gousses sont glabres, reli-
culees sur leur surface , munies sur le dos de 2 rangees de tu-
berculos aigus, droits et epincux, torlillees en spirale , et dc-
crivant 2 ou 5 tours, Q. Cette planfe croit parmi les bleds;
elle a e'te trouvee par M. Boucher a Epagnette pres Abbeville;
aux environs de Nice (AH.).

3o2i. Luserne deiitclee. Medicago denticulata.
Mvdicagn denliculata. Wild. §pec. 3. p* 14'4*

Cetle espece cYiffere de Ja precednnte par ses gousses, qui ne
docrivent qur 2 tours dc spirale, rt qui sont garnies syr lc do"
d'epiues saillantes, divergentes, fines et longues de 4 - 5 m -!i-
xuetres. O. Kile croit dans les.proviuces uiehdionales (Desi /.-
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5g22. Lnzerne couronnee. Medicago coronata.
Me die ago coronaty. Lam. Diet. 3. p. 634- —Medicago polymor-

pha , 3*. Linn. spec. ioy8. — Medica echinata, f. Lam. Fl. fr.
a. p. 587.—J. Bauh. a. p. 386. f. 3. >

Cette plante se distingue facileuient a ses fruits reunis 5 a 5
sur un long pedoncule, plus petits que dans toutes les autres
luserucs , tres-le'gerement pubescens, decrivant a peine 2 tours
de spirale, et munis d'epines droiles ct regulieres qui, au lieu
de naitre sur le dos, sonl implantees deca cl dela sur lc Lord
exterieur des gousses , et conscquemment perpondiculaires a
leur surface; la plante est petite, derni-couchee, pubescente;
les stipules sont dente'es; les folio les sont en forme de occur
renverse, dentees dans leur partie superieure. Q. Elle croit
dans les champs en Provence $ en Languedoc pres Montpejjier
(Gou.); entre Nismes et Uzes (J. Bauh.).

5925. Luserne tariere. Medicago terebellum.
Medicago terebcllir.n. "YViM. spec. 3. p. \$i6. — Medicago ucu-

letila. Gttrtn. Fruct. a. p. 3:j<). t. 155- — Medicago muricata ,
a. Lam. Diet. 3. p. 63 {.

La plante est entierement glabre; scs tiges sont droilcs, peiv>
raracuscs , scs stipules sont decoupees en lan/eres fines et ace-
reeS; scs folioles sont ovales , retrecics a la base, souvent
echancrees au soiumet, denlelees sur les bords , munics d'une
petite arete qui est le prolongement de la nervure longitudi-
nale; les pcdoncules portent 3-4 flours ; les gousses sont gla-
bres, roulees en spirale, decrivanl 5 ou G tours un peu ccar-
tcs , disposees en forme de tonneau, munics sur lc dos dca
spires de petiles cpines crochues , courtos, divergentes deca
et dela. O. EIIc croi^ en Provence ( t i e r . ) ; en Languedoc
(Gou. )•

DCLXXXII. TRIGONELLE. TRIGONELLA.
Trigonella. Linn. Juss. Lam. Goertn. -~ JFcenum grtveum.

Touru. — Fcenum gnvcum et tiuccras. Moeach, —- Buceras.

CAR. LC calice est en cloche, a 5 divisions presque egales;

"ye est tres-pctitc; les ailcs ct Tclcndard sont un peu on-
7 ct rcprcsentcnt unc corolle a 3 petalcs egaux; la pjousse

oblougue, cornprimee ou cylindriquc, pointue., droite ou
:>cu courbec, a plusicurs graincs.

"M in r>
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OBS. Herbes a feuilles aile'cs, a 5 folioles , finement den-

tees; a ileurs axillaires, sessilcs ou pedonculecs; a stipules dis-
tiiictes du petiole.

§. Icr. Fleurs pedonculees ; gousses comprimees.
3924* Trigonelle batarde. Trigonella hybrida.

Trigontlla hybrida. Pourr. act.Toul. 3. p. 331.
Sa racinc, qui esl dure et presque ligneuse, pousse piu&ieurs

tiges couchees 011 ascendautes, anguleuses, un pcu rameuses,
longues de 2-5 decim.; les stipules sont grandes, en forme de
fer de Heche, legereraent dentelees sur le bord; les folioles
sont en forme de coin , ovales ou en cceur renverse, relre-

' cies a la base, obtuses ou a peine echancrees , presque en-*
tieres, glabrcs , un pru nerveuses ; les deux inferieures sont
peu^ecarlees de la superieure; le pedoncule portc 5 a 4 fleurs
j.-juncs j le calice est pubescent j la goussc est comprimcc >
glabre, marquee de Tiervures anaslomosees el proeminenles %

ovales - oblongues, ayant le bord supericur droit , l'infericur
courbe, el le sommct qui se releve e»i dessus pour former un
crochet termine par ie style ; les graines sont au nombre d'une
a 5. ^. M. Pourret a trouve cctte plante dans les Corbieres a
ot.-Paul de Fenouillicdes.

0925. Trigonelle cornue. Trigonella cornicidata^
Trigonella corniculata. Linn. spec. iog{. Lam. Fl. fr.a. p. 5QO.

— Buceras corniculatum. All. Pcd. 11. 1153. — J. Bauli Hist.
a. p. 37a. fig. inf.

Sa tige est glabrc, droile et rameuse; ses feuilles sont petio-
lees , et composees de 5 folioles ovales, retrecies a la base et
dentees a leur sommct) les flcurssonl petiles, d?un jaune pale,
odorantcs et disposees par bouquets pedoncules; les legumes sont
comprime's, disposes 8-10 ensemble cr. grappes c rirtes , pen^
dans, mais recourbes un peu en faucille , de inanicrc que leur
pointe regarde presque toujours le cicl; ils renferment de (5 a
8 graines rousses et ovales-oblongues. Q- Celte p'anle croit
dans les provinces mcridionalcs; aux environs de Nice (AIL);
a Perricard en Provence (Tourn.); au Buis , a Vaureas , a
Yinsobrc dans le ruidi du Dauphine (VilL).

5926. Trigonelle pied- Trigonella ornithopv
d'oiseau. dioides.

Trifnfinm ornUhopodiouJes. Linn. spec. io ;S . Smith. FI. bi it.

j$2. —- Melilotus ornilhopodioides. Lain. Diet. 4- (>• 6~- —
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Tngonella purpure&cens. Lain. FJ. it. i. p. 590. — Pink. t.
G8. f. 1.

Sa racine pousse plijjsicurs tiges longucs d'environ 1 decim. T
couchecs et rauieuses ; ses feuilles sont pelites , composees
de 3 foh'oles ovales, denticulees et portees s2lr d'assez longs
petioles , garnis a leur base d'une membrane engainante ; les
fleurs sont axillaires, d'un rouge pale et disposees 2 ou 3 en*
semble sur des pedoncules longs de 12-18 inillim.; il leur suc-
cede des legumes un peu cpais, me'diocreiiient applatis, longs
de 12-15 millim. , legerement courbes, et qui renferment 8 a
10 semenccs. Cette plante n'a ni le port ni Je fruit des meli-
lots, et encore moins des treflcs. O. Ellc croit dans les liens
herbcux , pierreux et sleriles (Smith); en France (Lin.) , sur
les coteaux aux environs de Caen ( Rouss.).

§. II. Fleurspresquesessiles ;gousses cylindrujiies.

3927. Trigonelle fenu-grec. Trigonellafcenum-
grcecum.

Trigonella fccnum-grtvcum. Linn. spec. 1095. Lam. FI. fr. 2.
p. 589. — fiuceras jcenum-gnvcum. All. Pcd. n. n^S.—- F*v-
num-grcecum ojficinale. Ma?nch. Mcth. \^i. —Fuclis. \\\*i.
798. ic.

|0. Sylvestre. — J. Bauh. Hist. a. p.3f>5. f. 1.

Sa tige est haute dc 2-3 deciin. , presque simple, can no-
lee , verte , fistuleuse et legereincnl vcluo ; ses feuilles sont
portees sur des pelioles courts et uu peu dilates vers leur som-
met: les folioles sont ovales , obtuses , Cuneiform's , cre'tielec*
dans leur partic supcrieure , vertcs en dessus et d'une coulour
un peu cendree en dessous; ses fleurs sont jannatres, sessiles,
axillaires, solitaires ou geminocs; Irs Irguincs sont fort longs,
un peu courbes, npplatis, cftroils et terinines par unc longue
poinle conique. La varit'te/3 a la gousse uu peu vefue , ct pousse
dos dragcons du collet de sa racine (Lin.). O. On trouvecctte
plante au bo id ties champs dans ]vs provinces meridional's;
en Languedoc; en Provence; aux environs de Nice ct de Cor.i
(All . ) ] elle est abondamuienl -cullivec en Alsace (Nestl.). FJie
est cinollicnte , maturative el laxative; ses semenccsfournissent
un mucilage tres-anodin, employe a Fextcrieur; son aiuertumc
empeche d'en faire usage u l'iiilci icur.

Mm 4
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5928. Trigonellc a plu- Trigonella poljcerata

sieurs corncs.
Trigonella potyccrata. Linn. spec. IQQ3. Lam. Fl. ft. a. p. 5g;.

—liurprxspatyceration. All. Pcd. n. 1i4>. —Buccrus mulica.
Mornclt. Mctli. ifo-

Ses tiges sont longues de 2 de'ciin., menues, raraeuses a leur
base, e'talees ou couchees sur la terre; ses feuilles sonlpelites ,
petiolees, et cotnpose'es de 3 folioles cuneiforrnes , presque en
t:cEi!r, et denteea a leur sominel: les fleurs sont axillaircs ,
prcsque sessiles, iHspose'es 5 ou 4 ensemble, d'un jaunc p:llc ;
il leur succede des legumes Ires-greles , tinea ires, longs de 5

, asses droits et parallels. O- Cetle plantc croit dans
champs ct les lieux iuculles des provinces meridionales j en

CJ en Provence (Ger. ); a Nice (All.) .

. Trigonelle tie Mont- Trigonclla Monspe-
pellier. liaca.

Trtgottclla ftjnttspeliaca. Linn, sjicc, 109S. Lam. Fl. fr. 1. p.
£91.—Buceras ftfonspeliacutn. All.fed. n. i\\\.— Trigonelin
itc/tata. Forsk. iksct. tjjo. — Buceras elliptua. Mo;neb,
IWvtli, 143. — J. Bauh. HIM. 3. p. 3;3. f. 1.

tijes sont longues de a decimetres, nombreuses, m e -
pubescrnles et couchees sur la tcrrc j les folioles de ses

ft'uilles sont ovalos , un peu cuneiformes, arrotidirs en leur
il supcricur, (jui est dcnticule, blancliAtres et legeremeni

toes en dessous : les fleurs sont pciitcs , de coulcur janne, et
ose'cs 8 k 11 ensemble sur des pedoncules comrauns, axil-

1.1 u dont la longueur rgale a peine S millim., ce (jui f;ti|.
les pelils bouquets de fleam paroisseut sessilcs; les legumes

n'oj*l jamais 5 cetitiiu de longueur , el sont toujours plus de 6
•cable; au l:eu que dans 1'espcce prcVedcnte , les Icguuu-s
.0111 jainais plus de 4 «ta"S cliaijue atsselle , et sonl drux ou

.y fois plus longs que cem-ci. O- Celto ptante croit sur le bortj
iles cliiiiups eti Languedoc ; en Provence j aux environs dc

•, de Pinsascho , de Pignerol, ct sur les collines slc'riles dtj
norit (AH.)J a Neuvacfafl riaticou , ct dans h midi

Oanpliine(Vill . i i-Vabis; eu Bourt, :
ntt~(lii-,Juui' oi au buis JL' {fonlogne

if.
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Lotus. Toura. Hall. Lam. Vill. "Wild. — Loti sp. Linn. Jnsj ,
Goer(n, — Tcltttgonolobus, Lotus et Lotea. tyaench. — Lotus
ct Tetragonotobus. Scop.

CAR. Le catice est tubulcux , persist.tut , a 5 decoupures
egales; les ailes sont plus courles que Fetendard, rapprochees

I
loiigiludinnlement par le haul; la goussc est oblongue, droite ,
cylindrique, cliargee dans quelques espcres de 4 atJes saillanle*
et foltacecs,

OIJS . Herbes a fleurs jauncs ou rougealres , i slipules
grandes , distincles du petiole, et semblables a dcs folioles.

§. Icr. Gousse it quatre ailes foliacees (Tetrago-*
uolobus y Scop.).

5rj3o. Lotier siliqueux. Lotus silUfuosus
Lotus silujuosus. Linn. spec. 1089. Lam.Pic l . f\. p. CHA.— 7*«-

tragonolobut siliejuosus. Uoiti. Germ. 1. p. 3a3. — Tetraffo-
nalalus Scandalida. Scop. Carii. Q38. — Tetragonolchut
pitMtretiu. Maurti. Mcth, t6ii. — J.Bauh. i.p.35<). f. 1-

ft. Lotus maritinuu. Lion. spec. loSy.— Tctro^onuLibui maii~
lituus. Koth. Germ. 1, p. 3 J 3 .

Ses tiges sont longucs dc 2-5 dccini. , vclues ct «n peucou-*>
cliefS; ses feuilles sonl coiuposees dc 2 stipules ovales ct no
ncu lanceolees, ct de 5 folioles placces au somiuet du petiole,
plus grandes et presque cuneiformcs: les deux latcrales ont lour
l>ord iute'rieur trcs-diiuinue'j cllcs sont toutes molles, legeie-
luent vclues rt d'un vcrd un pou gtauque^ \ts Hours sont graudes,
d'un jaunc pale , solitaires, aiillaires et portees sur de longs pr-
doncules; dies ont cliacuue a leur base unc bractce composee
de 5 folioles moins lotigues que 1c ca'ice : les legumes out .»
angles feuilles et inemb^aneux. ^. On trouve eelte planlc daris
les pro's huundes. La vanetc % croit dans tes lieox niai itimes dei
provinces meridional's, el n'en esl dislinguue que par ses feuilles

Iplus glabros ct plus cliaroues.

p 1. Lolier h goupse quarrce. Lotus tetragonolobus*
Lnfus ten ''Us. I.inn. spec. 1089. L.ttii. Di«t. i j .p .Gol .—

i 'J.

jiecr so tlisting- Icment a Ja coulcur pourpre
:c dc ses fleurs; la ptanle est velue, molle, derai-courhe'e j

Ifl gRudcLir varie de d&itn.j tes tiges sont
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ra incuses; ses stipules sont ovales-lanceole'es, assez grandes; le
petiole porte 5 folioles inserees au sominet, ovales , re'trecirs
a !a base, un peu pointues; les pedoncul^s portent une a 2 fleurs
inunies d'une Cpuille a 2-3 folioles sessiles et ovales ; la gousse
est a 4 ailes mejubraneuses. Q. Cette plante croit aux envi-
rons de Nice (All.); scs gousses se mangent coin me celles des
pois sans parchemin; je l'ai vue cultivee a Dieppe commc plante
potagere.

5g32. Lotier conjugal. Lotus conjugates.
Lotus conjugates. Linn. spec. 1089. Lam. Diet. 4* p.604.

Ses tiges sont hautcs de 2 - 5 decim., velues et un peu ra-
meuses a leur base; scs fcuilles sont composees de 5 folioles
qui terminent le petiole et sont grandes, cunciformes ou presque
en losangc; les 2 stipules sont fort petilos , ovales ct poin-
tues : les fleurs sont jaunes , disposers ordinairement 2 ensemble
surchaqiic pedoncule, et accompagnees de 5 folioles semblables
a celles des feuillcs; la gousse est cylindriquc; le bord des 2
sutures porte 2 bandes membraneuses, etroites et peu sail-
lantcs. O. Elle croit aux environs de Montpellier (Lin.) , a £>a-
lason, Prades et Monlfcrrier (Gou.); dans les marais de TAu-
•vergne (Delarb.).

5933. Lotier comestible. Loins eclulis.
Lotus edulis. Linn. spec. 1090. Lam. Diet. 4* p. 6o5.—J. Bauh.

2. p. 365. f. 1.
II ressemble au lotier siliquoux et au lotier conjugal; sa tigc

est ascendante , un peu branchue , presque glabre , excepte
vcrs rcxtremite des pousseg; les stipules sont ovales, assez
larges a la base ; le petiole porte 5 folioles glabres , ovales,
oblongues, un peu retrecies a la base; le pedoncule se terminc
par une, 2 ou 5 fleurs jaunes, entoi.recs de 2 ou 5 folioles
ovales; la carene a sa sominite violetle; les gousses sont epaisses,
glabres, un peu courbees, inunies dans lcur jeunosse de 2 rides
voisines des sutures, ct qui disparoisscnt a la malurite. 0. Elle1

croit dans les lieux incultes, le Ung des champs ct daus lea
prairies seches aux environs dc Nice et d'Oneille ( All.). •

§. H. Gousse comprimee, depourvue d'ailes folia^
cees ( Lotea > Moench.).

5954. Lotier pied-d'oiseau. Lotus ornithopodioides.
Lotus oniilhopodioides. Lino. spec. 1091. Lam. Diet. \. p. 607.
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— Lotea ornithopodioides. Moench. Meth. I 5 I . — J. Baub. 3.
p. 3I>Q. f. 1.

Ses tiges sont asscz tlroitcs, menues, diffuses , glabres dans
leur partie inferieure, puboscentes vers lenr soramet, etbaulcs
de 5-4 de'cim.; ses feuilles sont composees de 5 folioles ovalcs ,
un peu ciineiformcs, quelqnefois le'gerement vclues; les stipules
sont ovales, un pen pointucs, de moilic plus petites que I09
foliolps: les fleurs sont petites, do coulfiur jaime, souvent au
nombrc de 5 sur chaque pedoncule , et garnics de 5 bractecs qui
les surpassent en grandeur; les gousscs sont comprimees, 1111
peu arque'es , et bosscle'es par la saillie des sentences. 0. Elle
est commune le long des champs aux environs de Nice (AH.);
clle se retrouve dans les bruyercs marilimcs de la Provence
(Ger.); au bois de Gramont et dans les lieux cullives voisins
de Montprllirr(Gou.); dans les landes pres£>t.-Scver(ThoY.) j
sur les colcaux de l'Auvergne (Delarb.).

§. 111. Gousse cylindrique depoiirvue d'ailes mem~
braneuses ( Lotus , Mcench. ).

5g35. Lolier faux-citise/ Lotus cytisoides.
Lotus cytisoides. Linn. spec. 1093 ? All. Ped.n. i i36. t. 20. f. ar>

La racine pousse plusieurs tiges greles, couchces a la base ,
ascendanlcs, un peu r a me uses , couvertes vers leurs cxtremi-
tes, ainsi que les jeuncs feuilles, les pedicclles ct les calices ,
de poils Ires-courts, blancs ct couches; les stipules sont ovales-
lante'olecs ; les folio!es oblongues , elargies ot Ir'^s-nbtusrs au
sornmet; les pcdonculcs sont beaucoupplus longs que les feuiJJcs,
iermine's par 2 ii 4 fleurs jaunes , pfnlicellees et a-peu-pres de
Ja grandeur dc cel^es du Jotier a petites comes; lc calice est a
5 lanicres droite.s, dowt l'inferieure et les deux superieurea
pointucs , cgnlcs ontrc clles , cl les deux intermediaires de
moilio plus courtcs ct obtuses au souimet; Ja gousse est cylin-
drique, glnbre, droite ou arquee, un peu bossele'e. O. II croit
dans les lirux arises ct maritimes aux. environs de Nice , de

ct dans Tisle de Corse.

3G. Lolier a petites comes. Lotus corniculatus.
Lntut corniculatus. Linn. spec. 109a. Lam. Diet. 4* p> 610.
£ L^uis major, 5cop. Cam. o. «)36.
y. Lotus villosus. Thuil. Fl. pari.s. II. 1. p. 38j.
/. Lot\s Atpinus. Sdilcich. cent. cxs. n. 75.



556 F A M I L L £
t. Lotus tenuifolius. Poll. Pal. n. 711.

Cette espece se distingue a sa racine vivace, un peu dure ou
ligncuse; a ses tiges demi-couchees ; a SJS pedoncules beaucoup
plus longs que Ies feuilles, el charges dc 8 a 10 fleurs reunies
en tete deprimee, jaunes, ct qui deviennent vertes par la des-
sication; en fin a ses gousses droites , roides, cylindriques. Elle
offre un grand no nib re dc varietes, selon Ies circonstances dc
sa vegetation. La variete a, qui croit dans Ies pres UP peu
sees, cst le'gereiuent velue, longuc de 2 decim., et a ses fo-
Holes ovales , un peu retrecies , et ses stipules ovalcs, elargics
a leur base. La variefce £ , qu'on trouve dans les licux un peu liu-
mides, est toute glabre , presque droite , ct s'eleve a 6-7 decim.
La variete y , qui croit sur le bord des bois, est toutc herissec
de poils, sur-tout sur les calices, ct forme des touffes presque
drcctes , bautes de 5 - 6 decim. La variete <f , qui nait sur les
hautes montagnes , est petite, couchee, presque glabre , et a
ses fleurs trcs-pcu nombreuses. Enfin la varite e , qui croit dans
les terrcinspierrcuxjse distingue a sa tige presqucdroile, haute
dc 5 de'ciin., et sur-tout a ses folioles ct a ses stipules lanceo-
lees-line'aires. ¥•

5g5y. Lotier poilu. Lotus hispidus.
Lotus hispidus. Dcsf. Cat. 190.

Sa racine, qui est grele, branchue et fibreuse , donne nais-
sance a plusieiirs tiges couchees, rameuscs par la base, Iongues
d'un decim.^ le bas de la plante est presque glabre; loute la
partic superieure , ct sur-tout le calice , est herissec de longs
poils blancs, droits et un peu roides j les stipules sont ovales >
pointucs, foliacces; les folioles sont ovales-oblongues, un peu
relrecies a la base; les pedic ?Ues sont un peu plus lo- s que
les feuilles, tres-herisses , charges de 4> Stlcurs tantot nuos,
tanlot entoure'es d'une a 2 folioles oblongues; le calice cst
forte men I herisse, a 5 lanieres tres-longucs , presque egales a la
corolle; eclir-ci est jnune, et devient toutc vertc par la dessicad
lion. O. Cede plante a ele decouvcrtc dans lisle dc Corse pas|
MM. Miot ct Noisette.

5g58. Lotier herisse, Lotus hirsutus.
Lotus hirsutus. Linn. spec. i(N)i« Lam. Diet. 4. p. 607. — ****?

htemorroidalis. Lam. Fl. fr . i . p. (J33. — J. Cauli. 1. p. 36o. it.

Sa tigc cst droite, cylindrique, durc, un peu Ugncuse, r;i-
jncuse, veluc et haute de 5 decim. j les foliolA <Ic scs fcuil!?-.
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sont ovales-lance'olees , velues et d'un verd blanckatre : les
6tipules leur ressemblent par la forme et la grandeur, et se con-
fondent avec elles a caus£ de la brievete du petiole: les flcurs sont
d'un blanc niele de couleur de rose , reunies 7-8 ensemble; dies
forment des teles assez grandes, non globuleuscs, et d'un aspect
tres-agre'able jleurcalicecstveluetlegerementrougedtre: le fruit
est un legume court ct ovalc. J). On trouve celte espece dans les
lieux humides et maritiiues des provinces mendionales , depuis
Nice jusqu'a Narbonne j il s'avance vers le nord jusqu'a Thin et
Vienne en Dauphine (Vill.); dans la Limagne d'Auvergne (Del.) ,
et se rctrouve aux environs de Nantes (Don. j. II est connu sous le
•nom de lotier hemorrho'idal, non qu'il serve contre les heinor-
rhoides , mais parce qu'on a cru trouver une ressemblancc en Ire
la forme de ses fruits et celle des tumeurs hemorrhoidales.

3939. Lotier droit. Lotus rectus. *
Lotus rectus. Linn. spec. 1093. Lam. Diet. 4- p* 610. — Lotus

glomcratus. Lam. Fl. fr. 2. p. G33. —Barr. ic. t. 5^-

Sa tige est haute d'un metre, droitc , vclue et rameuse; les
folioles de scs f-euilles sont ovales , cune'iformes, un peu ob-
tusos a leur sommet, molles , velues et d'un vcrd blanch£lre
en dessous : les stipules ovales , pointucs, prcsquc en coeur, dc
moilie plus pctites que les folioles : les flcurs soqt d'un blanc rou-
geatrc , reunies 20 ensemble en teles globuieuscs , quclquefois
nues et sans bractecs ; il leur succede des legumes greles , droit9
et fort courts. i>. Cette plante croit sur le bord des ruisseaux
dans les provinces mendionales.
DCLXXXIV. DORYCNIUM. DORYCNIUM.

Dorycnium. Tourn. Hall. Vill. Wild, noa Roy. Moench. —
Aspalalhi sp. Lam.

CAV£ Le calice^st a 5 dents, clisposees en 2 levres; le slig-
mate ê t en tele; la gausse est renflee, a une ou a graincs.

OJJS. Herbes ou sous-arbrisseaux a feuilles ternees, prcsque
scssilcs, ct qui paroisscnt digitees , parce que Ics stipules res-
semblent absolument aux folioles, ct semblent inserecs avec
dies; les (leurs sontpetites, d'un blanc rougeatre.

Dorycnium stiff rut icosum. Vill. Dauph. 3. p. 4»6. -m Dorycnium
AInnspeliense. "Wild. spec. 3. p. 1396. — Lotus tlorycnium.
Linn. spec. 1093. — Lotus di:;itatus. Lam. U. fr.a.p. G3?.-«
Lob. ic. 2. p. 5i . f. 1. 1

Sa tigc est grclc, ligneusc , rameusc, ct s'e'leve a pcinc
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au-dela de 3 cenlim, \ ses feuiHes sotil petitr-s , ManchSfres et
cornposees de foliolcs etrotles , pointues et qui paroissmi digi-
te'es 5 ensemble pa ice que le petiole ei-t si court qur tea iulioles
se confondent avec les stipules\ ses Ucurs sont blanchalrcs , tres-
peiiles et ratnassees en teles menucsausommet de longspc'dou-
cules qui naissent dcs aisselles des feuilles: leurcaiene est uu
)>ou not nitre ; les caiices sont vclus et soyeux, el tes LracieVs sont
un peu ecar(ees des fteurs. h- Ce sous-nrbrisseau cioit dans les
lirux stenlcs el sablonneux , stir les collines des provinces me-
ritlionalrs -} dans le midi du Pte'iuont et du Dauphiuu ; en
Provencej eu Languedoc; en Roussiiion.

Sfyj1* Dorycnium hcrbace. Dorycnium herbaceum*
Dorycnium hcthtueum. ViJI. D.mpli. 3. p. 4 '7- '• \ '• ^ ' i i i l .5|icc.

3. p. iSrj^.— £»!*« dorycnium- CranU. Au*tr. ,joa,

Cctle espece diflere de la prectdente par sa tige lierbacce ,
ascendante; parses folioles plus largos, plus obluses au SOJU-

iuet, rclrecies a la bas.«?; par ses ratneaux plus dresses le long
de la lige. ^. Elte nail dans les is!e$ el le long dcs rivieres a
Grenoble pres du Dracj en Savoie cntre Clianbeiy et le
col du Frene (Vill.Jj vur les collines voisines de Turin, dans

Montfcrrat, notauiment pres de tit.-Sebaslien (Bell.).

DCLXXXV. HARICOT. PHASEOLUS.
Phaseolus. Lmn. Jn«*. Lum. Goertn, — Phateoli sp. Tourn.

CAR. Le calice est a ^ lerreft, dorii (a superieure tcliancrce,
ct I'iDferieure U 5 dents; la carene eL les organos sexoels SOD(
conlournes en sptiale; les gousses sont oblouyues, a plusieurj
graiaes.

OBS. Ilerbes ;j lige torlillee, grirapanle; a stipules distinctes
du petiole^ a feuiJles aile'es a 5 lolio'es articule'cs sur J
ct inunies de petites stipules au potut de., rarTiculation.

5942* I ̂ a r l c o l c o n i n i u n • Phaseolus vulgaris.
PluuerUus vuAsftfm.LiiiiJ.spc. iotG. var. «. Lauj. Ukt. 3. p .^r .

— Lnb. tc. 2. t. ftg, i. a,
*. Seminiltu* ttlL.
jl. SeminiLus rubris aut voriegatis.

Le haricot esl original re de 1'inde, et se trouve main Irn nut
repandu dans tnus Irs jardins poUgers j il se distingue I << ilc-
uicul a sa lige yrimpanle j a ses grappes solitaires, axillaii
plus courtcs quc Ics ieuillcs; a ses pediccllcs place's deux 11 deuv
le long de 1'axe; a ses braclce» eUleet, [»!us petites que 1c
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cilice ; a ses fleurs blanches , ou un peu jaunatres avant le
devcloppenient; en fin a ses gousses pendantes. On en distingue
plusicurs varietes , d'apr^s la grosseur et la couleur des graines;
mais corame plusicurs dc ccs varietes se conservent par la ger-
mination , il y a lieu de penser que ce sont des especes re'elle-
ment distinctes. O.

3943. Haricot a bouquets. Phaseolus multiflorus.
Phaseolus multiflorus. Lam. Diet. 3. p. 71.
*. Flore coccineo. — Phaseolus vulgaris , /3. Linn. spec. 101G.

— Phaseolus coccineus. Kuiph. Cent. n. 75.G0u.H0rt. 364*

£. Flore albo.
Cette espece differe de la precedenlc par ses grappes egales

a la longueur des feuilles; par ses bractees appliquees et non
elalecS; par ses gousses plus courtes et plus grosses. La var. c&,
qui cst la plus commune , s'en distingue par ses fleurs d'uu
rouge vif, et ses graines purpurines ou violeltcs, marquees de
taches noires. La variete j3 a les fleurs et les graincs blan-
ches. O. On soupconne que celte plante provient de l'Araeri*-
rique me'ridionale; on la cultive com me fleur d'ornement, sous
le noni de haricot d'Espagne , faviole a bouquets f elc. j ses
gousses ct ses graincs sont aussi bonnes a manger que ccllcs du
haricot commun.

3944* Haricot nain. Phaseolus nanus.
Phaseolus nanus, Liun. spec. 1017. Lam. Diet. 3. p. 7 j.
A, Flore albo.

l&. Fin re purpurco.

Cettc espece, connuc sous les noms de haricot - nain ,
haricot sans rames , haricot en toujj'e, haricot a pied , se
distingue a sa tigc droile, lisse, non grimpante; a scs brac-
tees plus grandes (me le calice; a scs gousses pendanlcs, coin-
primees et ridecs. O. On la croitoriginaire dcTInde; clle est
cultiveedans tous les potagers; la grandeur el la couleur de scs
graines en fait distinguer plusicurs varietes.
DCLXXXVI. REGL1SSE. GLVCVRHIZA.

Glyiyrhiza. Tourn. Linn. Juss. Lam. Coertn.

CAR. LC calice est tubuleux , a 2 lev res, dont la superieure
a 4 decoupures inegales, et Finlericure simple ct line'airc; la
"trv"C ost a 2 petalcs distincts; la gousse esl courte 7 uu peu

ctonprime'e , a 3 011 C graines.
Ous. Herbes a fcuiilcs ailces avee impairc, a stipules dii-

Uncles du petiole, a lleurs pcdonculces en lete ou en epU.
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3945. Reglisse glabre. Gljcyrhha glabrct.
Gfycyrhizaglahra. Linn. spec. 1046. Lain. Jllustr. t. 6a5. f. a.—•

LLquiritia off-cinalis. Moench. Mcth. i5a.

Sa racine q$l longue, cylindrique, ligncusc, d'une saveur
douce et sucrec; ses tiges sont hautes de 9-12 decini. , formes
et rameuses; ses feuilles sont ailees avec inipaire, et cornposees
dc i5-i5foliolesovales, glabres et unpeuvisqueuses; les stipules
manquent: lesfleurs sontpelites, rougeatres et dispose'es en epis
greles , un peu laches, pedoncule's et axillaires; les legumes sont
glabres , oblongs, et contiennent 3 ou 4 semences.^. Cettc plante
croit dans les provinces meridionales j en Provence a Peynicr
( Ge'r.); a Vic et Mere en Languedoc (Gou. )j dans le Vercors
pres de la Chapelle (Vill.) ', en Bourgogne dans les vignes de
Perrigny , de Chenoves, sur les rochers de Coucliey , dans les
liaies d'Etaule et de Larrey ( Dur.). On la cultive aux environs
de Nancy ( Buch.).

D C L X X X V I I . & A L E G A . G A L E G A.
Galega. Toiun. Linn. Juss. Lam.

CAH. Le calico cst en cloche, a 5 dents pointues, presquc
egales ; la gousse est oblongue , droite , coraprimee, souvent
bosselce par la s^illie des graines.

OBS. Herbes ou sous-arbrisscaux a feuilles ailees, a stipules
distinctes du petiole.

3g46. Galega officinal. Galega ojficinalis.
Galega ojjicinalis. Linn. spec. 106'i. Lam. lllustr. t. 6a5* —

Galega-vulgaris. Blakw. t. ga Lam. II. fr. a. p. G54-

Ses tiges sont hautes d'un metre , droites, fermes , creuses,
glabres, slriees et rameuses; ses stipules sont en fcr dc fieche,
avee 9. oreillcttes pointues a leur base;, ses feuilles sont nilees,
terminees par une impaire , ct composees de i5 a 17 foliolcsob-
longucs , glabres , obluses ou un peu e'ehancrees a leur sommct.
Jes tieurs sont disposces en longs epis pe'doncule's ct axillaires; e!!es
sont blcuatres, ou quelquefois loul-u-fait blanches, cl pendent la
plupart sur leur pWoncule commun; leur gousse cst grele, fort
longue , marquee destries obliques placces enlrc les scmcnccs.^.
Elle cst commune lelongdcs ruisscauxet dans les pit's du ^iemon>i
(All.); on en retrouve quelques pieds epars dans 1c rcstc de na
France jusqu'aux environs dc Paris ; a la Varanne pres Nantes
(Bon.);aPou:jpinialcu Auvcigne, sur II* Lord des vignes(Dclar!).);
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en Lorraine (Buch.); en Bugey ( Latourr). On la connoit sous
les noms de lavanese, rue de chevre.

DCLXXXVIII. RDBINIER. ROBINIA.
Robinia. Linn. Juss. Lam.. Goertn. — Pseudcy acacia. Tourn,

Moeacli.

CAR. Le calice est potit, en cloche, a 4 dents peu appa-
rentes; son style est vclu anlericurement; la goussc est oblon-
gue, comprimec, a plusieurs graines comprimees.

Ous. Arbres ou arbrisseaux. a feuilles ailoes , a stipules dis-
tinctes du petiole.

3947- Robinier faux-acacia. Robinia pseudacacia.
Robinia pseudacacia. Linn. spec. io{3. Lam. Ulustr. t. GoG. f. 1.

— Pscudacaoia odorata. Moench. Mctb. i45. — Duhain.
Arb. t. 4^.

Arbre e'leve dont le tronc est droit, lebois tres-cassant, etles
rameaux gariiis d'epines souvent doubles a la naissance de leurs
divisions; ses feuilles sont ailces avec uneiinpaire: les fleurssont
blanches, forment de belle3 grappes pendantes , ct ont line odeur
douce trcs-agreable; chacune d'clles est solitaire sur son pedi-
cel le ; le calice et la gousse sont glabres. }>. Cet arbre, indi-
gene de la Virginie , est generalcinent cultive en France , soilA

comme arbre d'ornement, soit merae afin dc profiler de son
bois pour le chauffage, de scs feuilles et dc ses jeunes pousses
pour la nourriture des bestiaux. On cultive" encore assez ge'-
neralemcnt le robinier rose {robinia hispida, L.) et le robi-
nier visqueux (robinia viscosa , Vent.) , tous deux indigenes
de rAraericjue seplentrionale.

DCLXXXIX. BAGUENAUDIEU. COLUTEA.
Co lute a. Touwi. Linn. Juss. ham. Goertn. Dec.

CAR. Le calice est a S divisions; la corolle est papillonace'e,
k carene obtuse; les elamines sont diadelphes; le style est
barbu en dessous dans toute sa longueur; Ja gousse est a une
loge , rendee, vesiculcuse; sa suture superieurc est e'paisse,
porte les graines , ct s'ouvre a la maturitc.

OBS. /i>rbrisseaux a feuilles ailees avec iinpaire, a stipules
^islinctr* du petiole.

3v)4b.BagueHaudierarbrisseau. Colutea arborescens:
Colutea arbarescens. Linn. spec. io45. Lam. Illuitr. t. 62A, f.

K Dec. Asir. p. 4°- •" Colutca hirsuta, Hoiii. Fl. germ. 1. p.
Tome IK INu
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3o5. —* Colulea arborea. Moench. Meth. i5g. — Dull am. Arb.
i . t. 72.

Arbrisseau droit, rameux, de i -2 f metres de hauteur, a
ecorce grise, fendillee en long, a jeunes pousscs pubescentes ;
les feuilles sont* ailees, a 9 ou 11 foHoles ovales, echancrees au
sommet, d'un verd un peu glauque; les fleurs sont jaunes, dis-
posees en grappes axillaires, pedonculccs, peu garnies; le ca-
Jice est charge de poils noiratrcs appliques; J'etendard est
marque d'une raie rouge en forme de coeur • les gousses sont
grandes, renflees, et ne sont point naturellcment ouvcrtcs au
sonnnet. J>. Cet arbrisseau croit dans les haies des provinces
meridionalej jusqu'aux environs de Geneve; en Bourgogne
a Vantoux et au mont Afrique (Dur.); en Auvergnc (Delarb.).
On le cullive dans les bosquets

JV. /?. M. Nestler a trouve dans les haies, aux environs
de Strasbourg , le colulea cruenta ; mais je ne l'indique point
ici, dans l'ide'e qu'il y a ete planle.

D C X C. P H A Q U E. P H A C A.
Phaca. Linn. Dec. —Astragali sp. Scop. — Co.'utecesp. Lain.

CAR. Le calice est a 5 divisions; la corolle est papillonacee,
£. carene obtuse; le style n'est point barbu en dessous; le slig-
inate est en tete1; la gousse est a une loge , un peu renflee et
legerement pedicellee dans le calice; sa suture superieure est
epaisse en dedans, et porte les graincs.

OBS. Dans la plupart des especes de ce genre, la gousse se
tord sur son pediceile pendant la maturation; de sortc quo la
suture qui portc les graines, de superieure qu'elle etqit, devicnt
inferieure, s'ouvre et laissc tomber les graines; les stipules
des phaqucs 11 c sont pas adlierentes au petiole; les feuilles sont
ailees avec impaire.

3g4g. Phaque des Alpes. Phaca Alpina.
Phaca Alpina. Jacq. ic.rnr.t. i5i.Dcc.Asir. 47. — Astragalus

penduliflorus. Lam. Fl. fr. 2. p. 636. — Colulea Alpina. Lum.
Diet. 1. p. 354. — Till. Pis. t. 14. f. a.

Sa tige est droitc , cylindrique, garnie de poils rares, peu
ramense, haute de 3-4 decim. ; les stipules sont pe'litos , l i-
neaires-lanceolccs; les feuilles sont ailees, ayant de .5 a 23
folioles oblongucs, obtuses, pubescentes; Ics Ileurs sont cfispo-
sees en grapprs alonge'es; chacune d'cllrs est pedicellee, pen-»
dantc , d'ua blanc jaunalre ; les braclees soot en forme tU
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sole, egales an pedicelle; 1e calice cst garni de poils noiratres,
a 5 lanicres fines , etroites, egales a la moilie dc sa longueur;
les gousses sont pediccilees dans le calicc , pendantes, presque
glabres, detni-ellipsoides, renflecs , un peu ar$quees. ^. El!e
croit dans les lieux pierreux des Iiautes AIpos de Savoie, de
Valais, de Piemont, de Dauphine; dans les Pyrenees au pic
d'Ereslids , oil elle a e'te observee par M. Ramond.

3950. Phaque des pays froicls. Phaca frig ida.
Phaca frigid a. idc^. Austr. t. 166. Dec. Astr. ^6. — Phaca

ochreata. Craulz. Austr. /(it), t. 2. f. 2.

Cette espece resscmblc a la phaque des Alpes, niais sa tige
est glabre, anguleuse, et nc s'eleve qu'a 2-5 de'eim.; ses sti-
pules sont larges, ovales , foliacees; scs feuilles ont le petiole
glabre, charge de 7 a 9 foliolcs glabrcs , ovales, et dont la lon-
gueur atteint 2 ccntim.; scs bractecs sont oblongues, foliacees ,
velues sur les bords; le calicc cst glnbre, a 5 dents peu pro-
fondes ; la gousse est oblongue, droifc, renfle'o, lierisse'e de
poils asscz nombrcux. ^f\ Elle croit sur les coles pierreuses ct
un peuherbeuses des hautcs Alpes; jc Tai observec dans les en-
virons de rAIIee-Blanche et du grand St.-Bernard $ on la trouve
encore au mont Vesoul (Balb.).

3951. Phaque glabre. Phaca glabra.
Phaca gIabra. Clar. Bull, philom. n. 61. Dec. Astr. 48.— Phaca

Geranli. Vill. Dauph. 4- P- 4:1 ?

Cette plante a beaucoup de rapport avcc les deux prece-
dentes, mais ses tiges sont couchees , presque ligncuses a la
base, glabres ainsi quc le rcste de la plante; ses stipules sont
membraneuscs, pointucs , un peu ciliees , quelquefois soudees
ensemble; les feuilles ont 9 a i5 foliolcs ovales ou oblongues ,
lanceolees, pointues; les grapprs sont axillaircs , plus tongues
que les feuilles , composces dc 8 a 10 fleurs blanches, avec la
carene et lc bord inferieur des ailes taches dc violet; les brac-
tees sont lineaires; le calicc est garni de poils noirs un peu lai-
neux; les ailes sont cntieres; la gousse est pedicellee dans le
calice, -woi'de , parfaitement glabre. ^. Elle croit dans les
basses Alpcs voisines de la Provence.

5952. Phaque du midi. Phaca australis.
Plmua australis. Linn. Mant. io3. Jacq. 7»lisc. 1. t. 3. Dec.

A»(r. 5i. —Astragalus auslralis. Lam. U. ir. a. p. C3;.—
K n 2
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Phaca Halleri. Vill. Dauph. 4- p. 4?^. "" Co lute a austral is*
Lam. Did. i. p. 354-

5a racine , qui est lortueuse, un per Jigneuse, donne nais-
sance a plusieurs tiges ctalces, glabres, simples , longues dc 2
decim. ; ses stipules sont foliace'es, arrondies , obtuses; les
feuiSIes ont i5 a i5 folioles ova les , glabres ou pubescentes;
les pcdoncules sont axillaires, plus longs que la feuille, char-
ges de i5 a 20 flcurs scrrees, etalees, purpurines; les brac-
te'es sont tres-petites; Ie calice est pubescent, a poils noirAtres ;
la corollc a les ailei plus longues que la carene , el bifurquecs
ou profondeineot ecliancrees a leur sominet: la goussc est pen-
daule, ovoi'de, pedicellee dans le calice , herissee de poils noi-
ratres dans sa jcunessc, glabres dans un age avance. 3*. Elle
croit dans les lieux pierrcux et cscnrpes des monlagnes; en
Pu'mont au inont Vesoul, au mont Cenis et dans lcs Alpcs des
*Vaudois( All.) j on Dauphine ; dans les Alpesdu Valais(Hall.);
dans les Pyrenees au pic du Midi et au pic de Bergons , oil elle
a e'le observee par M. hamond.

5955. Phaque aslragale. .Phaca aslragalina.
Phaca astragalina. Dec. Astr. 5a.— Astragalus Alpinus. Linn.

spec. 1070. Fi. lapp. t. c). f. 1. Lam. Diet. 1. p. 310.— Phaca

minima. All. Pcd. n. 1156.

Ses tiges sont couchees, raineuses, longues de 8 a 12 centim.;
les stipules sont lance'olees, pointues, etalccs ou rcficchies; les
feuilles onl de 19 a 25 folioles pubescentes, ovales ou oblon-
gues, obfuses ou ecliancrees; les pe'doncules sont axillaircs,
plus longs que les feuilles , charges de fleurs violettes, ecartees ,
pedicellces, pendantes ', les bracte'es sont pointues , trcs-pctit.es ;
le calice est pubescent, a poils noiraires; \cs ailes de la corolle
sorU cntieres , plus conrles que la carene ; cclle -ci est gr.inde
el obtuse; les goussessont pedicellecs da.is le calice, pendantes ,
renflees, pointues aux deux extro'initc's, couvertes, sur-tout
dons leur jcuriesse , de poils noiraires. Jf. Cette cspece est asscz
frequente dans les prairies des huutcs Aipes et des hautes Py~'
rent'es.

**** Etamines diadelphes ; gousses separdes en 2 foges par
une cloison longitudinals completle ou incomplete.

DCXCI. OXYTROPIS. 0XYTR&P1S.
Oxytropis, Dec. — Astragali sp. Linn. Juss. Lara.

Cm. Le calice est a 5 divisions; la corolle est papillonacee f
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sa carene se prolonge au sommet en unc poinle droile; la
goussc est divisce en 2 loges complelles oo incoinpleltes, au
woycn d'une cloison fofmee par 1c repli de la suture supe'rieure.

OBS. Herbes a ituilles ailees avec tmpairej ij stipules adhe'—
rentes ou libres j a fleurs disposers en c'pis axillaires ou radtcaux }
a coiollcs rougeatres ou d'uu blanc sale.

3<}54- Oxytropis de monlagne. Qxftrtrpis monlana.
Oaytropis mnntana. Dec. Atlr, 53. — Astragalus ntontanus.

Linn. apec. 1070. Lain. r'L fr. a. p. 6^6, — Phaca moniana.
Crantz. Ausir. 4"", — Clus. Mist. -z. p. i^0- K-

Une racine tigneuse, rauipante cl cjKndriqae, se divise an
collet en quelques souches courles, ganries de stipules ecail-
leuscs tjiii a<11icrcnL lal^ratcmeBt avec la base des petioles; led
fcuilles ont dc 21 a a5 faliolcs ovalcs-otilongut's, uti peu velues ,
iouvent courbees en gnuttiere el glabrts en dessous; les \>v-
donculcs sont droits ( longs d'un diJcim., et paroissent nailrc
de la racine j ils porlent un epi de 7 23 12 fleurs clalees, pur-
purines on violeltes; 1c calice est cylindrique, ve!u; I'cirri-
dard de la corolle rst ovale , a peinr pttis long ijue les ailcs; la

arene est munie vers le sommet d'une poinle courle et peu appa-
nte : Ics gousses sont droitcs, velues , oMongues, prps<j

CjUudriqnes , tcroiincfes pnrle style, divisees en •>, loges par unc
cloison incomplctl?. ^. Kile est assez frcquenle dans les prairies
soches el clovers lies montognes; dans les Alpesj au Monl-d'Ur
et au Cantal; daws Jes Pyrenees.

5g55. Oxy tropis d'011 ral. Oxytropis Urolensif.
*O*ytropis uralensis, Dec. Astr. 55. — j4ttragulus .nt/easis.

Lion. ipec. 1071. Jacq, ic. n r , 1 .1 . i55. Lam. Diet. t . p . 3 i 8 .

non Vill . — j -h tn igui t t s ttriceus, M.. Lam. F l . fr. a. p. (> jii. —

Hall . Hclv, 11. . j i o . t. i ; j .

Sa racine esl dure , Ugneuso ; sa tige cst ires-conrle t et le
collet, de la racine est garni dc stipules ecaillcuscs adtie'renles
an petiole j les feuilles soot radicales, « 27 ou 3i foiiolfil oblon-
gues, poinlues, garnics sur leurs deux surfaces de longs poils
soyeu* et blaochitres; les pedoncules soul plus longs cjue les
feuille.^/ sur-tout apres la fleuraison, tres-velus, njussmt du

let, et j#*rtent tm e\n de ao a a5 fleura purpunrirs ou violetles,
serre'es , presque droites; la corolle d<;passe peu le calice, qui est
tres-velu \ les ailes enveloppent le do» de la carene \ cclle-ci se

rolongc vcrs le sooimet en une p«.in(e courte; les goussc*
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son!, droiles, cylindriques , pointucs, terminees par le slyle, un
peu enile'cs, le'gerement vclues , sillonnees en ckissus , a a loges
completles. 3f. Elle croit dans les lieux'iierbeux el fertiles des
Alpes du Pie'inpnt, au mont Albcrgia , dans le val Pellina et
les Aipes de Ja Chianalc (All . ) ; dans les Pyrenees.

5956. Oxytropis des cam- Oxytropis campestris.
pagues.

Oxytropis campestris. Dec. Astr.5c)a — Astragalus campestris.
Linn. spec. 1072. Lam. Fl. fr. 2. p. 643. — Schcacliz. itin. 4*
p. 33o. ic.

/8. Major. — Astragalus uralensis. Vill. Dauph. 3. p. 4^7'—
Hall. Hc ly .n . 406. t . i 3 .

y. Viscusa* — Astragalus viscosus. Vill. DanpL. 3. p. 468.
5a racine est longue , cylindrique, divisec au collet en plu-

6ie*rs souches courles , garnies de stipules ccaillcuses adhe-
rent es au petiole, velucs dans la variete a, glabres dans les
deux autres; les feuillê s sont radicales , a 17 ou 21 foliolcs
elliptiqucs, pointues, garnics de poils couches plus ou moins
nombreux , quelquefois glabres en dessous; les pe'doncules
sont radicaux , droils , un peu couches ou tortueux , egaux aux
feuillcs, tennincs par un epi ovale, compose dc flours droites ,
d'un blanc jaunaVe; le calice est garni de poils couches, un
peu noiratres; les gousscs sont droitcs, ovoides , surmontecs
d'une pointe, pubescpntes , legereinent en (lees, divisccs en 2
loges par une cloison incomplette. ¥. EMe croit dans les prai-
jics seches rt decouvcitcs des collines et des montagnes. '

3957. Oxytropis fctide. Oocjtropis fcetida.
Oaytropis joetida. Dec. Astr. 60. *- Astragalus foetidus. Vill.

Dauph. 3. p. {65. t. 43. — Astragalus Ualleri. All. Prd. u.
n;'6. —Hall.Hclv. n.407.

Celtc espece rcsscmble beaucoup a la frecedente, mais loute
la plantc est glabre, un peu visqueuse , et d'une od«»ur fe'lidej
ses folioles sont plus pelites et^en plus grand nombre \ ses pe-
ilfincules sont un peu laineux au-dessous dc 1'epi; les flcurs
&ont au nombre de 5 a G, d'une teinte plus blanchafrc \ ses
gousscs sont cylindriques , deux foxs plus iongucs c\ye dans
I'oxylropis des campagnei. ¥• Elle croit dans les lieux |*:erreux
des Aipes; au col Vicux en Queyras (Vi l l . ) ; au mont Ccnifc,,
4111-dcssiis de Braman, et a la vallee de Lncerna prcs !e mont
Vcsulo (All.); a Eranbagne et Ternanche (Hall . ) ; a la vallee
de i>t.-Wicolas en Valais.
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5958. Oxy tropis velue. Oxy tropis pilosa.
Oxytrofjis pilosa, Dec. Astr. 73. — Astragalus pilosus. Linn,

spec. io65. Lam. Diet. 1. {>. 3io. Pall. Astr. t. 80. — Astra-
galus othroleucus. Gil.^ar. aog.

Sa racine poussc plusieurs tiges droites , simples , hautes de
2-3 decini., garnies de poils blanchatres) les stipules soiu velues ,
non adlierentes au petiole ', les feuiiles ont 21-25 folioles oblon-
gues, pointues, velues ; les pedoncules'sont axillaircs , egaux
a la longueur des feuiiles, termines par un epi de I 5 - I 8 fleurs
d'un blanc jaunatrc ; Ketendard de la corolle depasse a pcine
la carene, et ses bords se roulent en (Jphors; la carene est
surmontee d'unc longuc pointe aigue : lesgousses sont droites,
oylindriques , pointues , sillonnces en dessus , a 2 loges com-
plettcmcnt separces. ¥• EHe croit parmi les rochers des moh«
lagncs, dans Irs provinces ineridionales; en Picmont,au Mrnt-
Cenis , au Jaillon pres Suze T an Grasson et le long dii torrent
d'Aglesso , dans la vallee dc Bardonachc , cntre Suze ct Busso-
lino, Bra in an et Termignon , Saint-Micliel et Saint-Ala rtin.
( A l l . ) ; pres I'ouly et Leuch en Vallais (Hal l . ) ; en Dau-
phine , du cote de Lyon ( La tour.); au Noyer et sur les sables
du Drac pres Grenoble ("Vill. ).

DCXCII. ASTRAGALE. ASTRAGALUS.
Astragalus. Dec — Astragali sp. Lion. Juss. Lain. Pall. Wild.

— Astragalus, l%im et AstragaloiJes. Mocnch.

CAII. Le calicc cst a 5 dents) la corolle est papiilonacec h
carene obtuse; la gousse est a 2 logos ysepareesau rnoyen d'une
cloison foimee par le rcpli dc la suture inferieure des valves.

ODS. Heibcs ou sous-arbrisscaux a feuiiles ailccs avee impairs ,
a petiole licrbace ou plus rareineiit cpineux , a fleurs rougedtres
ou d'un blanc sale , iisposecs en epis ax:l!aires ou terminoux ,
ii stipules libresou adbercutcs , a gousses tres-divrrses dans lour
iorrne.

§. Icr. Stipules non aclherentes au petiole; jleurs
purpurines.

r>95fh^Aslragale d'Aulrichc. Astragalus Austriacus.
tstrngalns Auilriacus. Linn. &pt'C. 1070. Jr.cq. Austr. t. i^5.
Lam. D'u't, 1. p. 3i3. Dec. A»tr. p. 79. — Astragalus sulca-
tus. Lam. Fl. fr. 9. p. 63Q.

Unc racine ligneuse donne naissance a plusieurs tiges ctalecs
IV n /\
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ou ascendantcs , greles , anguleuses, giabres ainsi que le rcste
de la plante , longues dc 1-3 tlecim.; les 2 stipules de chaque
feuillc sont soudecs en unc; les fcuillcs sont aile'es avec irn-
paire , a 6 ou g paircs de folioles lineaires , echancrees ou for-*
temcnt trouquees au sommetjles pedoncuics sont plus lougs
que les feuillcs; les fleurs sont pclites, violettes, etalees , dis-
posees en epi j l'c'tcndard est large , arrondi, egal a la longueur
des ailes; la gousse cst pubescente , corupriinee, pointue aux
2 extremiles , pcndanles>a 2 loges qui renfermentchacune 2 a
5 graines. ^. Cette plante croit sur les rochers , en Piemont,
a Praman et au Sappe pres Oulx (A l l . ) ; a Brianc,on; sur les
dunes du bassin d'Arcachon (Thor. ) ; sur les haules monlagnos
d'Auvergne ( Delarb. ).

3960. Astragale eu eloile. Astragalus Stella,
Astragalus slella. Linn. Syst. Vcp. 567. Lam. Diet. 1. p. 314-

Dcc. Astr. 84«— Astragalus stellatus. Lam. FJ. fr. 2. p. 641.
— PJuk. t. 79. i 4.

Sa racinc poussc plusicurs tiges lo.ngues de 5 decim. , ra-
ni euses, diffuses et chargees de poils blancs} ses fcuilles sont
composers de g a 10 paircs de folioles ovales , obtuses , quel-
vvefois echancrees et velues : les pedoncuics sont axiliaircs ,

. prcsque aussi lories que les feuilles , et soutiennent chacun unc
lete composee d; 10 a i5 fleurs d'un pourpre bleualre) les
legumes sont point us et disposes en fq^ceau etoile, velus, d roils ,
a 2 loges qui renferment chacune 8 a 10 graiues. O. Celte
plante croit dans les environs de Monlpellier.

3961. Astragale sesame. ' Astragalus sesameus.
Astragalus sesameus. Linn. spec. 1068. Lam. Diet. 1. p. 3i:1.

Dec. Astr. 85. —Garii. Aix. t. ia. — Piuk. t. 79. f. 3.

Scs tigrs sonl longues de 2 decim., droitesou etalees , velues
et un peu strides; Icr, feuillcs sont composees de'8 a g paires de
folioles ovales , obtuses etunpeu ecliancrees a lcursommet;los
flcuis sont 'axiliaircs, rauiassees l\ ou 5 ensemble sur des
pe'dnncules longs de 5 millim.; elles sont assez pctites et de
coulour blcue ; les legumes sont agglomerc's aux aissc l̂les des
feuiSles , droits , ascendans et non rayonnans , pointus, >n peu.
velus , a 7 ou 8 graincs dans chaque loge. O. On trouve crlte
plante dans les provinces mcridionales , aux lieux sees el dc-
couverls j en Provence (Ge'r. ); a Montpeliicr ( Gou.).
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S962. Astragale vesiculeux. Astragalus vesicarius.

Astragalus vesicarius. Linn. spec. 1071. Vill. Daupli. 3. p. 4G3.
t. $1. f. T. Lam. Diet. 1. p. 3i5. Dec. Astr. 91.—Astragalus
sericeus, |8. Lam. ¥L fr. 2. p. 645. — Astragalus allidus.T'l.
Hung. t. 4o. — Magn. Hort. 27. ic.

Ses tiges sont etalees, longues de 2-5 centim., garnies de
poils tres-courts, qui les rendent blanchatres , ainsi que les
fcuillcs : celles-ci sont aile'csavcc irupaire ,"a 9-11 foliolesovales;
les pedoncules sont droits , pubescens , beaucoup plus longs que
les feuilles; les fleurs sont au nombre de 6 a 9 , rapprochees
au sominet du pe'doncule; leurcalfce est cylindrique , vein , et
se renfJe , sur-tout apresla flcuraison; la corolle est purpurine
un peu melee de jaune; les gousses sont ovoides, pointues,
vclues, un peu renflees , a 2 loges incomplctles. ^. II croU
dans les montagncs des provinces rneridionalcs \ dans la Hautu-
Provcnce; aux environs de Kriancon , sur le cheinin du Mont-
Genevre , dans lc Queyras , a Monl-Druphin, Enibrun , Guil-
lestre ( Vill.).

39C3. Astragale a 5gousses. Astragaluspentaglottis*
Astragalus pentaglottis. Linn. Mant. a;4» ^ c c* Astr. 9a. Cav.

ic. t. 188. — Astragalus dasyglottis. Pall. Astr. n. i n . —>
Astragalus cristatus. Gon. Illnstr. 5o. —Astragalus cchina-
tus. Lam. Illuslr. t. 623. f. 5.

Une racinc dure , presqu/ simple , cinet plusicurs tiges eta-
lees , herissees , simples , longues de 2 decim.; Irs feuilles sont
faerissecs , ailees avec impaire , a 7 011 10 paircs de foliolcs ova*
les , tronquccs ou un peu ecliancreos au soiumet; les pedoncules
sont stries , au raoins dc la longueur de la feuiile , tennines
par 8 a 10 fleurs rapprochecs en.tete; le calicc est herissc ;
la corolle estd'un pourpre violet; les gousses sont sessiles , dis-
posees en lete scrre'e , a-peu-pies en forme dc cocur, coin-
primees, callouses, lisses en dessous, herissees en dessus dc
Jtubercules ou de cretes saillantes , divisees en 2 loges, tenni-
iî 'os par une pointe roidc et courbce; chaquc logc renfenne
u e seule grainc. O. Celte plante croit en Provence; dans 1'isle
de Corse^ pres Saint-Fiorenzo ( Vail.).

3(jG4. Aslragale pourpre. Astragalus purpureus.
Astragalus purpureus. Lam. Diet. 1. p. 3r/j. Dec. Astr. p. ()">.

t. 19. — Astragalus glaux, Vill. Dauph. 3. p. 409.

Ses liges sontlicrbucecs, etalees ou ascendantes ,peu ramcuscs,
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velucs , longucs de 5 decimetres ; les stipules sonl sonrfecs
ensemble, non adherenlcs an petiole; les fcuillcs ont de 93 a
29 foliolcs , legerement velues , ovales-oblongucs , terminecs
par une e'chaigcrurc a bords aigus et ail fond de laquellc on ob-
serve a la loupe une petite pointc ; les pedonculcs sont beau-
coup, plus longs quo les feuillcs; les bractees sont fines corarae
dos soies; lesflcurs sont au nornbre de 8-12 , sessiles , disposees
en tete serre'e, de couleur purpurine \ l'ctcndard cst echancre
au sommet et a les bords roule's en dehors ; les gousscs sont
droites , reunies en tetc , ovalcs , creusees surle dos , herissees
de longs poils Mane's , tenninees par une pointe rellechie ; cha-
que loge contient trois graines. 3r. Cette plante croit en Pro-
vence , dans les paturages montueux.

OQ65. Astragalehypoglotte. Astragalus hypoglottis.
Astragalus hypoglottis. Linn. Muni. 4?4* Dec. Astr. p. 9^. t. \/}.

— Astragalus epiglottis. Linn. Syst. Nat. p. 199. cxcl. syn.
— Astragalus artnarius. Fl. dan. I. 61^. — Astragalus ono-
brychis. Poll. Pal. n. G96. cx/Koel. — Astragalus tlanicus.
Reiz. Obs. a»p. 4'- —Astragalus capitatus. Lam. Fl. fr. a.
p. Ch]o ?

^ Scs tiges sont tantot un pcu etalecs , longues de 2-5 decim. ;
lantot simples ê - depassant a peine 1 decim. , velues sur-tout
vers le liaut; les stipules sont reunies ensemble , distinclcs du
petiole ; les fcuilles ont de 19 a 29 folio les ovalcs ou oblongucs ,
obtuscs ou ecbancrees , velues etblanchalrcs en dessous , glabres
ou garnies de poils rares en dessus; les pedoncules sont plus
longs que les feuilles, tennines par une tete de 8-10 fleurs
purpurines; les bractees sont largcs , un peu obtuscs ; le calico
cst garni de poils noirs ; Tetendard estoblong, entier, non re-
plie en dehors; les gousses sont droilcs , reunies en tetc , ovalcs ,
comprimees , sillonnees sur le dos, longues de 5-7 millim. ,
lierissces de poils blancs; chaque loge ne rcnfermc qu'une seule
grainc. ¥• tile croit dans les pAlurages montueux; M. Clarion
]'a trouve'e dans les montagnes de Seync en Provence; M. Nesl-
Jer, dans Ics prairies seches aux environs de Strasbourg; ct
M. Koclcr, entrc Mayence et Nicrstoin. <

5y66. Astragale de Lentz- Astragalus Ledntinus.
bourg.

Astragalus Leontinus. Jacq. ic. rar. 1.1. 154-Dec. Astr. p. 96.

5a tigc est hcrbaccc , couchee , divisee des sa base en
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ramoatix Iriangnlaires, pubescens, longue de a de'ciin., garnie
<k* fcuilles aileVs a 1} ou i() folioles ovalcs , pubcseentes en
dessous j les stipules soul ianc«ole'es ,'non adhcreules au petiole;
les pedoncules sont a-peu-prts triangulates , uu p^u plus longs
que les feuilles ; les ileurs son I purpurines , droilcs , disposees
en e'pi ovale , enlnMn/le de bractees lanceole'es , plus courles
que Iccalice; colui-ct est cyliudriquc, a 5 dents; les gousses
sont ovoides , droites , velues. ^f. II croifdam les montagnes

Vines; dans 1c Vallais , a la valle'e de Sainl-iVicolas , el au
iVIonl-Sylvio > au iiionl Ceuis , el dans la vallee dc Suze, le
long de la Doire ( All. ).

otjfjy. Astragale esparcette. Astragalus onobrichis.
Astragalus onobrichis. Linn, •pec ioro. Jarq. Antir. i.

ham. Diet. 1. p. 3i3. Dec. Asit. p. 99. v»r. «.—Clui.Uiit. a.
f, J38 . f. a.

Ses tiges sont ctale'es , longues de 2 decini. , hcrbarces, g!a-
bret ou pubescentcs ; les stipules sont: iarges > distinctcs du
jiotiolej les feullles so«t pbbetcentei , nileci a 21 - ajj folioles
olilongues j les pedoncules sont pubcsccns , plus longs quc Ics
feuilics 7 les flcurs sont vtoletlos , droites , disposees en 1
ovale arrondi , qui s'alonge a Fcpoque de la maturation j IVlen-'
dard cst droit, lineaire , obtttf , 2 fuis plus long quc les ailes;
les goussct sont droites , puhescentes , Iriaogulaires , tertninees
par unc poirite croclnic , niaraut:es sur Ic dos d'un large sillon ,
a 2 loges qui se se'parcnl facilcmcut d'elles-mcoics , et qui
Kiifcrment chacune 5 a 7 graines. T- II croit dans les prairies
si-'ches des Alpcs de la iwvoye; du Dauphtnc ; dc la Provence;
dans le Piemont (All . ) . .

§. H. Stipules non adhe'rentes au petiole; jleurs d'un
blanc faundlre,

8. A stragal e t\ 6 p rime. Astragalus depress us.
Astragalus deprcssus. Linn. ipec. 1073. Lara. Did. 1. p. 3i8.

Dtc. Astr. 111. All, Ped. n. 1177. t. tx). f- 3.
JP. Astragalus hetminthocarpas. Vill. Dunjili. 3. p. 450. t,^i.

Sa tige.'fslune espece desooclie ecailleuse, l\aule de 5 centim.,
c laqucllc p.irlent lalcf.ileiiiciii nilles et Ics pe'doncules
es flours; les feutlles sont longues dc »5 a 18 cenliin., cou-
Itees sur la lei re vi rompost-es d'uue vingtaine de folioles blan-

tres , ovales , obtnscs, et uuelquefois ccbancrces a ieur
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soramct: les pedoncules naissenl a la base de la souche , sent
longs de 3 a 6 cenlim. , el soulienrienl l\ a 6 (Icurs assrz prliles
et blanchalres) les legumes soul longs <3fe g milliin., rylnicli ujiirs,
un peurcnfleji, grisatres , glabres etpondans. La var. jSnedifle're
de la precedente que par scs gousses un pni plus courts. ^.
Celte plante croit dans les Pyrenees; dans les A'pes; a la
valle'e d'(Kx; a la dent d'Oche ; au M out-Saxon net, pres
Geneve; on Dauphine ( Vill.).

3969. Astragale en hamecon. Astragalus hamosus.
Astragalus hamosus. Linn. spec. 1067. Lam. Diet. T. p. 3 I T .

Ulimr. t. 611. f. 4- Dec. Astr. 134.—Clns. Ilist. 3. p. a34. f. ?.

Ses tiges sont hcrbaceVs, tongues de 5-5 decim. , un pen
vclues , ctale'es ou demi-redrcssecs; les fcuilles ont de 19 a 27
.folioles elliptiques , tronquees ou echancrees au sommct, pu-
bescentes en dessous; lespedoncuics sont axillaires , plus courts
que les feuilles , charges dc 5 a 10 fleurs d'un blanc jaunatrc ,
disposecs en cpi court; les bractees sonl fines et vclues ; le
calice est cjlindriquc, velu , a 5 divisions; les gousses sont
pendantcs , arquees , cylindriqucs , marquees sur le dos d'un
sillon tres-leger, glabres,poinlues, longucs de4 ccnlim. O. Cctle
plante croit daps les terreins sees ct picrreux; en I3ourgogne
( Dur. );en Dauphine, au Buis, a IN ions, ct h Systcron ( Vill .);
dans la basse Provence , lelongdcs routes (Ger. );aNice (AIL);
a Montpcllier; dans Tislede Corse ,pres St.-Fiorenzo ( Vail. ).

3970. Astragale reglisse. Astragalus gtycjrphyllos.
Astragalus gfycyphyl/os. Linn. spec. 1067. ^ a l n - Diet. 1. ji.

3 n . Dec. Asir. 127.—Riv.Tctr. t. io3.

Ses tiges sont nombreuses , couclie'es , rameuscs des la base ,
anguleuses , glabres ou pubescentes , Jongues de 5-8 dedin. j
]es feuilles son! ailecs avec impaire , assez grandes, a environ
11 folioles glabres , ovales ou a iron dies ; les stipules sont lari-
ceolccs; les pcdonculcs sont dcmoilie plus courts que la fcuillo
les fleurs sonl d'un blanc jaunatre, sale , disposecs en cpi ovalc
oblong; les bractees sont lineaires , lanc^olecs; l'etcndard de-
passe a pcine los ailcs ; les gousses sont glabres , comprimccs
presqur triangulaires, un pcu arquees, longucs dc 5-4 ccntiiu
¥ Ot le plante est assez commune dans les prairies; le loi>£
des bois) au bord des haies et des buissons.
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5971. Astragale epiglolte. Astragalus epiglottis.

Astragalus epiglottis. Linn. Mant. 2j4« Lam. Diet, I. p. 3i5.
Dec. Asir. 129. -iJRiv. TcLiap. t. 109.

Celle planteest fort petite; ses tiges sont couchejes, menucs,
pubescentcs , blanchatrcs, et ont a peine 1 decim. de longueur j
ses feuilles sont composces de 4 ou 5 paires de folioles un peu
etroiles, chargees de poils blancs et soyeux : les fieurs sont
tres-petites, d'un blanc pale, et ramassecs°en epis courts pres-
que sessiles; leurs caliccs sont bordes de poils noiralres; les
legumes sont ramasses par paquets, en forme de coeur, termi-
ne's par une pointe , replies sur les Lords, pabescens, pendans,
longs dc 6-7 millim. O. Celte plaote croic dans les bois et les
montagnes en Provence.

5972. Astragale pois-ciche. Astragalus cicer.
Astragalus cicer. Linn. spec. T0G7. Jacq. Austr. t. 25i. Lam.

Diet. 1. p. 311. Dec. Asir. i3o. —Astragalus vesicarius.Lam.
Fl. fr. 1. p. 637: — Cam. Epit. ao5. \\

Sa tige cst hcrbacee, glabre, tortue ou elalec, Iongue de
1-2 decim.; les stipules sont pubescentes, derui-einbrassantes;
lcs fcuilles sont ailees avec impaire, un peu velues, composees
dc 21 a 25 folioles ovales ou arrondies, obtuscs; les pedon-
cules sont plus courts que lcs feuilles,, lerruines"<jpar un epi ovale
de 10 a i5 fleurs sessiles, dfuu blanc jaunatre ; les bractees
sont en forme d'alene j le calice est garni de poils noiratres j les
gousscs sont sphe'riques , renfiecs , vc!ues, terminees par une
pointe due au style qui pcrsiste, remplies de 4 a 5 graines. ¥•
Cello planle croit d,111s lcs lirux sees le long des murs ct des
cbemins en Alsaco j le long du pied du Jura du cole de la 6uissc;
en £.ivoie; en Dauphine ( Vill.); en Pieuiont (All.).

3973. Astragale queue de Astragalus alopecu-
renard. roides.

Astragalus alopecurnides. Linn.sprc. io6{. Pall. Astr. t. 7. Lam.
llluslr. t. 632. f. 3. Dec. Astr. 145. — Astragalus alopecuroi-
deus f vur. Lanu Fl. fr. a. p. G36. *— Astragaloides alopecuros,
Mcencli. Meth. 168.

Ses tig'/s sont hautes dc 3-6 decim. , fcrrnes , cpaisscs 9

strides ei velues; ses feuilles sont fort longues, composees d'un
grand nombre de folioles oblongues, retrecies un pe\i en pointe
a leur sominet, et velues seulcmcnt en leur bord; leur petiole
counuuu cst presque colontieux ou laiueux; les (leurs foruient
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des epls extremcmcnt 'lenses, ovalcs, un pen cylindriques,
tres-vclus, scssiles et a pe; >rt pe'donculc's; lcs bracle'es ct les
calices sont laineux; les corolles s^nt'd'un jaunepale, e'gales a
la longueur ^es dents du calice; les gousscs sont laineuses ,
ovales, coinprimees, pointues , renfermecs avec les debris de
]a corolie dans Je calico , qui se rcnflc apres la fleuraison. ^.
II croit a St.-Andre pres Embrun , a cole et au-dessus du lac
de 3eguret(Vill.).'

3974- Aslragale de Nar- Astragalus Narbonensis.
bonne.

Astragalus Narbonensis. Gouan. Illustr. 4o* Pall. Astr. t. TO.
Dec. Astr. 147. — Astragalus alopecuroides, /&. Lam. Diet.

i . p. 3og.

' Cette plantr a tout le port dc 1'espece precedentc, mais ellc
en dtfFere, parce qu'elle s'eleve raretnent au-dela de 5 decioi.;
que les ten ill es sont composees dc 17 a 21 foliolcs, au lieu
d'une quarantaine qu'on coiiiptc dans l'cspece pre'eedente; que
les tetcs de fleurs sont plus courtcs, globuleuses et absolument
sessiles; que les calices sont plus courts que la corolie. ^. Elle
est iiidigeue des environs de Narbonne.

§. III. Stipules adherentes au petiole ; petiole en-
durci et epineux. a son sommet.

3975. Astragale de Mar- Astragalus Massiliensis.
seille.

Astragalus Massiliensis. Lain. Diet. 1. p. 3so. Dcr. Aslr. i6f.
— Astragalus tragacaniha* Linn. spec. io-3.Pall. Aslt. t. L\,
f. 1. a. a. cxcl. Hall. syn. — Astragalus tragacanthus. Lam.
Fl. fr. 3. p.6'4^. — Duli:im. Arb. t. 100.

Sous-arbrisseau rameux, diffus, haut de 2 - 5 decira. , lie-
risse par les anciens petioles , qui sort persistans , endurcis ct
changes en epines; les rarucaux sont noinbreux, couverts d'un
duvet court et blanchatre; les stipules sont lanceole'es, adhe-
rent os au petiole; celui-ci porte de ij) a 25 folioles ovalcs, obj-
tuses , blancliatrcs, cotonneuses , qui vont en diiuinuant dc
grandeur a mesure qu'elles approchent du sommet, et dont
l'linpaire tombc tres-prompteiuentj les pedoncules'^pnt axil-
Kiircs, a peine plus longs que Jes feuilles, charges de 5 a.8
ileurs blanches disposees cu epi court j leur calico est a 5 dents
courtes ct e'largies; leurgoussc cstovoi'de, pubescente,tenninee
par uoc poinle, diviscc en 2 loges par unc cloison incomplctle. 0
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T). On trouve cette plante sur les bords dc la mer aux environs
de Marseille.

0976. Astragale a loilgucs Astragalus aristatus.
dents.

Astragalus aristatus. L'Her. Stirp. p. 170. Dec. Astr. iG3.—
Astragalus sempctvirtns. Lam. Diet. 1. p. 3a 1.—Astragalus
tragocantha. ViJJ. Danph. 3. p. 47°« c^cl. syn. —Phacatra*

gacantha. All. Ped. n. 1257. — Ciaiid.«Aix. t. 104.

Ses tiges sout ligneuses, glabres, nombreuscs, branchues ,
longues dc 1-2 decim. ; les stipules sont etroites , acerecs ,
adherentes au petiole; celui-ci devient Jjgneux et epincux
coinme dans l'cspece precedente , et porte de 12 a 18 foliolos
oblongues, pointues, vertes et herissees, iuais non cotonneuscs;
les pedoncules sent de moilie plus courts que la feuille , char-
ges dc 5a 8 fleurs blanches ou purpurines , disposees en epr%
court; le calice est berisse, divise jusqu'au milieu de sa lon-
gueur en 5 lanieres fines et pointues; la goussc est ovoide,
obtuse, herissee , et sa cloison atteint a peine le milieu de sa
largeur. %>• II croit dans les Pyrenees; dans les Alpes du mont
Cenis; au mont Cesar pres d'Evian; cntre Morclos et Javer-
naz; ellc est commune dans les monta^nes du Dauphiuc , 012
les paysans la nomment ajavon ; dans les Alp^s de Provence
(Gar.) .

§. IV. Stipules adherentes au petiole; petioles qui
ne deviennent point epineux.

3977. Astragale sans tige. Astragalus exscapus.
Astragalus exscapus. Linn. Mant. 275. Jactj.ic. rar. t. 17. Dec.

Astr. 176. — Astragaloidcs siphilitica. Moench. Melh. 168.

Une racine epaisse, forte et charnue, donnc naissance a plu-
sicurs fcuilles ailees, dqnt le petiole atteint 1 decim. de Ion*
gueur, porte a sa base deux stipules velues en deliors , et un
grand noinbre de folioles ovales , velues , sur-tout vers los
bords; de 1'aisselle de ccs fcuilles, naisscnt des pedoncules
ties-courts , vclus, charges de 5 a 8 ficurs asscz grandes , d'un
jaune clair, et disposees en epis; le calice est velu , a 5 Ia-
nicrcs lon]ues et etroites; les gousses sont sessiles , ovales,
coniprimees , herissees, terminees par le style, a 2 loges qui
rcnfcnnci.v chacune 5 a 4 graines planes. ^. Ellc crbit dans les
Alpes du Yaiais a la vallee de 5t.-Nicolas; sa racine k eto vantce
pour la gucrison des maladies siplulitiqucs.
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5978. Astragale bJanc. Astragalus incanus.
Astragalus incanus. Linn. spec. lo*;.;. Lain. Diet. 1. p. 3:8. Dec*

Astr. 18G — Mugu. Cot. p. ia . id.

Le collet <}e sa racine se divise en plusicurs souches ecail-
leuses et un peu rougealres , sur lesquelles :.'i!:sercnl les feuiiles
et Jes hampes qui portent les fleias ; les feuillcs sont composces
de i5 a 18 paires de foliolcs fort petites , ovales, blanchdlres,
chargees sur-tout eri dessous d'un duvet Ires-fin, et serrees les
unes contre les autrcs : les fleurs sont nombreuscs, purpurines ,
alongees , et forme tit des epis courts et un peu serres; les legumes
sont blanchatrrs , droils , cylindriqucs, un pcucourbes , tei mines
parlestyle, longi de i5-25 miJlim. 'Jf. CeUeplantecroil dans les
licux steriles ct arides des provincesmeridionales; en Provence;
en Daupbinc du cote de Ljon (Lalourr. ); lx St.-Genis, Tal-
iard , Cbaleauneuf (Vill.); a Fonlanes , Assas , Coulondres, au
mont Saiiit-Loup pres Montpellier (Gou. ).

3979. Astragale do Mont- Astragalus Monspessu-
pellier. lanus.

Astragalus Monspessulanus.Linn. spoc. 1072. Curt. Mag. t. 219.
Lam. Diet. 1. p. 318. Dec. Aslr. 190. — Cam. Kpit. 929. ic.

Les hampes dc cctte plante sont ordinaircment giabres, cou-
cbees, tres-nombreuscs, et forment avec les feuiiles un gazon
etale et bien garni; les feuilles sont coinposces de 12 a i5 paires
de folioles ovales, ^erdalres , glabres 011 pubescentes.: les Hours
sont purpurines, ou blanches dans uue variete, et disposees en
epi un peu lachc; clles sont reraarquables par le pavilion de leur
corolle , qui est fort alonge , et ontrarcment moins de 5 ccntim.
de longueur; leur calice esl glabre et un peu rougealre : les
legumes sont cylindriques, assez greles ct legerciucnt courbes.
2:. On trouve cette plante dans les provinces meridionales ; on
la rctrouve sur les coteaux de Mantes pres Paris; dans le bas
Valais (Hall.); dans le Dauphine a Gap , briancoii, Grenoble
(Vill .)j aux environs de Barreges.
DCXCIH. BISERRULE. BISERRULA.

Biserrula. Linn. Juss. Lam. — Pelecinus. Tourn.
CAR. Le calice est a 5 dcnls; la corolle papil!onaii.?e; la ca-

rene obtuse; la gousse a ?. loges, fortement comprime'e; les
valves sont sinuees ou den tees en scie sur leur angle, de sorte
(juc la gousse a 1'apparcnce d'unc double scie; les graines sont
noicbrcuses dans cbaque loge.
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5980. Biserrule pelecine. Biserrula pelecinus.
Biserrula pelecinus. Linn. spec. 1073. Lam. IlSustr. t. 5aa. Dec.

Asir. 197. — Biserrula pelecina. Lain. Fl. fr. 2. p. 634- —
Pelecinus biserrula. Moencli. Mcth. 169. — Barr. ic. 1.1137.

Sa tige est menue, foible, cylindriquc, strie'e ct ramcusc ;
ses feuilles sont ailees avec impaire , composers dc folioles nom-
Li euses , obtuses et prcsque en cocur a leur sommet: les pedon-
cules sont axillaires, ct portent a leur extrc'inite 4 ou ^> flcurs
sessiles, garnies chacune d'une tres-pctite bractec a leur base;
ccs fleurs sont bleuatres , tres-pelites; leur etendard depasse a
peine la longueur dcs ailes. O. Ellcsc trouve dans los provinces
lueridionales; au bord de la mer pres St.-Tropez en Provence
(Ger.) $ au mas de Garimond pres Montpellier (Gou.).

***** Etamines diadelphes; gousses a une loge ; cotyle-
dons ne se changeant jamais en feuilles et ne sortant
pas de terre a Vepoque de la germination ; feuilles ailees
sans impaire ; petiole prolonge en filet ou en vrille.
DCXC.IV. G E S S E. L A T II Y R U S.

Lathy rus. Linn. Jnss. Lam. Gcertn. — Lathy rus, Aphaca, Cly-
menun, Ochrus et JVissolia. Tourn. et Cicercula. Moench.

CAR* Le calice est en cloche, a 5 decoupuro, dont 2 supe-
rieures plus ^ourtes ; le style plane , elargi vers le sommet,
velu ou pubescent dans sa partic anterieure; la gous.se oblon-
gue, a plusicurs graipes anguleuscs ou globuleuses.

OBS. Herbes a tiges souvent grimpantes, a petioles termi-
nes eu vrille , charges de 2 a 6 foliolcs, a stipules en demi-fer de
Heche, a flcurs portees sur des pedoncules axillaires.

§. lcr. Especes anmielles ; pedoncules a une, deux
OH troisjleurs.

3981. Gcsse aphaca. Lathy rus aphaca.
Lathyrus aphaca. Linn. spec. 1029. Lam. Diet. a. p. 704.—-La-

thyrus segetum. Lam. Fl. fr. a,p. 571. —Lob. ic. a. p. 70. f. 1.

Cette gcsse est tres-remarquablc , en ce que ses petioles no
portent po;iit de foliolcs, et se prolongent en une vrille simple
ct tortilleo j au contraire les stipules se dcveloppent outre me-
sure, et prennent Tapparcnce de a feuilles opposees, glabres ,
en foiinc de fer dc fleche; les tiges sont grcles, foibles, grim-
pantes, pcu raincusc*; les flcurs sont jauues, pctitcs, soliuires

Tome IT. Oo
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sur de longs pedicelles axillaircs munis d'une petite braciee;
on assure que quelquefois lc pedicelle porle 2 fleurs , ct, ce qui
est plus rare, quo lc petiole porle qaelquefois deux foljoles
lanceolees. 0. Elle croit daVis les champs parmi les rnoissons.

5982. Gesse de Nissole. Lathyrus Nissolid.
Lathynu JVissofia. Linn. spec. 1029. Lam. Diet. 2. p. 704. —

ATissolia uniflora. Moencli. Mctli. \fo, —Lob. ic. a. p. 71. f. r.

Sa racine pousse plusieurs tiges droilcs , hautcs de 5 de'eim.,
glabrcs, ainsi que le resle dc Ja planle; ses stipules sont avor-
tees, a peine visibles, courtes el en alene : Ics petioles comruuns
sont longs, applalis,' dilates en forme de fcuille simple, lineaire ,
aigue, semblable a celle des Graminees; ils ne se terminent
point on vrille, et ne portent aucunc foliole : les fleurs sont
cTun rouge pale, solitaires on rareinent geinrnees sur de longs
pedonculcs axillaires : les gousses sont lineaires , glabres, lon-
gues de 4*5 cenlim. O* EHe croit dans les champs, au bord
des pre's et des buisso^s, dans les lerreins pierrcux.

3985. Gesse a fleur pale. Lathjrus ochrus.
Pisumochnis. Linn. spec, lovfa—Lathy rus currentifolius Lain.

FJ. fr. 2. p. 5; 1. — Ochrus uniflorus. Moencli. Metli. i63. —
Moris, s. 3. t. 3. f. 3.

Ses tiges sont longues dc 5-4 decim. , foibles^ droitcs ou
elalees, glabres, ainsi que les feuilles; cclles-ci ont tin petiole
borde d'nne large inombrane foliacee qui se prolonge des deux
coles sur la tigc en aile plus large dans les fruillcs superieures ,
et qui va en se relrecissant dans le bas; los inferieurcs n'oflVent
qu'un petiole foli.'\ce, lance'ole , pomtu ; dans celles du milieu,
le petiole se prolonge en 5 vrillcs; dans celles du haul, les 2
vrilles laterals se developpcnt en foliolcs ovales ; (|uelqucfoi»
nieme le petiole se prolonge, et porter paires dc folioles : les
Stipules manquent et sont reoiplacers par Taile foliacee qui se
prolonge sur la tige, et qui porte souvent un lobe suiilant a la
place oil devroit rtre la stipule : l<»s flours sonl blanchatrcs, so-
litaires sur drs pedicelles axillaires plus courts que les fouilles ,
articules dans lc niiliru de leur longueur; les gousses sont gla-
bres, oblongues , pendanles, munirs sur le dos de 2 *ilcs incm-
braneuses. O. Cetle plante croit pnrmi les moissons aux envi-
rons de Nice (All.)> a la Colombiere, a Montferrier et a la
Verune pres Mootpellier (Gou.); a Dax (Thor.).
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S984. Gesse articulee. Lathyrus articutatus.
Lathyrus arliculatus. Linn. spec. IO3I. Lam. Diet. a. p. 707. —

Lathyrus hispaiucus. Mill. ic. t. g6. -—Lathyrus ciccra. All.
Pcd. n. 1218?

£. Petiolis iitferioribus in folia apice cyrrhosa abcuntibus.

Ses tiges sonl anguleuscs, ailces, longues de 2-3 decira.: les
Feuilles inferieures sont depourvues de stipules, et reduites a
un petiole simple , foliace , aigu et scmblablc a celui de la gesse?
de Nissole dans la variete a, termine dans la variele /3 en
vrille tortillee, commeles feuilles de la methonique superbe; les
feuilles supcrieures ont Ic petiole nile, large, foliace. charge de 4-6
foliolcs alterncs et oblongues, termine en vrille rameuse, muni
a sa base de 2 stipules : les pcdoncules sont. axillaires , a une
ou rarcrncnt 2 ou 5 fleurs , longs'de 4-5 centiin. , arlicules un
peu au-dessous dc la flcur; cclle-ci est purpurine : la goussy
est oblongue, glabre , a ^-5 graines, renilee a la place de
chaque graine, resscrrec enlre dies connnc si ellc eloit arti-
culee. O. Cette planlc crolt a ]\ice ; en Langueuoc; a Dax
( Thore).

3g85. Gesse cullivee. Lathyrus sativus.
Lathyrus sativus. Linn. spec. io3o. Lam. Diet. a. p.'^of*, «t. -i>

Ciccrcula uuita. jVIcench. Mctli. i63. —J.'ijauh. a. p. 3o6. f. a.

Ses ligia 3 ° n t bautes 4e 3-6 decim. , foibles, glabrcs et
aileesj ses feuilles sont composees#de 2 ou rarcment 4 folioles
longues de 9 centiin. au iijoins , laigcs dc tioucjmillim., poin-
tues et nerveuses: les (leurs sont solitaires, axillaires, pedon-
culees et de couleur dc rose, ou violettc, 011 quelquefois tout-
a-fait blnncbe; les legumes sont ovalcs, larges , coraprimes ,
glabres , charge's sur leur dos de 2 rcbords ou especes d'ailcs
longiludinales : les pedicciles sont axillaires, uniflores , articu-les
un peu au-dessous dc la flcur, cl munis a fcur articulation de
unc ou 2 bractecs aigues a pcine visiblcs; ccs pcdicellcs s'alongent
upres la flouraison , et atleigncnt jusqu'a4centim. de longueur.
O. Cctte plaulecroit dans les champs cl les lieux cultives^ on la
cuUivc dans Ics jardins potagers sous le noin de gesse a large
gousse , .^e geisses , de pois de hrebis%.

3986. Gesse ciche. Lathyrus cicera.
Lathyrus cicera. Linn. spec. io3o. — Lathyrus sativus , (i. Lam.

Diet. 9. ft.ioS.— Cirercutaanceps. Moench. Molli. iGi.
Elle difTcre dc la [irecedeute par ses gousscs fortciuent

O o a
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sillonnees surledos', rnais non prolongees en appendices membra*
ucux ; par ses pedoncules , au rnoins do moitie plus courts, qui
lie s'alongent pas apres Ja fleuraison , ei dont l'arliculalion est
placce au-des^ous du milieu du pedonculc; sa fleur est de cou-
Jeur rouge. O. Elle croil dans les champs du midi de la France ,
et jusqu'aux environs de Geneve; on la cullive com me fourrage
sous les nouis de gairouttes a Monlpellicr, de jarosse en An-
jou, de pois breton en Bas-Poitou.

3987. Gesse angulcuse. Lalhyrus angulatus.
L a thy rus angulatus. Lion. spec. IO3I. Lain. Diet. 2. p. ^o5. —«

Buxb. cent. 3. t. 4^. f< a.

La racine pousse 2 a 5 tiges droiles , anguleuses , brancluics
par la base, glabres ainsi quc le reste de la plante, liautes
ie 2-3 deci*n.; les stipules sont e'lroitcs, pointues, aussi longues
quc le petiole, prolongees a la base en un appendice droit et
aigu; le petiole se prplonge en une vrille simple, el porle 2
folioles lineaires, longues de 6-7 cenlim. sur 5-6 millim. de
largeur, marquees de 5 a 7 ncrvurcs lines, longitudiuales : les
fleurs sont rouges, assez pcliles , solitaires et axillaires; leur
^edoncule atteint 4 ceniim. de longueur au temps de la raatu-
rite, et porte ai^dessous de la fleur un fi'et droit aussi long
que le pedicelle inemc : la gousse est oblongue , ^mprimee,
et contient 6 a 9 semences anguleuses. O. Elle croit dans les
bleds et les lieux sleriles et*incultes.

3988. Gcsse spherique. Lathjrussphcericus.
Lalhyrus sphatricus. Rctz. Obs. 3. p. 3y. — Lalhyrus coccineus.

All. Ped. n. 1212.— Lalhyrus axillans. Lam. Diet. 2. p. "oG.
— Lathyrus sctifolius. Gou. Hoit. 368. v

Ccttc especc a le port et la plupart des carncteres de la prc-
cedente; eHe en diflerc par son petiole, de moitie plus court;
par son pedoncule , qui ne depasse pas la longueur du petiole ,
ineme a la malurite du fruit, et qui est charge d'un filet long
d'un centiiu. au plus; par sa fleur d'un rouge plus vif j par sa
gousse uerveuse, bosselce dans les places oil se trouvent les
semences; enfin par ses graines spheriques. O. Elle <tfoit dans
les cbainps sees et pierreux des environs de Turin; de la Pro-
vence: du midi du Dauphine; a Caunellcs et Montfcrricr prcs
Monipellier (Gou.),- aux environs deBarregcs.
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5989. Gesse a fines feuillcs. Lathyrus setifolius.
Lathyrus setifolUy. Linn, spec. io3i . Lam. Diet. 2. p. 705. —

J. Bauli. Q. p. 3oS. k\
@. Lathyrus amphicarnns, Gon. Hort. p. 369* non. Linn. —

Sauv. Monsp. 192. n. 1^8. cxrl. syn.

Ses tiges son! foibles, couchees, anguleusos, giabres, sim-
ples 011 peu ramcuscs , longues de 5 - 6 deci-in. : les stipules
sont lineaires, prolongees a leur ba«e eti* tine oreillcttc aiguc;
lo petiole est Ires-court, se prolongc en une longue vrille tri-
furquee, et porte 2 folioies fines com me des cbeveux , longues
de 6 a 10 ccntim. : les flcurs sont rouges j'axillaires, solitaires,
porleVs sur un pedicelle long de 3 centiin. , muni , un peu au-
dessous de la fleur , d'une bractee a peirie visible : les gousses
sont courles, ovales , un peu renflees , ct ne renferment que 2
ou 5 graines spbe'riqucs. O. Elfe croit dans les Iieux aridrs d
steriles des provinces meridionales; en Langucdoc ; pres Mont-
pellicr; en Provence; aux environs de l^ice; a Monte'limart et
dans le midi du Daupbiae (Vill .); en Auvergne ( Delarb.); ea
Savoie entre Tlionon et la I^onne-Ville , fit dans le Chablais
(All.). Quclquefois les pedoncufes inferieurs , charges de 1'rui.ls >
se dirigent vers la terre t et la goussc se trouve ensevelie; darvj
cet etat, cette plante a ete faussement regardtc coinme etaut le
lathyrus ampliicarpos, L.

5990. Gesse annuelle. Lathyrus annum.
Lathyrus annuus. Linn. spec. io3*x. Lam. Diet. 2. p. 708. —

Lathyrus hispanicus. Riv. Tclrap. i58. — Lathyrus luteus*,
Mcencli. Moth. i38.

Sa tige est longue de 5 de'eim. ou da van (age , rameuse , glabre
el un peu ailee } ses vrilles sont raincuscs; ses fcuillcs son I com-
posees de 2 folioles forljongues, pointues , un pru etroiles, ensi-
forrnes ct legcTcment nerveuscs: les stipules sont lineaires, et
les ileurs soiit assez petites etdrspose'es 2 rrTsemblesurd^spedon-
cules axillaires; il leur succede des legumes compriuics cl longs
presque de 6 centiin. G. Cetle plnnte croit dans les champs dcs
provinces meridionales; en Provenceparnii les moissons(Ge'r.);
aupres cVArene, a Maguelone el a Lattes pres Monipcllicr (Guu.);
;i IN ions et dans le midi duDauphinc; aurocher dc Muratpres ciu
Ountal en Auvergne. 5a racine porte de pelits tuberculcs blanv
c ha Ires, semblables a ceui do rornithope.

Oo 5
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0991. Gesse odorantc. Lathyrus odoratus.
Lathyrus odoratus. Linn. spec. io32. Lam. Diet. a. p. 707.

Herbe grimpanite , a lige ailee ; a stipules en demi-fer de
fleche ; a petioles ailes, charges de 2 folioles ovalcs , termines
en vrilies rameuscs ; a fleurs grandes , odorantcs , portees 2
ou 5 ensemble., sur des pedoncules alonges j a gousscs oblon-
gues , herissecs de poils: on en cullivc dans les jardins 2 varietes;
1'une qui a Telcndard viotct ou purpurin, les ailes et la carene
bleues , passe pour indigene dc Sicilc ; l'autre , qui a l'ctendard
rose , les ailes ct la carene blanches , est rcgardeecommc ori-
ginaire do Cevlanj cette dcrnicre est plus specialcmcnl connue
aous le nom dc pois desenteur, pois nwsque. O.

3992. Gesse herissee. Lathyrus hirsutus.
Lathyrus hirsutus. Linn. spec. io3a. Lain. Diet. 1. p. 70S. — J.

Bauh. a. >̂. 3o:1. ic.
^. Pedunculis unifloris. — Lathyrus hirtus. Lam. Diet. 2.p. 706?

Sa lige est haute der-6 decim., ailce et rameuse ; ses fcuilles
sont compose'es de 2 foliolosglabres, ^blongues, un peu etroites
ct chargees d'une petite pointe a leur exlrcmite ; les fleurs sont
petitcs el porlees 2 on 5 ensemble sur dc longs pedoncules; il leur
t.uccede des legunirs compiimcs , velus, longs dc 5 centiin. oa
ilavantagc , cl qiiiconlienncntSa losemences. Cette planlecroit
dans les licux incultcs , les champs. O. La variele /3, qui a
tous les pedoncules uniiiorcs , a ete trouvee en Provence , par
M. Clarion. Le lathyrus hirius , ne s'en distingue que par
sa stature nioins elevee, et par ses gousscs plus courtcs et qui
11c renferment que 4 a ^ S r a " i e s -
§. II. Especes vivaces; pedoncules portant plus dc

trois jleurs.
6993. Gesse tubereuso. Lathyrus tuberosus.

Lathyrus tuberosus. Linn. spec. io33. Lam. Diet. a. p. 709. —
Lob. ic. 2. ,p. 70. f. 2.

Sa racine est composce dc plusieurs tuberosites, atfachecs a
des filets profonds et rampans ; elle pousse des tiges foibles , an-
guleuscs , raiucuses ct hautcs de 5 decim.; les folioles drs fcuillrs
sontobtuses, presque point nerveuscs, rtchargees d'une Ires-pe-
tite pointe a leur sommet; les fleurs sont dccoulourdc rose, ct por-
tees 5 ou 6 ensemble sur des pedoncules asscz longs ct axillaires.
¥• CcUc plantc crottsurle bord des champs. On mange les tube-
rosilcs dc sa racine; elle porlc lesnorasdea/zei/e, marcusson.
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3994. Gesse des pres. Lathyrus pratensis.
Lathyrus pro tens is. Linn. spec. io33. Lam. Diet. a.p.509.—J.

Bauh. 2. p. 3oj? f. J.
Ses tiges sont droites, tres-greles, anguleuscs , un peu ra-

meuses , ct s'elevcnt justju'a 5 decim.; ses feuiJlcs sont com—
posecs dc afoliolcslanceole'cs , velucs ct chargees de 3 nervures
en dessous j les stipules sont sagittees et presque aussi grandes
quc les folioles; les vrilles sont la plupart dimples> les flours sont
jaunes, dispose'es depuis 2 jusqu'a Ssurdespe'doncules droitsqui
les font paroitrc terminates; lc fruit cst un legume coraprime , long
de 2-5 cenlim. , cl charge du style de la flcuro, qui esl pcrsistanl.?»
Cettc plante crott dans les pres hum ides et les lieux couverts.

3995. Gesse sauvagc. Lathyrus sylvestris.
Lathyrus sylvestris. Linn. spec. io33. Fl. dan. t.3a5.Lam.Diet.

a. p. 710.— Lob. ic. a. p. 6S.£. a.

Sa tigc est longue de 6 a g decim., ailee , raracuse , et un
peu grimpante; les foliolcs des feuillessqnt longues 9 lanceolccs ,
e'troilcs, pointues el nervcuscs j les vrilles qui terminent leur
petiole connnun sont ramcuscs ou thfides ; les fleurs sont asscz
grandes , fort belles, dccoulcnr dcroseou purpiirinc, ctdspo-
sees 4 ou ^ ensemble sur <\c longs pedonculcs axillaircs ; leurs
gousscs sont glabres, inclinecs. ^. On Irouvfi cctle plante dans
les bois et les pres montagncux.

3996. Gesse a large feuille. Lathyrus latifolius*
Lathyms fatijo/ius. Linn. spec. io33. Lam. Diet. a. p. 710. «—

Cam. Epii. 7«^. ic.

Sos ligrs sont longurs dc 1 metre , ailcVs , glabrrs ct ra-
meus^s; srs fcuillos sont composecs do *>• foiiolos ovalcs ,largos,
nervcusrs en dessous, cl cliargeVs d'une polite poinlc h Icur
soinmot, qui cst obtus ct qiu'l^ucfois ecliancrc j les stipules
ont Irur partic supcricure nvale-lanctiolec ct un pcu nerveuse;
les flours sont grandes , fort belles, conleur de rose, ot form en t
d ŝ prappos trcs-garnics , yontenues parde lon^s pedonculcs. ¥•
Crtte plante emit sur lc bord des vigti'js ct dans Jcs pres couverls
des provinces mcridionales.
3997.,Gessc a feuilles va- Lathyrus heterophyllus.

riables.
Lnthyrus hcternphyllus. Linn. spec. io34» Lam. Diet. a. p. 710.

— J. Ranli. a. p. 3o^. f. 1.
Sa ligc cst droitc, ferme . ailee; ses stipules sont ovales-

Oo 4
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lanceolees , acerees , prolongees a leur base en un appendice
etroit et aigu ; le petiole est aile jusqu'a la premiere paire
de feuilles, nu dans le reste de sa longueur , et se termine
par une vrille simple ou rarneuse; il porte de 2 a 4 folio les
oblongiies , alongecs, a 5 nervures glabres , terminees par unc
petite pointe $ quelquefois 1'une dcs foliolcs dc la paire supe-
rieure se change en vrille simple ; les pedoncules portent 6 a
8 ileurs grandes , purpurines; les gousses sont glabres , coin-
priuiees. ¥• Elle croit dans les prairies pierreuses , cntre Tcr-
xnignon et Entre-les-Eaux , et dans les lieux ombrages pres
Lucerame ( All.); I? long des haies ct des bois , a Nions et
]\Iontelimart ( Vill. )j en Provence ( Ger. )m

7 aux environs de
Monlpcllicr et dc ISarbonne( J. Bauh. )j dans les montagnes de
Lyon ( Latour. ) ; a Dax ( Thor.).

- 6998. Gessc des mavais. Lathjrus palustris.
Lathyrus patustris. Linn. spec. io34< Lam. Diet. 3. p. 710. Fl.

dan. t. 399. —^jPluk. t. 71. f. a.

Celte plante a lc port d'un orobe ; sa lige est ailee, un peu
foible , et s'eleve jusqu'a 5 decim.) ses stipules sent aigues, en
forme de demi-ferde fleche; scs feuilles sont composees de 4-6
folioles alongees , lanceolees , portees sur un petiole commun
qui se termine en une vrille rameuse) les pedoncules sont.
axillaircs , longs dc 9 a 12 centim* tout au plus , et charges
dc 5a 6 fleurs bleuatres. ¥• Celte plante croit dans les pres
humides ct marecageux.

D C X C V . P O I S . P I S U M.
Pisum. Tonrn.— Pisisp. Linn. Jnss. Lam. Gourtn.

CAR. Ce genre diftere du precedent par son style triangih-
laire , crcusc inferieureraent en forme de carene j son stigmate
est velu ; sa gousse oblongue , a plusieurs graines ; celles-ci
sont globuleuses ct ont l'ombilic arrondi.

Ows. Les pois se distinguent sur-tout des gesses, par leurs

stipules tres-grandes ct dont la base e»t arrondie.

^999' ̂ °^s cul^v^- Pisum sativum.
Pisum sativum. Linn. spec. ioaG. Lam. lllastr. t. 633.
A. Cortice eduli. Tourn. inst. 3o4*
/B. Cortice duriott. Lob. ic. 3. p. 65. f. ?.
y. Caule nann. — Pisum humilc. Mill. Diet. n. a.
J. Pedunculis subcorymbosis. —• Pisum umbellatum. Mil).

Diet. n. 3. 4

Le pois est si generalemeot repandu dans les jardins , qu'il
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inutile d'en donner une longue description ; on sait qu'il

differc des autres especesdumeiiif* genre par sa racineannuelle,
non ram pa rite; par sf?s petioles a-peu-pres cylindriques ; par ses
stipules grandes , arrondies a la base, crenelees en leur con-
tour; par ses folioles entieres; et par ses pedoncules charge's
de 'plusicurs flours. O. Cette plante n'est peut-etre qu'une
variete du pois des cliaraps, produile par la culture; on la
regarde comme indigene d'Europe , sans'pouvoir indiquer sa
patrie avec precision. La variete ct, connue sous les.noms de
pois goulu , pois gourmand, pois mangetout, pois sans par-
cliemin, a la gousse tendrc , charnue, e\ bonne a manger j
la variete /3, ou lc poi$ commun „ a la gousse (lure et coriace
des sa naissancc, et ses graines seules peuvent servir d'aliment:
on en distingue plusicurs sous-varietcs m

y la variete y, ou le
pois nain , a la tigc naine , non grimpante , les grains comme
tronques a leur base , et les folioles plus arrondies; la variete <T,
qu'on norame pois a bouquet, a les £|curs norabrcuscs, dis-
posees en corimbe , et se cultive pour rorncment.

4000. Pois des champs. Pisum arvense.
Pisum arvenstt. Linn. spec. 1017. — Pisum sa(ii'umf §. Poir.

Diet. 5. p. 456. — Lalhyrus oUraceus, j8. Lam. Fl. fr. a. ps

58o. — Pisum uniflorum, Mcpiiclu Mctln^Co. — J. Bauh. im

p. 297. f. 3.

Cctte especc differe du pois cultive parce qu'elle cst plus
petite dans loutes ses parlies , que ses pedicelles ne portent
qu'une seule fleur blanche; que ses folioles sont presque tou-
jours cre'ncle'es. O. On la trouve dans les champs, a Fontaine-
bleau; a Strasbourg (J. Bauh.); en Auvergne (Delarb.) : elle
«*st cullivee sous les noms de pisaille ou pois de pigeon ; on
1'emploie comme fourrngc , .ct sa graine sert a la nourriture de
la volaille.

4001. Pois maritime. Pisum maritimum.
Pisum maritimum. Linn. spec. 1037. Fl. dan. t. 338. — Morif.

a. 3. c. 1. f. 5.

Sa racine est longuc , profonde, rampante , vivace ; ses
tiges so it etalees , pcu ramcuscs , flcxucuses , glabres , angu-
leuses ; ses stipules ont la forme de fer de fleche , et sont den-
tees a leur base ; les petioles sont applatis en dessds, tennines
en vrille , charges de 6-10 folioles elliptiques enlieres ; Ie$
peJoncuIcsportent8-10 flcurs pendanles , disposees en grappc;
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Icur e!cndard rst purpurin; les ailes et la carenesont d'unblea
rougealrc j Ics gousses sont iisses , coinprimecs , et reriferment
6-8 graines 2fm ]| croit dans les lieux pierreux et maritimes;
*n JJelgiquc} a la pninic du Hourdel, pres Tembouchure de
]a Soinmc; a IV'ice (AH. ).

D C X C V I . O R O B E . O R O B U S.
Orobus. Touin. Linn. Juss. Lam. Gocrtn.

CAR. Le calice et la corolle sont cornme dans les gesses;
le style esl grele , lineaire, velu a son sommet , la goussc est
oblongue , presqucccylindrique , a plusieurs graines dont 1'OIQ-

bilic est quelquefois lineairc.
OBS. Les tiges sont droiles , licrbacecs; Ics stipules en demi-

fer dc fleche ; les petioles se« lermincnt par un filcl court ,
simple et portent ordinnirement de i a 5 paires de foliolcs.

4oo3. Orobe des bois. Orobus sylvaticus.
Orobus sylvaiiasis. Linn. spec. IO?Q. Ligliif. Scot. t. lG. Lam.

Diet. 4- p. 627. — yuia tassukicd. i i . dan. t. c)8. cxSmilli.

Ses tigos sont longuos de 2-5 decimetres , coucheVs , ra-
zneuses , tres-velues a leur base ct presque glabres vors lc
oomniet \ ses feu i I les sont coinposees dc i/j a 20 foliolcs ovales-
oblongues , asscz petitcs , un peu velues ct loutes scrrees les
unes contrc Ics autres ; cos folioles vont en diuiinuaul dc gran-
deur vcrs lc sornmet des fcuillos ; Ics pedoncules sont axil-
laircs, presque aussi longs quc Ics fcuillrs , et soutienncnt
chacun 6 a 12 fleurs piirpurines 011 blcu:>lres. ¥. Celte plniite
a ete trouvee au Monl-d'Or par M.Lamarck ; au Puv-df-Dome
ct au Cantal (Delarb.); d.-ms lc JJollcy cllc Hugry (Latour. );
ilans Ics Pyrenees, a la valle'e do Gavarny , par M. Ramoud )
je l'ai re£ue des environs dc Sorrczc-

4oo3. Orobc noiratre. Orobus niger.
Orobus niger. Linn. spec. 101S. Lam. Diet. 4- P« &*5. — Clns.

Hist. 2. p. i.3o. f. j.

Ses tigps sonl hnulcs dc 5 (loci 171., assczfrrmes, nngulcuses
et mmcuses ; Ics folioics dc ses Icuillcs sont pctitc;», ajLi nombre
de 8-12, ovalcs , pointing cl d'un vcrd un peug!aoquc; Ics pc-
donculcs sont axi/laircs, lungs dc q ccntim. , rl boulieimrrit 4 it
8 Hours purpuriiicsou blcu.Urcs : toule l.i pl.mte noircil en SPSC-

cliaut. if. On la trouvc dans Ics bois et sur lc Lord des vigncs j a
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Saleve , etau bois de la Batiepreg Geneve; dans lesmontagnes
du Jura ; a Sorreze } dans les Pyrenees ; en Flandre m

7 etc.

4004. Orobe jaune. Orobus luteus.
Orobus luleus. Linn. spec. 1028. Lam. Diet. 4- p. 6*35.—J.

Bauh. a. p. 343. f. I*

Sa tige cst haute de G decim., droite, anguieuse , striee,
glabre , quelquefois simple , mais plus so'avenl rameuse : scs
stipules sont grandes, dente'es a la base, en forme dc demi.fer
deflechejscs feuilles sont composecs de 6 a lcfolioleslanceole'es,
glabres , vertes en dossus et d'une couleur -gtauquc en dessous :
les pedoncules sont longs, nus , strie's el soutiennent 5a 10 fleurs
jaunalrcs, rernarquablcs par leur grandeur : Ic calice ct
meme les jeunes pousses portent quelques poils epars. Quel-
quefois les petioles , au lieu de se tcruninerparun fiiet, portent
uncfoiiole terminale impaire. ¥• II croit dans les prairies et les
hois des montagnes ; dans les Pyrenees/ Lin.); dans le Jura;
;iu Mont-Thoiry prcs Geneve ( J. Bauh.) ; a la grandc Char-
treuse et a Allcvard , en Dauphine ( Vill.); en Provence ( Ger.);
a Pralugnan , Yinadio , Saint-Martin de ?/Iaurienne , ct la Va-
'noise ( All. ); au MonUd'Or et au Cantal (Delarb.); a Nantes
(Bon. ); dans les Pyene'es , au bois dc Bagn«res, le long dea
cascades de Tramesaignes , dans le Tourmalet.

4005. Orobe printannier. Orobus vernus.
Orobus vernus. Linn. spec. ioa8. Lam. Diet. 4* P« O2G. —

CIus. Hist. 1. p. 23o. f. 1.

S.i racine est ratnpante , non tubereuse : ses tigos sont hautcs
dc 5 decim. , foibles , lisses ct anguleuses : ses feui!les sont
composecs de 4 Ol* 6 folioles fort grandes , ovales , pointues et
tres-glabres: les slipulrs sont grandes, enticrcs , en dctnirfcr
de (leclic: les fleurs sont bleu&tres ou purpurines , assez belles,
et disposecs l\ a 8 ensemble sur dcs pedoncules presque aussi
longs que Ics fcuilles. ^f. Ccttc plantc croit dans les bois des
provinces lucridionales : ollc iicuril de bonne hcure.

4006. Orobe tubcreux. Orobus tuberosus.
Orobus tuberosus. Linn. spec. ioa8. Lam. Diet. 4* p* 6aC. —

J. n.iuh. 1. p. i"S\. I. 1. male.
fi. Orobus tenuij'olius. Roth. Germ. I. 3o5.

Sa racine cst tubereuse, garnie de beaucoup de filamons fi-
brcux,et poussequclques tigesgrelcs, mediocrement fe nil lees,
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hordes d'alles courantes fort etroites, et qui s'e'l event qiie?-
quefois un pou au-dclu de 5 docirn. : les folioles «le srs fouillcs
sont alonge'cs , pointues , moins larges que celles de Tespece
pre'cedente . verles en dessus , et d'une couleurglaiique ou blan-
chalre en dossous; elles sont Yarcment au nombre de () sur
chaque fenille : Jes fleurs sont d'un rose pourpre et disposees
2 a 4 ensemble sur chaque pcdoncule : il leur succede des le-
gumes longs de 4 cchliin., et d'un rouge noirafre. ¥• Cetle planle
est commune dans Ics bois et Jes licux couverts. La varietc £a
les feuilles Hneaires et la tigc ailee, seulement vers lc haut.

4007. Orobe grele. Orobusfiliformis.
Orobus Ji/iformis. Lam. Fl. fr. 2. p. 568. — Orobus ennescens:

Linn. F. suppl. 337.— Orobus angnstifolius, j8. Linn. Sysr.
cd. i3 . p. 5Ho. — Orobus anguslifolius. Vill. Danph. 3. p.
435. — Orobus vicioides. Vill. Prosp. fa. — J. Bauh. a. p.
3*6. f. 1.

Saracine est fibreuse; sa tige est baute de 12 a i5 ccnlim.,
filiforme, anguleose etun peu rameuse : ses feuilles sontcompo-
sees de 4 folioles tres-etroites , pointues et nerveus^s en dessous .
le petiole est court, tennine par un filet; les stipules sont en
alcne, entieres, plus longues quele petiole -} les fleurs , au nombre
de4 ou 5 , sont disposees sur̂ un seul pedoncule redresse, et dont la
liauteur excede lcsommet de la tige : la corollc cstd'unblanc iuele
debleu , el le fruit estun lffgumeun pen coroprime.2f. Ilcroi' dans
les lieuxstcriles ct licrbeux: dans la Provence meridionale; dans
Ics montagnes dc Nice, prcs Molinetto ; a I-̂ ?mps clau Hlnys ,
pres du Buis , en Dauphine (Vi l l . ) : dans le Jura , pres Chain-
pagnole ( J. Bauh. ) : a l'Hcris ct au Mont-Sacou , dans Ics
Pyrenees.

4008. Orobe blancliatre. Orobus albus.
Ornbus albus. Linn, suppl. 3a;. Vill. Danph. 3. p 426. — O«>-

bus asphoJefoides. Gou. Illustr. 48? — Orobus pannonicus.
Jacq. Fl. auslr. t. 3Q. — Orobus austriacus. Crantz. AusCr.
t. 1. f. 1. — J. Ranh. a. p. 3a6. f. a.

Sa tige est droite, peu anguleuse, simple, haute de 3 deci-
metres , glabre, ainsi que le resle de la plante; sos stipules
sont lance'olees - Jineaires, beaucoup plus courles que le pe-
tiole , prolongees a leur base en une oroillette aiguc • le petiole
est nn peu ailc , term ine par un filet simple , foliace , el porte
9. paires de foJioles lineaircs , tongues de 5-(> centim., drrssecs
el serrees coulre U ligc : Ics pedoacules sont 2 fois plus longs
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Cfue les feuilles , charges dc 6 a 8 fleurs d'un blanc un peu jau-
nalre , de la grandeur de colics dc Porobe prinlannicr. '-f. E!!e
croit dans Ics pre's ct le fong des chemins; a llosans, a Belle-
combe, a Gap el aux Baux en Dauphine (Vill.); dans les Ce-
vennes enlre Cainpestrc et la forct de Salbous (Gou.)?

4009. Orobe des rochers. Orobus ? saxatilis.
Ornbus saxaiilis. Vent. Lort. Cols. n. 94. t. 94.

Une racine grelc ct armuelle pousse 4 ou 5 tiges tongues de
10-15 ccntiru., mciiues , simples , glabrcs ainsi que toule la
piante; les stipules sonl petites , poinluos , en deiiji-fcr de fleche;
le petiole se tennine par un diet tres-court, et porte 2 pa ires
dc folioles lineaires, poinlues , longues dc 2 ccntiin. : les fo-
lioles des feuilles inferieures sont souvent au noinbre de 2, et
terminces par 3 dents : Ics pedonculcs sont axillaircs , cgaux
au petiole , teriiiines par une seule fleur , munis, un pcu au-
dessous d'clle , d'unc trcs-pelile bractee : le calice csla 5 dents
presqueegales j la corolle cstpetite, d'un Lieu tendrc en dcliors,
blanchatre en dedans; le style est fill forme , uu peu dilate vers
le sommet, pubescent du cole superieur: la gousse esl obloiiguc,
glabrc , a-pen-pres cjlindrique , ct renferme 4 ^ 6 graines
sphe'riques. O. Celte plante a ete decouvcrte par M. Gerard*'
sur les collincs arides et pierreuscs du department du Yar.

D C X C V I I . V E S C E . F I C I A.
Vicia. Tourn. Jnss.— Vicius sp. Linn. Lam. Goeitn. — Flcia et

Flcioiiles. IMa'iicli.

CAR. Le calice est tubulcux , a 5 dcnls ou a 5 lanieres, dont
deux superieures plus courtes; le style est filiforme, et forme
un angle droit avec 1'ovairc; il cst velu supe'ricurement ct en
dessous vors le sommet; la gousse"est oblongue, a plusieurs
graines, dont l'oinbilic cst lateral, ovale ou lineaire.

Ous. Herbes a tigc droile ou grimpante, a stipules petites, a
peliolcs termincs en vrilles rauicuscs et charges dc folioles nom-
breuses.

§. Icr. Fleurs portees sur un pedoncule alonge.

4010. Vesce a feuilles de pois. Vicia pisiformis.
ficia pisiformis. Linn. spec. io3 j. Jacq. Austi. t. 354- Lain. Fl.

fi\ a. p. 5Gi.— Clus. Hist. a. p. 339. f. 1.

Sa tige est haute de G dcciui. , glabre, striee et rameusc;
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ses feuilles sont composecs de 8 foliolcs ovales , un peu en
cceur, fort grandes, toul-a-fait glabres ct ncrveuscs: les 2 fo-
lioles inferieures sont tres-voisines dj la tigc, et quclquefois
serrees contrc elle : les fleurs sont nsscz petitcs, nombreuses,
d'un blanc jiiunatre, dispose'es en grappe, portees sur un pe-
doncule un peu plus court que les feuilles : les gousses sont
oblongues , comprime'es, glabres. 3f. Celte plantc a ele ob-
srrvee dans les botis des Maures en Provence (GeY.); dans
ceux des collines voisines de Turin ( All . ); dans le Yalais pres
Fmily (Schleicli.); a Beau regard en Bourgogne (Dur.); enlre
Stoinbacu et le Donnersberg <lans le Palatiual (Poll.); aupres
de Colmar en Alsace, par M. Nesller.

4oi i. Vesce de^buissons. Vicia dumetorum.
Vicia dumetorum. Linn. spec. io35. Lam. Fl. fr. a. p. 5Ga. —

Flcia pa tula. Moench. Melh. 1 '\~j*—J. Bauh. a. p. 316. f. :.

La plante cst entierement glabrc ; sa tige est anguleuse,
brancliuc, grimpante^ longue d*un metre ct plus; les stipules
sont souvcnl inegales , lanceolees, retrccies a la base, bordees
d'une ou 2 dents aigues, peu profondes; les petioles se termi-
ne nt on vrille rameusc , et portent 8 folioles ovales-lanceolees ,

,:teruunees par line petite arete: les pedoncules sont plus longs
quo les feuillesc, charges d'une dixaine de fleurs disposees en
grappe, violettes ou rarcment blanches ; leur calice cst tubu-
leux , glabrc , a 5 dents larges , courles , meinbraneuscs ct
blanchalrcs sur !cs bords ; Tetcndard cst oblong ; la gousse
est gl.ibre, oblongue, compriinee, tenninee en pointc droitr.
^. Elle croit parini les buissons et dans les forets des pays de
iuontagnes.

4012. Vesce des bois. Vicia sylvatica.
yicia sylualica. Linn. spec. io35.<.Lam. Fl. fr. a. p. 56*1. —

Vicioides sylwalica. Moench. Mclh. 134. — Hall. Hclv. n.foG.
t. 1a. f. a.

Elle est glabre, et a le port dc la preccdente; sa tige cst
griinpanle , anguleuse, branchue, longue d'un metre et plus;
ses stipules sont profondement decoupees en dents aigues ct
nombreuses; ses petioles se tertnincnt en vrilles rameuscs, et
portent 10 a 12 folioles elliptiqucs ou oblongues , obtuscs ,
trrminees par unc petite arete; les pedoncules sont un peu
plus longs que les feuilles , et portent 5 a 10 fleurs disposees
cn grappe , uielaogees dc bleu ct dc blauc; lc calice est
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oblifjuement Iromjue ? a 5 dent^Rarte'rs, fmrs, aifjues, inegalcs:
l'etcndard est raye, e'largt vrrs le somuirl; In gmisses sont
glabres, oblongues, rnn.piiuieVsf fcrtmti4ca rn points ascen-
dante. ?~. Elle croil dans It's hois des niontagues.

4o13. Vesce tie Gerard. Vicia Gernrdi.
f^licia Geniriii. Jaftj. An*ir. t. M<). — Plcia cassubicu. Linn.

spec. io35. L-T Wi ld . >\ t*c. 3. p. i'»*}f>- — f7Ha ittcann. Vill.
Datipli. 3, p. 4i*)- ~" f~'tn<t ntultijlara, 0. Lam. 1*J. fr. a. p.
56o. ^ C i c r . Gullnjn . fit)-, B. 5 t, rg.

£. /^(crn muftiftoHt. Pnil. Pat. n. 6H3-

Cette planle differc de la vcsre erjeofe^ parcc qu'elle est
toujours plus veluc , <pie s^s pedoncol<4 tout plus courts que
les 1'cuilles, et fjin* sea fimars taol ePun tiers ptns petit^s. La
vanele A est blancliatre, convert? d« poits aotubreui, soyetijtj
scs stipules sont 8J4KZ largos , en (orine de deun-ler de fleclie ,
ejitieres siir les Lords. La vaiitMe j8 est beauconp nioinn vclue ,
et a les stipules plus e'troiies. ^. C«tte pl.mte croil dans les
prairies des uionlagncs en Latiguedoc, en Provence , en Dau-
pliiiie , en HiLMuont, dans le Palaliuat j ia vaiicU'jfi croit dans
les pie's dc la plaiue.

4014- Vesce cracca. Vicia cracca. •
Ficia cracca. Linn. *pec. ID35. — Vicia mnKiflora ,u. L4n1.FI.

fr. l. p. 5(Jo. — Riv. Tciiap. t. So.

Sa ligp esl liaule de 5-6 derim., shiee , un pen velue , foible
et tres-raincuso j ses femllrs sont composers dc ifiii 20 folioles
litieatres , peu distantes , veiucs et presquc blancliatres ou
soyeuscs j les IJcurs tout assez petiles, U'un potirpre violet oa
bleudtrc^ el dispnsecs smivenl au-dcla de ?-0 sur chatiuegrappcj
il leur succede des legumes courts tjui conliennenl 6 a 8 se-
mences : le calice est a 5 dents afgues, placees du cole infe-
rieurj la parlie supt:iirure est cnlierc , tionijne*. ?£. Cette

tpl.inte croil dans les tieux inculies^ les champs. Lrs plantes de*

criles par M. TliuilKer sous les noms dc vide dumetcnan t

vicia incttna , eL vicia nissuliana , me parimseul de legeres

Varieles du cracca.

•

nnnbryihioides. Lino. *pcc. 1036. All. Ped. n. I rj)8. t.
|fc I t . '

Elle ressemble par le porl aux deux precedenies; sa lige est
tnguleuse , Lrancbue $ sea stipules tout Unceulces, dcutees,
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12 a 16 foholes aUernes, lineaues, a-pen-pres glabres, obtuscs ,
terminees par une arete saillantc, Ionjgucs de 5 cenlim. sur 2-5
millim. de largcur; Jes pe'Joncuk-s soiit deux fois plus longs
que les feuilfrs; les flairs sont ecarte'es, disposces en grappe,
purpurinrs, remarquables par leur grandeur , qui depasse 2.
ceritim. : le calice a ses iaiiieres un peu velu?s; la goussc est
comprime'e, large, glabre. O. Elle croil dans les pros et les
champs d<?s montagnes; dans les champs du Valais pres Fouly,
Branson (Hall.); au inont Genevre; dans les Alpes de Tcnde,
3e Rifredo , de Serre-I.i-Guarde en Piemont (All .); dans l'Oy-
sans, le Champsaur, les environs de Gap et dcBriancon ( Vill.);
Jc long des routes dans les basses Alpes do Provence (Ger. )j
a Lattes ct Monleils pres JVJonlpellier ( Gou.).

4016. Vesce pourpre-noir. Kicia alro-purpurea.
Vicia atro-purpurea. Dcsf. Fl. all. a. p. 164. — Vicia in can a.

Lain. Fl. fr. a. p. 56o. cxcl. syn. Linn. — Gcr. Gallopr. 498.
n. 7. excl. syn. Linn. elHcrni. — 'iourn. Inst. p. 397. cxcl,
syn. Herm.

Toute la planle est velue; sa tige est te'tragone, striee, haute
de 6 decim.; ses stipules sont ovales, decoupees en dents Ji-
ueaires-lanceolees ; le petiole esl anguleux , tcrmine en vrille
rameuse, charge de 12-18 folioies oblongues-lance'olees, ob-
tuses, terminees par une petite arete; les pedoncules sont un
peu plus courts que les feuilles, et portent io - i5 fleurs dispo-
sces en grappc, dirigecs d7un scul cote; lour calico est a 5 la-
nieres fines, aigues et herissees; la corolle est d'un pourpre
noiratre f glabre, longue de 2 ccntim. : les gousses sont pen-
dantcs, oblongucs, couiprinaecs, trcs-vclucs. O , Desf. , Ger."
^, Tourn. ELIe croit dans les isles d'Hyeres, et notamincpt,
selon Garidel, dans celle de Porquejrra/le.

4017. Vesce a une fleur. Vicia mvnuniha.
Vicia monanthns. Dcsf, All. a. p. i65. non Rciz. — En'iim

monanthos. Linn. spec. 1040.— Lathyrus monanthos. Wild,
spec. 3. p. 1080. — Lens monantha. Moench. Meth. 131.

La plante est glabre dans toutes ses parlies; sa tigc est an-
gulcuse, rameuse par la base, haute de 3 - 6 decim. ; les sti-
pules sont petites , lineaires, aigues , mum'es a leur base d'une
orcillette ctroite et ace'reej le petiole se termine en vrille ra-
meusc, el porte 6 a 12 folioies lineaires, obluscs, e'ebancrees

ou
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ou terminecs par une petite arete , les pedoncules sont axil-
laires, plus courts que Ja feuille, charge's d'une ou 2 fleurs pur-
purines assez semblables a celles de la vesce cracca : le calico
est a 5 dents, dont les inferieures , qui sont les plus longues,
n'alteignent pas le tiers dc la corollo : le stigmate est barbu au
sominet: la gousse est pcndanle , glabre , ovale-oblongue , poin-*
tue, compriinee, ct renferme de 2 a 5 graines. O. Elle croit
feux environs de Nice.

4018. Vesce ers. Vicia ervilia.
Vicia en'ilia. Wild. spec. 3. p. no3. — Ervum ervilia. Linn,

spec. *io4o. Lam. Dice. a. p. 389. — Ervum p lie alum. Moench,
Meth. 147. — Cam. Epit. a i5. ic.

Ses tiges sont foibles, tres-rameuses, et s'elevent un poit
au-dela de 5 decim.; ses fcuilfes sont ailees , a 12-1G foliolos
etroites ct obtuses; leuf petiole se tennine par un filet simple
tres-court; les pedoncules sont axillaires , plus courts que les
feuilles , et charges d'une couple de fleurs pendantes ct blan-
chat res, ou legcremcnt fayees de violet: les legumes sont
articules , et contienncnt 5 011 4 sentences arrondios ct an-
guleuses. G. Cctte plante croit dans les champs. La farine des<
semences est resolutive et maturative. On Javnomme ers on
alliez.

§. 11. Fleurspresque sessiles ci Vaisselle desfeuilles*

4019. Vesce cultivee. Vicia saliva.
Vicia sativa. Linn. spec. ToS?. Smilli. Fl. brit. ^6g. Lam. Fl,

fr. 2. p. 5H4- — J. Bauh. 1. p. 310. f. a.
fi. Vicia angusiifolia. All. Pod. t. fxj. f. 2. Roth. Germ. I. 3io.

— Vicia saliva. Scop. Cam. n. 8y?>.
y. Vicia segeialis.-TUuil. Fl. paris. II. I. p. 367.
f. Vicia peregrin a. Linn. spec. io38. — Pluk. t. a33. f. G.

Ricn n'est plus variable quc le port de cctte plante , et U
forme dc scs foliolesj elle est plus ou inoins pubescente; sa,
tige est -couchce ou grimpante lorsqu'elle est grande , ct se
soutient d'elle-mcme lorsqu'elle rcste petite; scs stipules sont
en demi-fer de Qeche, dentces sur les bords , marquees u'unc
tache enfoncee coinmunement noiratro; lc petiole se tcrminc
par une vrille ordinaireincut rameuse, et porte 5 a 6 paircs de
folioles ovales, oblongues ou line'aires, presque toujours termi-
ne es par nnc petite arete, poinlucs, tronque'es ou ecliancrcc*

Tome IK IJp
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au sornmet: lcs flours naissent solitaires ou geminees, presque
sessiles a Taisst'llc des feuiiles; leur couleur esl d'un pourpre
assez vif; i\ leur succede des gousses comprimees , brunalres ,
garnies do pcjits poils, au tuoins dans leur jdinesse; elles ren-
fermcnt pluj>ieurs graincs Ipgereinenl coinprimees , parfaite-
nicnt lisses ot non tuberculeuses ni cliagriuees comme dans Pes-
pece suivantc. O. Cette plante se Irouve dans les champs; on
la cuhive pour la nouniture des besliaux.

^020. Vesce fausse-gesse. Vicia lathjroides.
Vicia lathyi\.iiles% Linn. spec. 1037. Smith. Fl. brir. 771. Lam.

Fl. fr. *J. p. 5(>5.— Ervum solonitnse. Linn. spec. lo^o.Lam,
Illllbd. t. ^34 f. 2.

Elle differe de la preoedente, parce qu'clle esl en general
plus petite dans toules ses parlies , quc ses stipules sont en-
lieres, non laclieos , ses gousses glabres des leur naissance, et
que ses giaines soul cha^rinees de petits points tuberculeux \
ses liges soul monues , filiforincs , tres-foibles, r a re men t droiles
el longues de i8-?4 cenliiii.; los petioles des feuiiles infer ieures
ne soulienneul ties-sou vent quc 2 folioles ovalcs el legcrcinent

^velues : lcs autrcs feuiiles sont coaiposees de 4 011 6 folioles un
pen elroitVs ct pointuos; Ic petiole coimnun so termine par une
vrille non raineuse : les (Jeurs sont petiles et de coulcur purpu-
nne on violcttc. O. Cette plante croil dans lcs lieux couverts
cl sablonneux.

^021. Vesce a double fruit. Vicia amphicarpa.
Vicia amphicarpa. Dnrili. Journ. Pliys. 35. p. i 3 i . Gcr. Mag.

Knc. an. 6. vol. 3. p. Z\\. ic — Tonni. Inst p. 397. n. 10.

Cotlc plante est enticrcmenl gl.ibre , longue dc 1-2 deciiu. ;
sa rarim1 , qui est fibrcuse , profonde- donne naissance a plu-
si«»ms tig»*s grelcs, lirancliu^s par la base; les stipules sont
ai*»ue>, vprles , en forme dc d<*mi-fcr de Heche; le petiole se
Irrmint1 par une vrille simple, el porli» de 2 a 6 folinlos en (urine
dr coin dans I;J bas t\o la plante , lincaires dans le Jiaul , tantol
ecbancret'S an somincl, lanlol lerminees'par line petite arete:
lf»s (lours sont puipnriups , de la grandeur de cellrs dc la vi»scc
cultive'*1, solilaires ct srssilrs aux aissellfs Siipericures : le ca-
lico rst a 5 l.-mieros lincaiies»-lanceo|p'(»s, egale.s entre elles : les
goussos sont obloii^ucs , poinlucs, garuii'S de petits poi.'s courts,
ct renferuieut 5 i i 6 giaines s])lie'rnj[ues ; outre ce iiuit , on
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trouve le long dcs racines quiTTCTisscnt du collet, et vers leur ex-
tre'mile , d'autres gousscs etiolees , blanches , ovales, terrninces
par unc petile poinlc; ccs gousses ont ele precedees par une
Hear depourvue de corolle et d'eta mines , et renferment une
u 2 graines ferliles, qui murissent peu apres le fruit place vers
le haut de la plante. Comment ces fruits onl-ils ete fe'condes ?
Les filamens blanchatres qui les portent ne sont-ils pas plutot
des rameaux infericurs caches sous terre? O. Cello sirigulicre
plante croit en Provence; a Montpcllicr ( O C T . ) .

4022. Vesce des Pyrenees. Vicia Pyrenaica.
Vicia Pyrenaica. Pourr. act. Toul. 3. p. 333. — Flcia\alpa.

R a i n o n d . P y r . incd . — J. Duuh. hist . a . p . 3 a 3 . f . 1 . 2 ? (1 ) .

Ses racines sont longucs, tortueuscs, Iracanles, mum'es de
quclques pelils tubercules oblongs ; ses tiges sont noiubreuses 9

tongues dc 1-2 decim. , anguleuscs , ascendantes , giabres ,
ninsi que le restc dc la plante: les stipules sont tachees, en
Forme de dcrni-fer de fleche, entiercs ou a peine denlees; le
petiole se termine en vrille courte , simple ou ramouse , et
porte de 5 a 6 paires de folioles, en forme de coin ou ovales ,
retrecies a la base, tres-obtuses vers les bbrds superieurs , ter*̂ N

minees par unc pointe alongee et tres-saillanto,; les fleurs sont
grandes , purpurines , solitaires et sessiles a Taisselle des feuilles
6uperieures ; leur calice est tubuleux, a 5 dents Janceolees-
lineaircs, presque egales; Tetendard cst large , arrondi : Ja
gousse est glabrc , oblongue , pointue; les graines sont lisses T

brunes, un peu comprimees. O. Cctte plante croit dans les
prairies des Pyrenees.

(t) La plante dec rite ct figurcc par J. Bauhin sous le nom de arachiJna
nut potius , aracoides Honorii Belli, vol. 1, p. 3a3. f. 1 et a, ct rupportee
mal-a-proposan lathyrus amphicarpos, Linu., rcprcscntc trcs-bicn leport,
le fcuillage et la position dcs frnits dc noire plante ; maisla figure dc Dnuliin
tndiquc dcs gousscs sontcrraincs tenant h la racine , cc qui pourroit faiic
penser qu^cllc apparlicnt a Fcspccc prcccdcnlc j niais il faut observer quc
J. Bauhin doutc lui-menic si les fruits soutcrrains , qu'il n'a pas vus , ap-
partiennent a la plante qu'il avoit sous les ycux j quc les tubercules dc Iu
racine dc notre plante, cxagercs par un raauvais peintre, pourroient biea
avoir cause Tcrrenr ; qu'cnfui, ccs tubercules cux-memes sont peut-dlre
dcs legumes avortifs ?
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4025. Vesce jaune. Vicia lutea.
Vicia lute a. Linn. spec. 1037. La».. FU fr. a. p. 563. var. ce. —

Vicioides lute a. Moench. Melh. i36. ~ Moris, s. 2. t. 31.
f. & .

Ses tiges sont striees, rameuses, legerement velues, un peu
foibles ; et s'elcvent a peine juscjw'a 5 de'cim.j ses stipules sont
entieres , tachees; ses feuiJIcs sont composees de8 ou 10 folio]es
oblongues, largos de G millinj., un peu velues, obluses, et
comine tronquees a leur soinmct, qui est charge d'une pelile
pointe : Ics Hours sont axillaires , solitaires, presque sessiles,
ct longues dc 2 cenlim.; lour calice est glabre, a 5 lanieres
fines , dont les superieures courtcs et un peu ascendantes, et Irs
inferieurcs tres-longues j fa corolle est jaune dans la pluport des
individus ; s6n ctendard est rougedtre dans line variete ; I'elcn-
dard est glabre : la gousse coinpriniee , berissec de poils dont la
base est tuberculeuse. 0. Elle croit parnii les picnes, le long
des champs et des routes, et dans les moissons , a Paris , a
Geneve , a Sorreze , en Provence , et dans presque toute la
France.

4024. Vesce hybride. Vicia hjbrida.
Vicia hybrida. Linn. spec. 103^. Jacq. Au&tr. t. i/JG* — Vicia

lulea , jS, L:un. Fl. fr. 1* p. 563.—P'icioides hybrida. Moench.
Melh. i3(i.

Cette planle a le port de la vesce jaune , mais clW est plus
ferme, plus droitc et plus longue m

f ses foliolcs soul plus Iargcs
el plus decideincnt echancrees an somtnet; ses stipules sonL
entteres , non tachees de noir; ses fleurs sont dTun jaune cilrin ,
souvent rayees de rouge, et remarqnablos par leur e'tendard
vein en dehors. O. EHe croit le long des champs dans les ter-
reins maigres en Piemont ( A l l j ; presto Montclinian?(ViII );
dans la parlie du Daupliine voisine dp Lyon (Lalnurr.); oux
environs de Montpellier (Gou.) , de Monlauban (Gat.); dc
Paris ( Thuil.) } anx l;ords de l'Orne pres Caen ( Rouss. ).

4os5. Vesce des haies. Vicia sepium.
Vicia septum. Linn. spec. m38. Lam. Fl. fr. 1. p. 5G{ — Vi-

cinidfs sepium. Mceorh. Mclli. i3C —J.Bauh. 1. p. 3i3. f. a.

Sa tig<» <»$l haute de 6-10 decim. , rameuse, ariguleusr, pres-
que ailee et un peu vrluc ; srs friiillrs sont composees de 10 a
12 folioles ovales, l#rges de plus de ti miJliin., ct iegereuicnl
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velucs, sur-toul en leurs nervores et en Icur bord ; elles vonfc
un pcu en diminuant vers Icur sominel, cjui est obi us, inais
charge d'une pelite poiule; les pedoncules sont axillaires, cx-
treinemcnt courts, et porlenl 5 ou 4 fleurs d'un.pourpre obs-
cur et blcualre ; les calices sont berisse's de poils; les legumes
sont courts, noiratres, droils , glabres et coutiennenl 5 ou t>
scmences globuleuses , ordinairefiierit tache'es. ^. Elic croit dans
les haies, les bois et les lieux converts.

4026. Vesce de Narbonne. Vicia Narbonensis.
Vicia Narbonensis. Linn. spec. io38. I»?iu. I'l.fr. 2. p. 565.—

Vicia serratijoiia. Jacq. Austr. app. t. 8.
/3. Ilortensis.— Vitia Dfurbonensis. Wild. spec. 3. p. 1110.—

Vicia latifolia. Noench. Mcdi. 149.

Celle plaute a lc port dc la fcve cullivee; sa lige e'st droite,
anguleuse , un pcu garnic sur les anglos de poils roussdlres
qu'on retrouve sur le bord des feuillcs, des stipules, et me me
des legumes y les feuilles out 2 folioles (kns le bas, 4 ^a n s ^e

milieu, ct 6 vcrs le soi^aiel de la planle; ccs folioles sout
grandes, ovales, incgalement et forlemcnt denlc'es en scie
dans leur moitic supcricurc ; les stipules sont largcs , prcsque
entieres dans le bas , fortement incisees dai\s le haut dc la1

plaute; les Ueurs sont d'un pourprc foncc, port^cs 2-5 ensemble
sur un court pedoncule; la gousse est oblongue, pointue, lio-
rizontale, glabre sur les faces , bordec sur les 2 sutures de poils
trcs-apparens , et quelquefois niome un pcu frangec. O. Ccltc
plante est assez commune dans les Cevenncs; a Campestrc;
aux environs de Narbonne; dc Dax (Thor . ) ; en Auvcrgno
( Delarb.); pies de Nice, a Exilles ( All.), el a la vallee de la
Patonera pres Turin ( Ualb. ). Lorsqu'on la cultive, ses sti-
pules pit nnent la formc.,dc fc-r de (leclie, et les folioles devien-
ner.t enticres; e'est ce qui constituc la varietc /3.

4027. Vcsce de Becsangil. Vicia Bithjrnica.
Vicia hithynica. Linn, spec. io38. All. Pcd. n. 119;), t. 26. f.

a. Smith. J'l. biit. p. 774* "" Lathyrus bithymcus. Lum. Dici.
•2. p. rO6. — Vicia an^aloid. Gat. Moniaub. iaQ.

Cetlc espece se rcconnoit a ses tiges longues, angulcuscs ;
a sos stipules grandes, bordecs de dents profondes7|ine'gales et
aiguc's; a scs flcurs, dont l'etendard est violet, les ailcs et la
carene L'anchalrcs; a ses gousscs presquc droiles, un peu pu«
bescentcsj a ses calices, clouL les dents sont cilie'es : eile offrc

Pp 5



d'ailleurs des variations singulieres; ses folioles sont au nombra
de 2 a 6 , lanlot ovales , tanlot oblone^ues , tarilot presque li-
neaircs; ses ileurs sont le plus souvcnt solitaires et presque ses*
siles a i'aisscfle des feuilles supe'rieures; qiiclquefois leur pedi-*
celle acquiert 2-5 ccntiin. de longueur, et porte nieaie une
seconde fleur. O. Cctle plaute croit dans les bleds, dans lc La«
vedan et a la plaine de Tarbes; a Cap-de-Yille pres Monlauban
(Gat.) , et aux environs de Dax, de Bayonne , de Nice.

D C X C V I I I . F E V E . F A B A.
Fab a. Tourn-- Juss. *— Video sp. Linn. Lam.

CAR. CC gcare se distingue du precedent par sa gousse
grande , coriacc , un peu rcnflee , et par ses graines oblongucs,
dont l'onibilic est terminal:

ODS. II en differepar ses vrilles simples , presque nulles et
ses folioles grandes et CTJ petit nombre.

4028. Fcve cowmune, Faba vulgaris.
Fubavutgaris. Moench. Mcth. i5o. — Viciafaba% Linn.spec.

io3g. — Blackw. t. ig.

Cette plante , qui est indigene des environs de la mer Cas*
pienne, esl ge'nc'rnlcment cullive'e, soitdans les potagers, soit
111 erne en picins champs : sa tige est droiteet s'elevea 8 ou 10
decim. : ses feuilles sont ailecs a 4 fulioles grandes , ovales-
oblongues , entieres , un peu epaisses: le pcliole ne se termino
pas en vrille , el est muni a sa base de a stipules un peu den-
tecs en demi-fer de Heche : les fleurs sont presque sessiles ,
reunies 2 ou 5 ensemble aux aisselles des feuilles: la corolla
est grande , blanche , avee unc lache noire et soyeusc sur lo
milieu de chaquc aile 2 les legumes dc cottc plante scrvent d'a-
liuient a riioiume ou aux animaux : a-- en dislinguc plusicurs
varietes. O.

D C X C I X , E R S . E R r U M.
Ervum. Linn. Juss. Lam. Gcertn.—»Ervum et Lens, Tourn. —«

Ervum et deeds sp. Wild.

CAR* Le calice est divise en 5 laniercs etroites , poinlues,
profondes , presque egales a la corolle; lestigmate est glabre;
la gousse est oblongue , a 2-4 graines.

OBS. LOS ers ont le port des vesecs, ct s'en distinguent
par letrrs ileurs plus petites, et leurs graines ueu nombreuscs^
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4029. Ers a quatre grairTES. Ervum tetraspermum.

Ervum tetraspermum. Linn. spec. io3c). Lam. Diet a. p. 3«Sg —•
Vicia gcmel/a. Crantz. Ansir. 3S<). — P'ic'ui tctrasperma.
Moencb. Mclh. ijj8.— J. Banh. f i .p. 315. f. 1.

/3. Ervum soloniente. Tliuil. Fl. paiis. II. 1. pj>37i. cxcl. syn.

Scs tiges sont foibles , angulruscs , longues dc 3-6decim. ,
glabres,ainsi que le#roste do la planfe : les stipules sont entiercs,
en demi-f(T de flechc : lc pcliole se tcripiuc on vrille rammse
ct porte dc 6- 10 folioles line'aires , tres-obluscs : les pe'don-
cules portent 2-5 pelilcs fl<Mirs rougealrrs , iucline'cs ou pon-
danlos , nuxtjuellcs surcedtMil dos .gouss(i« glabrcs , oblongues ,
a 4 graincs. La varielti jS ne difTerc quo par ses pedoncules
charges d'une scule (Jour. O. Eilecroil parmi les moissons , le
long des routes et .sur les collines , cntre les buissons.

4o5o. Ers velu. Ervum hirsutum.
Ervum hirsutum. Linn. spec. IO3Q. Lam. Diet. a. p. 389. FI.

<l;ui. t. 6I9. — J. Bauli. J p. 3i5. f. 1.

Sa ligc cst haute dc 3 deciin., grele , ramcuse et lrcs-foib!e:
scs fcuillcs sont composees dc 12 ou 14 folioles obluses, presqitc
lineaircs , et leur petiole coniinun se Icnninc par une vrille ra-
meuse : les pedoncuics sont axillaires , et portent 2 o\\ 5 ui
meme 4 fleurs forl pctiles, blanchdlres OK d'un bleu pale :
le fruit est un legume velu rt a 2 graincs globuleuscs. O. On
trouve cette planlc dans les cliamps et quelquefois dans les
bois.

4o51. Ers aux lentilles. Ervum lens.
Ervum lens. Linn. spec. IO3Q. Lam. Diet. a. p. 388. —> deer

lens. Wild. spec. 3. p. 1114.— Lens csculenla. Moench.
Mcth. i3 i . — Fuchs.Hist.85y. ic.

/B. Lens major. — Lob. ic. a. p. 74* (*• > •

Sa tigc est angulcusc , un peu vcluc et haute de 2 decim. :
ses fcuillcs sont compose'es de 10 a is folioles oblongues ,
enticrrs et un peu obtuses a Icur cxtrcmitc: le petiole se lermine
par un filet court; les pedoncules sontgreles , axillaires , et por-
tent 2 011 3 fleurs blanchatrcs , dont le pavilion est un peu raye
dc bleu : lc fruit est im legume court, assez large et rempli
de 2 ou 5 semences roussatresou noiratrcs , connues sous le nom
de lentilles. O. Cette plantc crott dans les champs , parmi les
bleds : les leniilles sont employees comxqe nourriture> ct rare*
zueot comine reiacdc.
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Cicer. Tonrn. Linn. Juss. Lam. Goei;tn. — Ciccris sp. Wild.

CAR. Le calice est a 5 divisions presque aussi longues que
la corolle, dont 4 penchees sur l'etendard , qui est grand,
et i placee sous la carene , qui est petite : la gousse est rhoin-*
boidale , renfl.ee , a 2 graines.

. Ciche tete de be'lier, Cicer arietinum*
Cicer arietinum. Linn. spec. 1040. Lam. Illusir. t. 63a. -^ Cam,

Epit. io\. ic.

Sa tige est haute de 3 decim. , droile, rameuse , angulcuse
et un pou velue, ses feuiiles sont ailees avec une impaire ,
composees de j5 ou 17 folioles ovales , velues el dente'es en
lour Lord : Jes pedoncules sont axillaircs, solitaires, uniilores^
plies et charge's d'un filet court , place dans 1c voisinage de
leur angle 1 ies flours sont d'un pourpre violet , ou blanches
dans une variclc : !<• legiiine ost court, a 2 senicnces qui ressemr
blent un peu a la t^Ie d'un be'licr. O. .Octtc plantc est cultivee,
snr-toul dans le inidi, sous Ies noms de pois-chiche, garvance,
enfefrancois : les poils de la planle transudenl une liqueur un
p?u visqueuse , assez fortement acide , qui est Tacidc oxalique,
*elon M. Deyeux.

J^tamines diadelphes ; gousses divisecs en plusieurs
loges monosperrnes, ne s'ouvrqnt point d'elles-mtfmes *
placees bout h bout ou separees par des articulations*
transversales.

PCCI. SCORPIURE. SCORPIVRUS.

ipeorpiurus. Linn. Juss. Lam.Goertn. — Scoqjioides. Tourn.

CAR. Le calice est a 5 decoupures presque egalos: la carene
it 2 parties distinclcs a sa base ; la gousse coriace , presque
cylindrique , contournee eu spirale , charges d'e'pines ou de
{ubercules , composee de plusieurs articles monospermes.

OBS. Herbes a feuiiles simples re'trccics en petiole; a sli-«
pules ctroitos , acerees, adliercntes au bas du petiole; a flcura
jauaes , noinbreuses et disposecs en onibelle au sommet d'un

ttle axillairc.
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'4o33. Scorpiure chenille. Scorpiurus vermiculata.

Scorpiunts vermiculata. Linn, spec io5o. Goertn. Fruct. 2. t.
155. Lain. Diet. 1. p. 726. — Scorpioides vermiculata, Mreach.
Moth. 119.

Ses tiges sont longues de 18 a 24 ccnliin. , couchees sur la
lerrc , noinbrcuses et legereinent velues : ses feuilles sont al-
lernes , alongecs , pointucs , trcs-entiercs, c'largies dans leur
parlie soperieure, el relrecies en petiole vcrs leur base ,: les
iieurs sont pctiles, do couleur jaunc , solitaires sur cliaquc pe-
doncule , ct rcmarquables par leur calicea cinq dents profondes :
les legumes sont epais et charge's de tubeioulcs obtus, disposes
en series longiludinales: ils ont la forme d'une chenille roule'e
sur cllc-meme. O- Cette plante croit dans les champs dcs pro-
vinces nteridionales j a Nice (All.); a Monlpellicr (Gou.).

4034. Scorpiure rude. Scorpiurus muricata.
Scorpiurus muricata. Linn. spec. io5o. — Scorpiurus echinata ,
• «. Lam. Diet. 1. p. 726. — Scorpityus muricata, <i. Lam. Fl.

fr. 2. p. 582. — Moris, s. 2. t. n. f. 4.

II ressemble beaucoup an precedent par son port , rnais ses
feuilles sont tmlinaircment plus largcs el plus obtuscs : ses
pe'donculcs portent 1 , 2 ou quelquefois 3 fleurs terminales e*
dispose'es en petite ombelle : les denls de sor> calice sont tres-
acerces et n'allcignent pas le milieu dc sa profondeur : sur-
tout-, en fin , sa gousse est grele, legerement striee , ruunie sur
lc dos depnlils tubcrculcs epars , courts ctpcu apparens; cettc
goussc Cbt droitc dans sa parlie infe'rieure, ct so courbe vcrs le
soniiricl, dc manierc a former un cerclc. O. Eile croit sur le
bord des champs ct des routes dans les provinces meridionalcs;
h Nice ( All. ); dans les bleds du Dauphine ( Vill. ).

4035. Scorpiure ?illonrie. Scorpiurus sulcata.
Scorpiitrus sulcata. Linn. spec. io5o. Ca-rln. Fruct. 2. t. i55.—

Scorpiurus echinata> jB. Lam. Diet. 1. p. 726. — Scorpiurus
muricata, £. Lam. Fl. fr. 2. |>. £82.

II a des rapports I res-marques avec le prece'dent , mais il
en paroit sufllsamment distinct par scs pcdonculcs charges de
5 011 4 fleurs; par ses goussos marquees de sillons tres-pro- •
fonds , mimics sur leur dos de i\ rangs d'epincs droites , grelcs,
roides ct pointucs; sos gousscs sc tortillent dans'leur partie
fupe'ricure , de maniere a decrire 2 tours de spirale concen-

ct assez rcguHrrs. G. II croit dans les chan:ps et le



bord des routes des provinces me'ritlTonales ; en Provence (Ge'r.) ?
pres de Monlpellier , au Terrnil el a Lavalettc ( Gou.); dans
le midi du Bas-Dauphine ( Vill.).

4o56. Scorpiure velu. Scorpiurus subvillosa.
Scorpiurus subwillosa. Linn. spec. io5o. —Scorpiurus t chin at a f

y. Lain. Diet. i. p. 7*26. — Scorpiurus muricata , y. Lam. Fl.
iu 2. p. 58a. — Moris, s. a. t. 11. f. a.

II n'esl pcul-elre qu'une variele du precedent; on ne^penl le
distil guer avant la maturile des fruits , qu'a ce qu'il est plus •
ordinairemenl charge de poils niols , longs ct epars ; ses pedon-
cules portent dc 2 a 4 flcurs ; ses gousses ressemblent a celles
du precedent dans leur jeuoesse, mais el les sont cliargecs dfe-
pines plus serrees ct un pcu plus longues; a leur maturile clles
se tortillent sur ellcs-memes tr^s-irreguliercment, de maniere
a former une pctile masse herisse'e el arrondie. O. II croit dans
les champs des provinces meridionales ; a Nice ( All.); en Pro-
vence (Ger.); pres de Monlpellier.

DCCII. ORNITIIOPE. ORNITHOPUS.
Ornilhopus. Linn. Juss. Lam.Goertn. — Ornithoporfium. Tonrn.

CAR* Le calice esl tubulcux, persislant, a 5 dents presque
r'gales; la carenc Ires-petite; la gousse arquee, grelc, cylindri-
ciue, presque en 4.1ene, composee d'articles cylindriques.

OBS. Ilcrbes a feuilles ailees ou ternees, a tleurs pelites , pe-
donculees, axillaires.

4037. Ornilhope delicat. Ornithopus perpusillus.
Ornilhopus perpusillus. Linn. spec. io49» l-"ani« Diet. 4- p* 6MJ.

Fl. dan.t. 730.
fl. Ornithopus interniedius.'Rolh. Germ. 1. p. 3ig.
y. Ornithopus nodosus. Mill. Diet. n. 1,

Ses tiges sont tres-menues , presque glabrcs dans leur partie
superieure, velues vcrs leur base, couchees sur la terre, et
tongues de I 5 - I 8 ccritim.; ses feuilles sont composees de 8 a
9 paires de folioles ovalor.-arrondies, trcs-petites et un pcu
velues : les pedoncules sont presque aussi longs que les feuilles,
ct portent 3 ou 4 pelites flcurs entourees d'une braclee, d'uu

, jaune tres-pale, mais dont \c pavilion est charge dc stries 10u-
gealres ou purpurines; les legumes sont greles , peu compri-
me's , a 6 ou 7 articulations, ct n'excedent jamais la longueur
de 3 centim, La variele /3 a les tiges longucs cfe 2 - 5 dociin. ^
ct les stries du pavilion dc ses lleurs d'uu rouge moins vif,
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quoique toujours tres-apparenles. La variele y a les racines gar-
nies de petits tubcrculcs blanchalres et charnus. 0. On trouve
cettc plante dans les lieux sablonneux ct mi peu couverts.

4o38.Ornithope comprime. Ornithopuscompressus.
Ornithopus compressus. Linn. spec. lo^g. Lain. Diet./}, p. 619.

Berg. Pliyi. t. 191. — Ornilkopodium compressum. All. Ped.
D. 1^45.

Ses tiges sont longues dc 2 decim. , legeremcnt cotonneuses
et couclie'es sur la terrc; ses feuillcs sont composccs de 14 a
i5 paires de folioles ovales, tres-rapproche'es, vclues et pres-
que colonneuses : les pcdoncules sonl plus courts que les feuilles,
et soulicnnent 5 ou 4 fleurs enlourees d'une Lractee ; les legumes
sont longs'de 5 centim., comprimes , ride's et terinines par uno
poinle en crochet. O. Cette plante croil dans les provinces me-
1 idionales , auxenvirons de Nice (Al l . ) ; a Monlpellier (Gou.);
au Mans (Desp.).

4o5g. Ornithopc dur. Ctrnithopus durus.
Ornithopus durus. Cav. ic. 1. p. 3 i . t. 41 - ^ a* W i l d . spec. 3.

p. 1157.— Ornithopus cxstipulatus. Thor. Land. 3 n .

Cette plante a le port des deux precedentes, mais elle est
foiite glabre; ses stipules sont si petites et s\ fugaces, qu'elles
paroisscnt inanquer absolument; ses flours sont un peu rougea-
tres en dehors , reunics 2*5 ensemble au sommet des pedon-
cules, qui ne portent aucune feuillej les gousses sont cylindri-
ques, arquecs : la plante est etalec ou couchee, longue de
i -» decim. ; clle acquicrt quclqucfois, selou M. Thore, jus-
qufii 6 decim. de longueur, et dans cct e'tat elle est ram pan te.
^r I Ellc est commune dans les champs du deparlcment dcs
Landes , oil ellc a cte observee par M. Thore; dans les environs
de Tarbcs , oh elle a ele trouvee par M. Ramond.

^o4o.Oniilliope queue de Ornithopusscorpioides.
scorpion.

Ornithopus scorpioidr.s. Linn. spec. 10{9. Cav. ic. t. ^7. — Or-
nithopodium scorpioides. All. Fed. n. \i\G. — Ornithopus
trifolintus. Lain. Fl. fr. a. p. 65$. — Ornitkopodium triphyl-
ium. Mcencli. Mctli. i n .

Ses tiges sont hautes de 2 decim., lisscs, glabres , asscx
flroilcs, mais un peu foibles; les feuilles de la base sont sim-
ples } et toulcs les antics sont terne'es; dies sont compesces



6o4 F A M * * l E
d'une foliole terminate fort grandc, ovoide, un peu charnue ,
et dc 2 folioles laterales extremement petites; les /leurs sont
aussi fort petites, de coulcur jaune, et sont reinplacees par
2 ou 3 legumes greles , longs, glabres, articules et courbes.
O. Cette plante croit dans les provinces me'ridionales, sur le
bord des champs , dans le Montferrat, les environs de Tor-
tone et de Nice (All.); en Provence (Ger.); en Dauphine
(Vill.); en Languedoc', ou ellc porte le no in d'amareles (Gou.);
a Montauban (Gat.); dansl'isle dc Corse (Vail.).

DCCIII . HIPPOCREPIS . HIPPOCREPIS.
Hippocrepis. Linn. Juss. Lam. — Ferrum-equinumt Tourn.

CAR. Le calice est a 5 dents ine'gales; I'etendard de la co-
rolle porte sur un onglet plus long que le calice f la gousse
oblongue, comprimee , membraneuse , plus ou moins courbee,
composee d'articles monospennes, decoupee sur un des cotes
en echancrures profondes ct arrondies.

OBS. Herbes a feuilfes ailecs avee impaire, a fleurs jaunes,
a pedoncules uniflorcs, ou a plusicurs'ilcurs en ombclle.

4041 • Hippocrepis a fruits Hippocrepis unisili-
solitaires. quosa.

Hippocrepismnuiliquosa. Linn. spec. IO{Q. Lam. Illustr. t. 63o.
f. 3. — Ferrum-equinum unijlorum. Mancli. Melh. 119.

Ses tigessontmenucs , ramcuscs, angulruses ,unpeu coucbecs
dans Jcur partie infe'ricure, et s'elcvent rarcment au-dela de
2 decim.j ses feuilles sont aî ees avec unc impaire, ct leurs
folioles, au noinbre dc 4 ou 5 dc chaquc cole, sont e'ehancrees
a leur soinmet: les fleurs sont fort petites ct de couleur jaune,
solitaires et a peine pedonculces; il leur succede des legumes
legercment courbes, un peu he'risses vcrs les bords, sur-tout
derriere chaquc grainc : leur bord inle'rieur est rempli d'echan-
crurcs tres-resserroes a leur entree , ct qui s'elargissent ensuite
en formant des trousoudes ouvertures tres-arrondies. O. Cette
plante croit dans les licux stcrilcs dc la Provence (Ger.) ;
aux environs de Nice et de Vinadio (All.); pres Montpcllicr
(Gou.)j aGimaux en Auvcrgne , oil ellc est tres-rare (Delarb.);
a la Dole ct au bord du Rhone pres Geueve, oil clle n'a pas
ele trouvee denuis Chcrlcr (Hall.); ellc porte 1c noaa vulgaire
defer-a-cheval.
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4042. Hippocrepis a plu- Hippocrepis multisili-
sieurs gousses quosa.

Hippocrepis multisiliquosa. Linn. spec. io5o. Lara. Diet. 3. p.
I 3 I . — Ferrum-equinum mulujlorum. Mcerfdi. Mcth. ny.—'
Garid. Aix. t. 33. male.

Scs tiges sont ramcuses , slriees ct hautes de 2 decim.; ses
feuilles sont composees de /} ou 5 paires dc folio]es obtuse9
ou un peu ecbancrees a leur sommel : les ileurs sont pclites,
dc couleur jaune, et disposees 5 ou 4 ensemble sur des pedon-
cules un peu plus courts que les feuilles: les gousses sont porfai-
lernent glabres, comprime'es, contouruees en cercle ordinaire-
ment complete les.sinuosites sont arrondies , placees du cote
exte'rieur du cercle , et ne depassent pas 1c milieu de la lar-
geur. O. Elie croit dans les champs ct les lieux steriles des
provinces meridionalcs; aux environs de Nice (All.); en Pro-
vence (Ge'r. )'7 a Montpellier (Gou.), a Monte'limart etdans le
midi du JDauphiue (Vill.) j a Ljon (Labour.).

4o43. Hippocrepis en ombelle. Hippocrepis comosa*
Hippocrepis comosa. Linn. spec. io5o. — Hippocrepis ptrennis.

Lam. Fl. fr. 1. p. 657. — Garid. Aix. t. 34. ,,

Ses (iges sont longues de 2 decim. , lisscs, dures , diffuses
ct un peu coucliecsj scs feuilles sont composecs de 6 a 7 paires
de folioles un peu echancrees ou simplcraent obtuses ; les
folioles des feuilles superieuros sont assez etroitesf lesfleurs sont
jauncs, disposees 5 a 8 ensemble en ombelles simples, portees
sur des pedonculcs plus longs que les feuillcs : les gousses sont
etroites, arquees, rudos, p.-iriiculieremont sur lesgraines, fie—
chics en zigzag , et formanl doca et dela dos sinuosites larges
etpeu profoiules. 2f. Llle croit dans les prairies pierreuses, arides
ou sablonncuscs.

D C C I V . C O R O N I L L E . CORONILLA.
Cornttilla. Lam. Coertn. — Cnronillce sp. Linn. Juss. —- Coro-

nilla W Erne run. Tourn. Mill.

CAn. Le calice es\ court, on clocho, a 5 denls, dont 2 su-
perieuros rapproche'es , cl 2 inferirures plus petiles : l'onglet
des petales est souvrnt plus Jong que \c caline; la goussc est
grele, cylindriquo, divjse'e en articles monospermos (peu dis-
tincts dans la coronille erue'rusj : les graines soul DOUioreu&es,
oblongucs ou cylindiiques.
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OBS. Herbes on arbrisseaux a fcuilles aile'es avec irnpaire f

a lleurs ordinairemcnt jaunes, disposees en ombelles.

4044* Coronille eme'rus. Coronilla emerus.
Coronilia emerus. Linn. spec. 1046. Lam. Diet. a. p. 119.—*

JEmerus major. Mill. ic. t. i3a . f . I . — Coroniliapauciflora.
Lam. Fl. fr. a. p. 661. — Duham. Arb. t. 90.

fi. Emerus minor. Mill. ic. t. i3a. f. a.

Arbrisseau scmblable par le port au baguenaudier , iriais
glabrc dans toutes ses parties; ses rameaux sonl nombreux ,
anguleux, tortus et verdatres ; les stipules sont trcs-pelites et
caduques; lcs fcuilles sont ailees a 5 ou 7 folioles ovalcs, relrecies
a leur base, Ires-obtuses et presque tronquees au sommet : les
pedoncules sont a-peu-pres de la longueur des fcuilles, et por-
tent 2 - 3 fleurs jaunes avec l'c'tcndard rougeatre en dchors , et
tres-remarquables, parce que les onglets de leurs pefales sont
deux ou trois fois plus longs que le calice : les gousses sont
greles, cylindriques, presque en forme d'alene, a peine arli-
cule'cs , ct renferraent plusieurs gravies cjlindriques. J. Cct
arbrisseau croit dans Ics haics , Ics buissons ct ie bord des
bois, sur-tout dans la France incridionale ) ii est coinmun Ic
long de la chaine du Jura; aux environs de Geneve; en Savoic^
en Piemont; en Provence (Ge'r.)j en Dauphine ("Vill.); en
La-nguedoc. II porte les noms de send bdtard, emerus, faux
baguenaudier, securidaca des jardiniers , etc.

4o45. Coronille a branches Coronilla juncea.
de jonc.

Coronilla juncea. Linn. spec. 1 0 ^ . Lam. Diet. 1. p. 1 3 1 . —
Barr. ic t. i33 . — J . Bauli. 1. p. a. p. 383. f. a.

Sous-arbrisseau de 6 - 8 de'eim., a ecc-ce fongucuse , a ra-
meaux lisses , efliles, presque nus, flexibles; les stipules sont
petites, inarcescentes; lesN petioles portent des folioles oblon-
gues, tres-obluses, glauques ct un peu charnues; celles du
bas sont ailees, a 5 folioles opposees par pairc, ct celle du soin-
inet inserec au ineme point que la paire supericurc j celles du
baut n'ont quc 3 folioles inserees au sommet du petiole r
les pedoncules sont bcaucoup plus longs que Ics fcuilles , et
portent 7 a 8 fleurs jaunes assez petites, disposees en couronne;
le calice cst rougealre , a 5 dents obtuses, un peu plus courtcs
quc lcs onglets. *>. II croit parrni les buissons el sur lcs collines
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exposecs au soleil dans Ics provinces les plus ineridionales; k
IS ice ( A l l . ) ; en Provence (Ger . ) , et notaminent aux envi-
rons de Marseille ( Magn.).

4046. Coronille a grandes Coronilla stipularis.
stipules.

Coroiulla stipularis. Lam. Diet. 3. p. 120. — Coronilla valen-
tina. Linn. spec. I O ^ . Mill. ic. 1.107. —- Coronilla coronata.
Lam. 11. fr. a. p. 662. cxcl. syn.

Sa tige s'elcvc jusqu'a 5 deciiu. j die est droite, tres-rameuse,
vcrie , glabre e! ligncuse dans sa parlie inferieure; les folioles
de scs feuillcs sonl assez seinblables a cellos dc l'espece sui-
vanle, mais elles sont toujours plus nombreuses et d'unc cou-
leur presque bleualre; Ics folioles inferieures de chaque feuille
ne sont point disposers contrc la tige a la base de leur petiole
commun; mais on trouve a la naissancc de chaque petiole, sur-
tout dans la jjuncssc de la plante, 2 stipules opposees, arron-
dies, terinine'es en poinle, et tout-a-fait diffe'rentes des folioles
des feuilles : Ics iJeurs sond d'un beau jaune, odoranles pendant
la nuit. £. Get arbuste croit dans les licux sees el inontueux
dos provinces les plus ine'ridionalos; a Monta!hano (All ); en
Provence (Ger.)? aux environs d'Ailes (Laui.)j a Notrc-Dauie-
d'Elang en Bourgogne (Dur. ). II esl douleux quc cette p'anle
croisse a Monlpcllier et a Valenrc , car Ics synonymcsdeGouan
et de 1'EcIuse paroissent appartcnir a la coronille couronnee.

4047. Coronille glauque. Coronilla glauca.
Coronilla glauca. Linn. spec. 1047- Lain. Diet. 1. p. tao.—

Mill. ic. t. 389. f. a.

Sa tige est haute d'un metre , ct se divise en boaucoup dc
ramcaux souvcut un pcu rougcatres 'y les stipules sont lanceolees >
distinctes j Ics folioles'de scs feui'.lrs sont cuueiformes, Iron-
quecs a. leur sommet ou un peu rn ccrur, d*un verd glauque,
parlagees en drssous par unt1 ncivurc remarquable , el inse-
rees sur un petiole coiumun le'^cremcnt clargi ou prrsque aile:
Ics folioles infeiit'UiTs sont un peu dislantrs de la ligr : les fleurs
sonl jaunes, disposecs en couionne . souteuuts jar dos pedon-
culcs plus lon^s <|iie les tVuillos , el odorantes pendant le jnur.
2>. Cc petit ;nbrisse»u croit d.nis les lii'iix inariliii'es des pro-
vinces iiieridioiialrs; sur les rnchrrs de ^ice (Al l . ) j eu Lan-
guedoc, pres Moulpellier (Gou. ) , a Narbonne.
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4048. Coronille couronnee. Coronilla coronatd.
Coronilla coronata* Linn. spec. 10 jr. — Coronilla minima , @*

Lam. Diet. 2. p. 121. — Coronilla valentina. Lain. Fl. fr. it
p. 663.

Cette plante est peut-etre une varie'le de la coronillc naine *
Jont elle differe sur-tout par sa grandeur et sa tige droite; ses
tiges sont hautes de 5 de'ciiiu . nombreuses , Jigneuses dans leui*
moitie inferieure, menues , foibles et inclinees dans leur autre
moitie j ses feuilles sont composees de 7 folioles fort petiles ,
ovo'ides, d'un verd pale ou d'une couleur semblable a celle des
feuilles de rue : les folioles inferieures sont tres-rapproche'es de
la tige; les stipules sont tres-petites , bifides et opposecs auz
feuilles : les pedoncules ne portent que 5 ou 6 (leur5 petites, un
peu pendantes , d'un jaune pale , uaais souvent charge'es d'untf
tacbe roussatre sur le dos de lour pavilion, f̂ . Elle croit dans
les lieux pierreux et les collines des provinces ineridionolcs j
aux environs de Narbcnne; de Montpellierj de Turin (All. ) ;
dans le Valais au-dessus de Yarona ; a Mayence (Koel.)^ au
bois de la Bardole pres Chalons (5lat.).

4°49- Coronille naine. Coronilla minima.
Coronilla ..minima. Linn. spec. 1048. — Coronilla minima, dt

Lam. Diet. 1. p. 191. — J. Burth. 2. p. 351. f. 2.

Sa tige est ligneuse, rabougrie, couchee a sa base; ses ra-
meaux sont noiubreux , ascendans , ^labres, disposes en touffe
ctale'e; les 2 stipules sont asses pelilos , reunies en une seule?
stipule bifurquce, opposee a \a feuillc*; celie-ci est aile'e a g
folioles ovales , souvent lerniinees par une petile arete , plus
glauqucs ct plus petites quc dans la coronille couronnee : Ics
2 folioles inferieures sont inserees au bas du petiole, ires-pres
de la tige : les fleurs sont jaunes , disposdes en couronne act
sommet du pedoncule : les gousses sont anguleuses , noueuscs.
h. if. Llle croit sur les collines picrreuscs et parmi les rochers f

sur-tout dans les provinces ineridionalcs , ct se retrouve a Ge-»
neve, a Paris, etc.

4o5o. Coronille bigarree. Coronilla varia, •
Coronilla varia. Linn. spec. 1048. Lam. Diet. 2. p. 122. — CIr..>

hist. 2. p. 237. f. 2.

Ses tiges sont couchees , ramcuses, cannolees ct longues de
5 de'eim. ; ses feuilles sont ailees avec impaire, coiDposecs

d'uaer
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d'une vingtainc dc folioles glabres, ovales, obluscs ct cliargees
d'une petite pointe a leur sommet: lcs fleurs sont rassemblecs
, O a i 2 ensemble en couronnesagreablcmcnt melangees de rose,
de blanc et de violet; ces couronnes sont portees par des pedon-
cules axillaires, nus el de la longueur des feuilles. O. On trouve
cette plante sur le bord des champs , des pres et des chemins.
DCCV. SECURIGERE. SECURIGERA.

SecuriJaca. Tourn. Mill. Gcertn. Moench. Lam (.). non Linn.
Jacq. Lam (a). — Bonaveria. Neck. — Coronilla! sp. Lmu.
Juss. Lam (3).

CAR. Ce genre differe du precedent par sa gousse large ,
coinprimee , tcrminee en une longue come en forme d'alene,
et par ses graines .parallelograintmques.

4o51. Securigere coronille. Securigera coronilla.
Coronilla stcnridaca. Linn. spec. 1048. Lam. Diet. a. p. laa. -

Stcuridaca lutea. Mill. Diet, n 1. - Sccundaca UgUtma.
Go:rtn. Fruct. 1. p. 33j. t. i53. f "?

Scs tiges sont herbacees vouchees, nombreuses, cyhndnques,
cannelees, glabres, longues de 2-5 decimetres; ses stipule*
sont ovales , un peu foliacees , distincles du petiole; celui-ci
est nu dans le bas, ct portc 15 a 17 folioles glabres, en forme
de coin , tronquees, terminees par une petite %retej le pedon-
cule cst un peu herisse a la base , et porte 6-8 fleurs jaunes ,
disposers en couroi.ne ; leur calice est her.sse, chamu, a 5
dents disposees en 2 levres; l'elendard cst un peu raye de
rouge , egal a la carene, qui est poinlue ; les gousses sont
glabres, sillonnees en dessus, courbees en faucille. O. tile est
commune aux environs de Nice ( All.) J dans les champs en
Auvergne (Delarb.).

DCCVI. S A I N F O I N . HEDYSARUM.
HeJysarum. Tourn. Lam. Gart'n. Corr. - Hedisari sp. Liun.

Lain.

CAR. Le calice est persistant, i 5 divisions; la carene est
transversalement obtuse, asscz grande , comparec aux autrcs
pctalcs; la gousse est formee d'articulations orbiculatres,
comprimees , lisscs ou tubcrculeuses ct monospcrmes.

GBS. Herbes a feuilles ordinairemenl ailees, a stipules fili-
forines , distinctes du petiole.

(1) Illustr. «. 6a9 . (3) Ulusir. t. 599. (3) Diet. a. p. iaa

Tome IF.
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4o52. Sainfoin obscur. Hedysarum obscurum.
Hedysarum nbscurum. Linn. spec. -057. Jacq. austr. t. 168. —

Hedysarum Alpinum. Lam. FJ. fr. a. p. 664. (ioerln. Fruct. a.
t> i55. — Hedysarum controversum. Crantz. Au&tr. t. 2. f.
3. —Hali. Heiv. o. 395. t. ia.

Sa tigeest epaissc , droile , peu^rameuse, glabre, ets'eleve a
peine jusqu'a 5 deciin. : scs feuilles sont coinposees de 9 ou
11 folioles ovales , cbtuses , on quelcjuefois un peu echancrees
a leur so in met : les fleurs naissent sur des pedonculos axillaires
disposes en longues grapprs redressees; elles sont pendantes,
pedicellees, d'un bieu pourpre ou d'unblanc jaunatre : les brac-
tees sont greles et plus longues que Ics pedicelles : la gousse est
pen dan te , lisse , glabre, comprime'e, separee en 2 ou 5 articles
arrondis et monospenncs, bordes en dessus par unc aile fort
etroitc. ?f. Elle n'est pas rare dans les hautes montagnes', le long
des torrens , aupres des glaciers etaux lieux exposes aunord; on
la trouve dans les Alpesdela i>avoyc, du Pienwnt, duDauphine.

4o55. Sainfoin a bouquets. Hedysarum coronarium.
Hedysarum coronarium. Linn. spec. io58. Gcertn. Fract. a. t.

155. Lam. Fl. fr. 3. p. 665. var. «.— Dod. Pempt. 549.

Ses tiges sont un peu rauieuses , et s'eievrnt jusqu'a 5 decim. ;
ses feuilles sont composeesde 7 ou 9 foiioles ovaics unpeu ve-
lues en leur bord , et dont la terminate est plus grandc que lea
autres : les Qeurs sontd'un beau rouge, rareinent blanches, assez
graodes, droites ou etalees , jamais pendantes ct disposees en
grappes courtes, porte'es sur <fes pedoncules plus lorgs que les
feuilles: les gousses sont composces de 4 ou 5 articles arrondis ,
coiuprimes , glabres , garnis sur leurs deux surfaces d« tuborcules
eaillans ct presque epineux. ¥• Cette plante croit dans les pres
aux environs dellivoh en Piemont^ elle esl connue sous Ics noms
de sainfoin d'Espagne , sulla de Calabre ; on la cultive comme
fleur d'ornement; elle pput aussi sorvir dc fourrage.

4o54. Sainfoin lmmbfc. Hedysarum humile.
Uedysarum humiU. Linn. spec. io5-i. — Hedysarum corona*

rium, fL. Lam. Fi. fr. %. p. 661. —J. Bauh. 2. p. 3^6. f. 2.

Sa racine pousseplusicurs ti^esdroites ou un peu etalees, lon-
gues de 2-5 deciin., a-peu-pres glabres ; les feuilles soiit ailoes
avec itnpaire, a i5 - 17 folioles petites , oblongues , pubes-
centes en dessous; les grappes soul porlecs sur des pedonculcs
plus loogft que Ics feuiiles; Ics fleurs ressciubicut k cellei du
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sainfoin a bouquets , mais sont de moilie plus petites j l'cten-
dard est plus court qî e la carene , ct les ailes sont presque
avorte'es j les gousscs sont cotnpose'cs de 2 ou 5 articles com-
primes , orbiculaircs, cotonneux stir-tout dans leur jcunesse ,
be'risses de tubercules saillans presquc epineux. ^. II croitaux
Heux pierreux des montagnes , dans les provinces meridio-^
nales j dans les Cevennes; a Fontfrede , Rouquet, Valene et
les Matcles pres Montpellier (Gou. ) } aux environs d'Aix en
Provence ( Ger. ).

DCCVII. ESPARCETTE. ONOBRYCHIS.
•

Onobrychis. Tourn. Lam. Goertn. Corr. — Hedysari sp. Linn.
Lam.

CAR. Ce genre differe du precedent par sa corolle , dont
les ailes sont extrememeut courtes } par sa gousse courtc f

comprimce, inonosperme , a une seule logc , souvent berissee
dc poirites , toujours tronquee et applatic du cote supe'rieur.
4o55. Esparcette cultivec. OnObrjchis sativa.

Onobrychis satwn. Lam. Fl. fr. a. p* 65a. — Hedysamm ono-
brychis. Linn. spec. io5c). Jacq. Anstr. t. 35a. — Onobiychi* '
vicitcfotia. Scop. Cam. cd. a. n. 918. — Onobrychis spic at a ^
Moench. Metb. laa.

Ses tiges sont anguleuses , rameuscs , fernMs , assez droites
ou quelquefois un peu coucbees daus Ieur partic infericure >
ses feuilles sont composees de 8 a g paircs de folioles lanceo-
lees , etroites et terminees par une petite pointe particuliere t
ses fleurs forraent des epis soutenus par de longs pedoncules
dxillaires; elles sont d\m rouge vif ou blanchatrcs , ct leur pa-
vilion sur-tout est agrcablement raye de pourpre ; la carcne
csl plus courte que Te'tendard , et les ailes egaies h la longueur du
calice j les gousses sonl pnbesccntes, coinprimces , planes sur
)c bord superieur, demi-orbiculaires, marquees sur les 2 faces
de rides proeiainentes et bordees de peliles dents e'piueuses
dans toute la partic arrondic de leur contour. ¥• C«ttc plante
croit sur les col lines et dans les pAtu rages sees et crayeux : elic
cstcultivee sous les nonis de sainfoin ou d'esparcette.

4o56.Esparcette de montagne. Onobrychismontana.
Une souche epaissc et Iigncuse donne naissance k quelques

liges herbacces , tantot longuns de 1-2 decim. , ct un peu
coucbees , tantdt si courtos qu'ellcs paroissent nulles ; les sti-
pules sont bruncs , mewbraneusts , ioudecs ensemble , opposees
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auz feuilles; le petiole coinmun porte 11—13 folioles ovales-
oblongues , garnies de poils couches £n dessous , terminees
par une petite arete ; les pe'doiicules sont longs , axillaires ,
dresses , et paroissent radicaux, lorsque Ja tige est presque
nulle j les fleurs sont d*un pourpre fqnce et rcss em blent beau-
coup a celies de Fesparcetle cultiveer ma is Ja carene est plus
longue quel'etendard , et ics ailes sont pointues J plus courtcs
que les dents du caficc. ^r. Cette espece est assez frequente
dans les prairies des hautcs Alpes voisincs du Mont-Blanc;
au col Ferret , etc.

4057. Esparcette couchee. Onobrjchis supina.
Hedysarum supinum. Vill. Dauph. 3. p. 3Q4-

Cette planle ressemble beaucoup a l'esparcelte cultive'e , mais
elle est plus petite; sa tige est couchee ou etalee, plus veluc;
ses folioles sont plus etroites , muiiics d'une petite arete plus
courte ct souvent nulle ; ses fleurs sont plus pales , de moilie
plus petites j Ic calice c les 5 lanieres he'rissees; la carene forme
un coude tres-prononce et ost plus oourle que I'e'tcndard; les
-ailes sont plus courtes que les dents du calice; le fruit est
pubescent et ressemble a celui de I'esparcette cullivee, mais
ll est plus petit , moins comprimc. ^. Elle croit dans les pa-
turages hcrbeux et Ic long des chemins en Dauphine ;-aux en*
•irons de Gap , de Veynes , a Laric , a Serres ( Vill.).

4058. Esparcette de roehe. Onobrjchis saxatilis.
Onobrychis saxatilis. Lam. Fl. fr. 1. p. 653. All. Ped. n. 1191.

t. 19. f. 1. — Hcdysarum saxatile. Linn. spec. 1059.

Sa tige est fort courte, striec , glabre ct rameusc infericu-
rement; ses feuillcs sont compose'es de 12 a i5 pa ires de fo-
lioles liueaires , poinlues et im peu blanchatres : ses fleurs sont
disposecs en e'pis porles par des pedoneJes plus longs que los
feuilles ; ces fleurs sont blancliAtres , un peu plus petites que
dans resparcelte cullivee \ leur etendard est egal a la longueur
<le la carene ; les ailes sont tres-greles , un peu plus longues
que les dents du calioe : celui-ci est noirdtre , herisse de quel-
ques poils blancs : je n'ai pas vu le fruit, que tous les aulcurs
disent glabre. ^. Celte plante croit parmi les rochers , sur les
collines exposecs au soleil , dans les vignes ct les tcrres dc-
gradees; en Langucdoc;en Provence, pres d'Aix ( G e r . ) ; dans
le Queyras , Ic Gapencois , a Veynes et au Duis en Dauphiue
( Vill.) i aux cayiroas de ?>ice et d'Oaeille (Al l . ) .
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4o59.Esparcette tete de coq, Onobrychis caput-galli.
Onobrychis capiU-galli. Lam. Fl. fr. i. p. 6 5 1 . — Jicdysarum

caput-galli. L inn. spec. io5(). — Lob. ic. 2. p . 8 i . f\ I.

Ses tiges sont greles , rameuses , strices , difiuses , un peu
couchees et longues de 3 decim. ou un peu plus : ses feuilles
sont composees de6 a 7 paires de folioles lanceolees et etroites :
les (leurs sont peliles , au norabre de 4 ou 5 et garnies d'un
calicc dont les divisions sont presque aifssi longues que la co- .
rolle; les legumes sont pubescens , arrondis, Ironques en dessus
et tres-he'risscs de piquans simples , roideset coniques. ¥• Cctle
plante croildans les provinces meridionales; dans les prairies des
basses Alpes en Provence ( Ger.); sur les collines arides et dans
les graviers des lorrens aux environs de Nice (All. ); a Mont-
pellier , vers St.-Georges ct Sl.-Jean-de-Vedas; a Clermont
en Auvergne ( Delarb.).

40G0. Esparcette crete Onobrychis crista-galli.
decoq.

Onobrychis crista-galli. Lam.Fl. fr, a. p. GSa.Gccrtn. Fruct. a.
t. 148. — Hedysarum crista-galli. Linn. Sysl. Vcg. 5G3.

Cel.te especc a beaucoup de rapport avec la precedente >'mjgis
sa raciue est annuelle; les folioles de ses teuill^s sonl plus courtcs ,
obluscs ct sou vent e'ehancrees : les epis nc sont composes quc
de 5 ou 4 fleurs j les pelales sonl presque egaux enlre eux, el
les legumes bcaucoup plus grands sont charges sur le dos d'une
especc de crete forraee par des la rues dentees et epineuses. O.
On trouve cette plante dans les licux sleriles de la Provence
meridionalc (Ger. ); aux environs de Nice ( All. ).

SOIXANTtf-TREIZIEME FAMILLE.

TEREBINTH ACEES. TEREBINTHACEJE*

Tcrebinthacetr. Juss.— Tercbinthacecr et JVuculacete. Laru.—
Pistaciarum et Eleagnorum gen, Adans. — Dumosarum ct
jtmentacearum gen. Linn.

LA. fnmille , presque toute exolique etencore mal circonscrile
dos Terebinlhacees, no rcnfenne que des nrbres°ou des sous-
ai >nsseaux don! le sue propre est souvent resincux ou gommo-
reiirieux, dont les feuilles sont alterncs, depourvues deslipulcs,
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rarcment simples, ordinairement ternees ou aileos; leurs flcnra
sont Je plus souvent complettes et hermaphrodites, et diverse-
ment disposers ; leur calice est libre , d'une scule piece ; leur
corollc est rarement nullc, presque toujours composee d'un
noinbre determine de pe'lalcs inscre's a la base du calice , al-
tomes avec ses divisions : les etamines sont inserees avec les
petales , alternes avec cux, en nombre egal ou double des par-*

% ties du calice et de la oorollc; Tovaire est libre, simple ou mul-
tiple; le style est simple ou multiple dans les fleurs a ovaire
simple, en nombre egal a. celui des ovaires dans les autres : le
fruit est different dans diffcrens genres; Ics scmences, qui sont
Je plus souvent renfermees dans un noyau osseux , n'ont pas.
de perisperme , ct out la radicule de l'embryon penchee sur
les lobes.

* Ovaire simple, libre; fruit a une loge, a une grainc.

D C C V I I I . S U M A C . R H U S .
lihus. Linn. Jnssi Lam. Goertn. — Rkus, Cotinus et Toxico-

dendron. Tourn. —lihus ct Coiinus. Scop. Ger.

CAR. Le calice est a 5 parties; la corolle a 5 petales; \e%
etamines au nombre de 5; Tovairc porle 5 styles courts; le
fruit est une drupe renfermant un noyau monosperme.

OLS. Quelques especes de ce genre ont des fleurs males me-
lues parmi les fleurs hermaphrodites; d'autres ont les fleurs uiulc&
et femelles sur deux pieds differeos.

4o6r. Sumac fustet. Ithus cotinus.
Jihus cotinus. Linn. spec. 383, — Col inns coggygria. Scop. Cam,

cd. ?. n. 368.— Cotinus coriajia. Duhum. Arb. 1.1. ;8 .

Arbrisseau dc a metres, dont l'ecorce est lisse, le bois jau-
p^trc, ct Ics ramcaux cylindriqucs et flcxi[>les; ses feuilles sont
arrondies, ovoides , Ires-lisses , nerveuses, vertes en dessus ,
Llanchatres en dessous , ct porte'es sur de longs petioles : les
ileurs sont verdatres et disposecs en panicule au sommet dcs
ramcaux. M. Delcuzc m'a fait observer quc les pedoncules et
les pcdiccllcs sout courts et parfailenient giabres au moment
de la flcuraison , qu'ils s'alonecot et divergent beaucoup aprea
cette epoquc , quc ceux dcs fleurs ferlilcs res tent giabres ,
mais que ceux dcs fleurs sleriles se chargent d'unc ([uantite
considerable de poils herisses. J>. II croit sur les collines dcs
provinces meridionaies ; aux environs d'Asti, dc IN ice , de
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Varallo, tie Tortone, au mont de Crea , enlre Suic et Cus-
solino en Pietnont (All- )^ en Provence (Ger.); a Grenoble
et auxBaux pres Gap^Vill.)-

4062, Sumac des carroyeurs. lifius cpriaria.
Rhus coriaria. Linn. spec. 379. Lam. Fl, (r. 3. p. ^5. —Blackw.

t. 486.

Arbrisseau de 1-2 metres, dont les ramenu* sont nnmbreux y

flexibles ct couverts d'un duvet roussnhe j ses IVuitlcs sont
ailees, a 9 ou 11 folioles ovales- oblongucs , vclues , den—
tees , opposees, sessiles et disposees sur un petiole 00 minim
egaletnent vclu et souvent rougcalre: les fleurs soul bianchd—
tres el ramassces au sominet des branches en epis donses et
serres \ il leur succede des baies recouvcrles d'un duvet rou-
geatre. ]?. Cet arbrisseau croit dans les lieux sees et picrreux
des provinges mcridionalcs \ a Baudisse pres Turin, el a la
lurbia pres Nice (All.); dans la Provence iiieridipnale (Ger.)j

en Languedoc pres Montpellier (Gou.)-» Scs feuilles , ses (leurs
ct ses fruits sont astrin^pns et rafraicliissans : o-n le reduit en
poudre apres l'avoir fait secher, et on s'en scrt pour prcparcr-
les cuirs.

* * Ovaire simple, libre ; fruit a plusieurs loget*

DCCIX. CAMELEE. CNEORUM.

Cneorum. Linn. Juss. Lam.~— Chamevlca. Touro* GaTtn»

CAR. Le calice est persistant, petit, a rv dents; la corolle a
3 petales; les etamines au natubrc de 5 m

7 I'ovaire porie im
style a 5 sligmalcs : le fruit cst une baie sechc, a 5 coques
luonospennes.

O B S . CC genre semble rapprocher cetle famille b*e celle de»
Euphorbiacces, nuai^sa graino est depourvue dc pei isperxne , ct
la plupait tic ses caractcrcs sont ceux dos I'crebinlhacces.

4^65. Camelee a trois coques. Cneorum tricoccon.
Cneorum tricoccon. Linn. spec. 49 Lam. Illustr. t. 27. — Cha-

me Ice a tricoccos. Laoi. II. fr. 1. p. 682. —Cam. Epit. 973. ic.

Arbrisseau d'un metre , dont la tigc rst rameuse , et les
ieuilles alternes , sessiles r glabrrs , alongces , retrecies vers
leur base, el legeretnent elargics vers leur5(Mnni)et : les ficurs
sont pelitcs , de coulcur j.inne , porlees sur de courts pedou-
C. J). On trouve cet acbrisscau dans les licux pierrcux des
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provinces meridionales? sur les rochers autour de Nice (AH.);
clans la Provence mcridionale (Ger.) : en Langucdoc an mont
de Cettc (Magn.); a Monfcrrier, dernere le Martinet de Bou-
let, Ie long du Les pres Montpellier (Gou.); a Narbonne. II cst
Acre, caustiqoe , detcrsif, ct un violent purgalif.

D C C X . P I S T A C H I E R . P I S T A CI A.
Pislacia. Linn. Lam. — Terebinthus, Juss. — Terebinthus et

Lentiscus. Tourn.

CAR. LCS fleurs sont dioi'ques , de'pourvues de corolle; les
males disposees en chaton compose d'e'cailles uniflorcs ; leur
calice est tres-petit, a 5 lobes; les etamines sont au noiubre
de 5; les fleurs femelles sont en grappe plus lAche; lcur calice
cst petit, a 5 lobes; l'ovairc porte 3 styles; le fruit est une
drupe scche, ovoide ou presque globuleuse , contenant un noyau
osscux et monospcriuc.

- Pistachier commun. Pistacia vera.
Pistacia vcra. Poir. Diet. 5. p. 55o. Lam. Ulustr. t. 8i I. f. i. a.
«. Pistacia vera. Linn. spec. 1454.'
/?. Pistacia trifoliata. Linn. spec. i4^4-
y. Pistacia J\arboncnsist Linn. spec. i^S^.

Arbre nioven , dont les raraeaux sont longs et reconverts
d'unc ecorce unic et cendree: ses feuillcs sont coinpose'es de 5
ou 5 foliolos presquc sessiles, assez Iarges, ovales ou quclque-
fois un pcu lanccolecs : ses fruits sont presque ovales, rouges-
Ires , un pcu rides ou reticules , et renfle's d'un cote vers leur
base. I?. Cet arbre est indigene de la Syric, d'oii il a ete apporte
en Italio sous lo regne de Vitellius; depuis lors il s'est repandu
clans presque tous les pays qui enlourent la Mediterranee : les
deux premieres varietes sont cullivees dans le midi de la France;
la variele y est naturalisee dans les bois aUiC environs de Mont-
pellier et dc Narbonnc. L'amande connue sous le noin de pis-
tache, cst un peu huileuse , nourrissante et agreable au gout.

4o65. Pistachier tcrebinthe. Pistacia terebinthus.
Pistacia terebinthus. Linn. spec. i455. Lam. Fl. fr. 1. p. a^.«—

Duhain. Arb. 2. t. 87.

Arbre mediocrement eleve et assez scmblablc au precedent
par son port1; ses feuilles sont composees de folioles ovales ,
oblongues et ortlinairccnent au nnmbre de 7 , portees sur un
petiole commun legcroment ai!e : ses fleurs sont pctilcs
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paniculces et axillaircs , et ses baies sont d'un verd blcuatre,
renflees d'un cote vei§ leur sommet, moins ridees et de
moilie plus petites que celles du precedent I. II croit dans
les champs, stir les collines et les rochers des Provinces me-
ridionales j aux environs de Nice, enfre Carlos et Monleu
pres d'Aqui (All.); dans la Provence, sur-tout vers le inidi
(Ger.); a Gram on t, Castelnau et la Valetto pres Montpellier
(Gou.); a Viennc, Valence ct Grenoble*( Vill.). II est connu
sous les noms de terebinthe, pudls ; e'est cet arbrc qui, dans
1 Orient, produit la terebenthine de Scio; sa re'sine est vul-
neraire , detersive et diuretique , et ses fruits sont un. peu
astringens.

4o66. Pistachier lentisque. Pistacia lentiscus.
Pislacia lentiscus. Linn. spec. 1455. Lam, Fl. fr. a. p. ifi. —

Duliara. Arb. ^ c. 136.
$. Anguslijolia.—.Pistacia massiliensis. Mill. Diet. n. 6.

Arbre beaucoup moins eleve que les precedens; son ecorce
est brune ourougeatre j ses rameaux sont nombreuxet etendus,
et ses fcuillcs sont com pose es de 8 folioles lanceole'es, un peu
etroiles , tres-entieres el porters sur un petiole cominun tres-
aile ct presque articule : les fleurs sont petites > paniculees et
rougeatres; leurs chatons ou leurs pa^icules naissent 2 a 2 dans
les aisselles, et sont presque sessiles : les fruits sont de petite*
baies qui acquierent ur.e couleur purpurine ou noiratre en mu-
rissant. i>. II croit dans les provinces meridionalcs^ dans Ics
licux arides ctpierrcux sur les collines maritimes pres de
^ (All.); dans les haies en Provence (Ger.); aux environs

Montpellier (Gou.). La varicte /3, qui sc distingue a ses
ll extremeincnt etroiles , croit dans les lieux tres-arides

environs do Mafseille ( Tourn. ). Cct arbre est connu
*ous les noms de lentisque, restencle ; son odour est forte ,
niais agreable ; ses sommites , ses baies et sa resine sont
dessicalivcs , ostringentes et stonjachiques j la resine qui nous
vient de lisle de Chio , sous le nom de mastic , se retire du
lenlisque.'

Ovairc adherent (Nuculacece, Lam.).
DC CXI. NOYER, JUG LAWS.

Juglans. Linn. Juss. Lam. Goerin. — A«r. Tourn. A<lans.

CAR, Les /leurs sonl mnnni'ques, depourvues dc corolic; las
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males sont disposers en chalon compose d'ecailles, dont les ex- (

lerieurcs sont trianguiaires , attachees sur le dos drs interieures;
celles-ci sont transversalemcnt oblongues, e la 5 lobes de cha-
que cote; les etainines sont au nombre de 12-24, inserecs sur
ton disque glanduleux, el munics de filajnens trcs-courls ; Jes
fleurs femellcs sont solitaires dans de pclils bourgeons a 4
ecailles caduques; 1'ovaire esl adherent, charge de 2 sidles,
dont les sligmales sjnt en raassue, decbires au sommet ; la
drupe est ovoide; son noyau est osseux, a a valves , divise en
4 demi-loges, renfermant une grainc sinueuse a 4 lobes dans
sa partie inferieure; l'embryoh esl droit.

Oi3S. Ce genre conslitue une petite famille intcrmediaire
cntre les Terebinthace'es et les Amentacees.

4067. Noyercommun. Juglans regia.
Juglans regia. Linn. spec. i4>5. Lam. Diet. 4 p.5oo. —Black\r.

t. 247.

Get arbre s'eleve fort haul, et forme une large tete ; ses feuilles
sontgrandes, composees de 5 011 7 foliolcsovalesct entieres : Jes
fleurs mdlessontramasscessurdcschatons; les fleurs femellcs ,sc-
T>arees sur le raemc individu, sont ordinairemenl 2 ensemble, ct
produisent des fruits connus sous lenoin dc noii. >>. Le noy er passe
pour originairede la Persejil est inaintenant coniinun dans presque
toutc 1'Europe; il 11 e redoute point le froid de I'hiver , in a is il
soufTre beaucoup dcs gelees qui surviennent an printemps apres
la n.iissance des feuilles; aussi dans les pays dc montagne on
prefere Texposilion du nord, a fin que scs fcuilies poussent plus
lard; sous ce rapport, la varietc connue sous le nom de nojer
dc la Saint-Jean, qui se fcuille tard et qui murit a-peu-pres
en ineme temps que tes autres, merile 1'attenlion des culliva-
teurs. La noix de jauge , a le fruit tres-gros. La noix-me-
sangc > a la coque du fruit mince ct delicate; le contiaire a
lieu dans la varie'te connue sous le nom de noix anguleuse*
Tout le monde sait que lc bois du noyer sert dans la menui-
serie , que son brou donne une teinture gris-brun, et que sou
auiande fournit de 1'huile.
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SOIXANTE-QtfATORZIEME FAMILLE.

FRANGULACEES. FRATSGUVACEJE.

Rhamni. Juss. Adans. — Rhantnoideas. Vent. — Seyicrice. Ger,
— Dumosarumgen. Linn.

LES Frangulacecs sont des arbrisseaux a ramcaux alternes
ou opposes , quelquefois epincux ; leurs feuilles sont presque
toujours simples , munies de stipules, quelquefois pcrsislantes ,
alternes ouopposecs; Icurs (leurs sont petites, sans eclat, quel-
qucfois dioiques ou monoi'ques par avorteuient, et diversement
disposees sur la plantc.

Le calicc est libre, d'une seule piece ,'souvent muni a sa bnse
interieure d'un disque gianduleux , divise en 4 ou 5 lobes; la
corolle manque rarcment; elle cst composee de pefales en
noinbre egal a celui des divisions du calice, alternes avee elle,
ordinaircment elargis a leur base , quelquefois memc soudes
ensemble dc maniere a former une corolle monopetale ; les
etaaiincs sont en nombrc egal a celui des petales, inserees ave«f
eux, placees tantot entre eux, tantot devant fax; l'ovaire est
libre, simple, entoure par le disque glanduleux du calicc; il
porte unou plusieurs styles simples : le fruit est dc nature tres-
divcrse ; dans certains genres, e'est une baie a plusieurs
loges ou a plusieurs. noyaux; ailleurs, e'est une capsule a plu-
sieurs loges, et s'ouvrant en plusieurs valves cliargees chacunc
d'une cloison sur lc milieu de leur surface interne; les graines
ont un perisperrne cliarnu , un embryoii droit, a cotyledons
planes ct a radiculc infericurc.

Cette famille a del rapports, par la structure des fleurs,
avec les Tere'binthacees; par lc port, avec les Sapotes, et se
rapproche des Berberidecs par la section scconde , qui a les
etamines placees devant les petales, com rue dans la famille
«uivante.

* Etamines alternes avec les petales.
DCCXII. STAPHYLIER. STAPHYLEA.

Staphylca. Linn. Juss. Lam. Goertn. — Staphylodentfron.Tourm.

CAR. LC calice est a f> lobes, muni interieurcraent d'un dis-
en godet; la corolle a 5 petales; les elamines sont an
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nombrc de 5; Tovairc cst a 2 ou 5 lobes, et porte 2-5 styles;
le fruit est a 2-3 capsules renflces, soudees ensemble dans leur
moitie infe'rieure; les graines soot osseuses, globuleuses, tron-
que'es a la base, inse'rees au milieu de la cloison.

OBS. Arbrisseaux a feuilles opposees, ailces ou lernees.

4068. Staphylier aile. Staphylea pinnata.
Staphyleapim\ata. Liun. spec. 386. Lam. Illustr. t. arc—Cam.

Epih 17 r. ic.

Arbrisseau fort grand, dont les feuilles sont ailees avec une
impaire; leurs folioles , au nombrc de 5 ou 7, sont ovalcs-oblon-
gues , pointues et dentees finement en leur bord : les fleurs
sont blanches et disposees en grappes longues et pendantes. 2>.
Cet arbuste est comrnun sur les collines et dans Ics haics du
Piemont ( All.) , et se retrouve en Alsace (Mapp.), et du cote
de Basle (Hall.). On le eultive dans les bosquets sous les noins
de nez coupe , pis tackier sauvage.

DCCXIII. FUSAIN. ,E FONYMUS.
Evonymus. Tourn. Linn. Jnss. Lam. Goerta

CAR. Le calice est a 4 ou 5 divisions, plane, muni en de*
Jans d'un dfsque en forme de bouclier; la corolle est h 4-5
petales ouverls; les etamines sont en noinbre egal aux petales,
ct portees chacune sur une glande saillante au-dessus du dis-
que; l'ovaire porte 1 style et 1 stigmate : lc fruit est une cap-
sule a 5 loges , a 5 valves; les graines sonl revelues d'une
arille ou tunique extcrne coloree, ct sont inserees a Tangle in-
terne des loges.

OBS. Arbrisseaux a feuilles simples, opposees, non epineuses
in' persistantes.

4069. Fusain coramun. Evonymus Europceus.
£vonymus Eump<zus* Linn. spec. 286. Bull. Herb. t. i35. —

Evonymus vulgaris. Lam. Diet. a. p. 671. — Evonymus an-
gustifolius. Vill. DaupJi. 2. p. 5{o.

Arbrisseau dont Tecorce est lisse et verditre, le bois fragile
ctd'un jaunepiile, et les jcunes branches Jpgeremcnt quadran-
gulaires; il s'eicve rare men t au-dcla de 3 metres; scs feuilles
sont ovales-lanceole'cs, pointues, vertes , finement dentees en
leur bord , la plupart opposees e\ soutenues par de courts pe-
tioles } les flours sont petitcs, verdatrcs et porleos sur des podon-
cules longs, filiformes et divises a leur extremile en plusieurs
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pedoncules parliculiers peu alonges; le fruit est une capsule
d'un rouge vif, a 4 ou Singles remarquablcs , con tenant 4 ou 5se-
mences entourees d'uue pulpe egalement coloree. Dans une variete
Ic fruit est tout-a-fait blanchatre. J>. Cetarbuste ^st assez com-
mun dans les haies, les bois et les buissons; il est connu
sous les noins de bonnet de pretre , bois carre ; ses fruits
sont acres, purgatifs el emetiques m

} ses branches, reduites en
charbon , forment les crayons que les dfcssinateurs noaiineiit
fusains.
4070. Fusain a large feuille. Evonymus latifolius:

Evonymus latifolius. Jacq. Austr. t. 289. Lam. Diet. a. p. 57Q.
— Evonymusvu/garis, j8.Lam.Fl. fr. a. p.524. —Clui.HUt.
1. p. 56. f. 3.

II differe du precedent par ses feuilles plus grandes et plus
larges, par ses pedoncules charges de 4 - 5 fleurs plus rougea-
tres, plus obtuses, ct presque toujours a 5 parties j sur-tout
par ses fruits plus gros, et dont les angles sont aigus, saillans
et mernbraneux : les etamines ont les filets plus courts que
dans le fusain commun. £• II croit dans les montagncs a Tombre
des forets; en Dauphine (Vill .); * St.-Michel de Maurieniip
(All.); en Provence (Ger. )j a Lainoissonpres Montpellier
(Gou.)^ aux environs de Mayence (K02I.).

D C C X I V. H O U X . J L E X.
Ilex, Linn. Juss. Lam. —Aquifolium. Tourn. Goertn.

CAR. Le calice cst petit, a 4 dents : la corolle a 4 petalea
soudes ensemble par leur base : les elamines et les stigmates
sont au noinbre de 4 : le fruit est une petite baie arrondie k
4 noyaux monosperines.

OBS. Arbrisseaux (pujours vcrds , a feuilles alternes i dont les
dents sont epincuscs.

4071. Houx commun. Ilex aquifolium.
Ilex aquifolium. Linn. spec. 181. Lam. Ulustr. t.Sg.^^quifo-

Hum spinosum. Lam. Fl. fr. 3. p. 65a.
#. i^erox. —fiarr. ic. t. 518.

Arbrisseau mediocre, rameux , ct s'clevant quelquefois prcs-
quc a la hauteur d'un arbrc : son bois est dur , Tecorce de
son tronc grisatre , et celle de ses rameaux verte , et assez
lisse : ses feuilles sont petiolces , ovales , ondulees , tres-lisses,
d'un beau verd , coriaces , pcrsislanlcs , et herissces d'epiues
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dures : les feuilles des individus Ires-vieux et eleves en arbre ,
sont presque planes , perdent leurs e'pjnes , ct n'ont souvent
que leur poiritc terminate : les fleurs sonl blanches , petites ,
et naissent i%w i«*s aitselles des feuilles portces sur des pedon-
culcs courts et.raroeux %

7 le fruit est unc baie rouge. J>. Cet
arbrisscau est conimun tans les haics ct les Lois; sa racine ct
son ecorce sont emollienics ct resolutives; scs bates sont pur-
gatives : on so sert cle son ecorce moyennc pour fnire de la glu.
La varicte jS a les feuilles plus cri'pues el herissccs d'epines sur les
nervures, ausfi bien quo sur les bords; on la cullive sous lc noin
dc houx her is son.

* * Etamines placees devant les petales.

DCCXV. NERPRUF. RIIAMNUS.
Rhamnus. Juss. Lam. Goertn. Dcsf. — Rhamnus, Frangula et

Alaternus. Tourn.— Rhamni sp. Lino.

CAR. Le calicc est en godct , a 4-5 divisions: la corolle est
petite , a 4-5 petales quelquetois avortcs : Ics elamines sont an
nombre de 4"5 : Tovaire porle un style a 2-4 stigmates.: le
fruit est une baie a 2-4 loges , a 2~4graines : celles-ciont a leur
Lase un ombilic cartilagincux et saillant.

OBS. Arbn'sseaux a rameaux souvent termines en epines: a
feuilles opposees ou aitcrnes, entieres ou dentees \ a fleurs axil-
laires , quelquefois dio'iques.

§. ler. Rameaux epineux.

4072. Nerprun purgatif. Rhamnus catharticus.
Rliamnus catharticus. Linn. spec. 379. Lam. Ulustr. t. 128. f. 3.

DnLam. Arb. ed. 3. vol. 3. t. 10.

Arbrisscau de 5 metres , droit , rameux 9 dont le bois est
jaun&tre , l'e'corcc lisse , et les vieux ra'rneaux piquans a leur
exlremite , qui se change en une epine trcs-dure; scs feuilles
sont pe'iiolees , simples , a iron dies ou ovales , finement deiileVs
en leur bord , lisscs ct chargces dc nervures paralleles et con-
vergentes : ses ileurs sont dio'iques, petilrs et ramassees par
bouquets axillaires '7 elles out un calice a 4 divisions alongees ,
4 petales et autant d'e'tamines : scs fruits sont des baics assrz
petites , qui deviennent noires en milrissant. f>. I) croit dans Irs
bois, les haies et les lieux incuUes : scs baies sont purgalivrs
c! hvdragogues : elles fournisscnt une coulcur connue sous lc uom
de vert-dc-vessic.
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4°73. Nerprun des tein- Rhamnus infectorius.

tuners.
Rhamnus infectorius. Linn. Mant. 49* Lam. Diet. 4- P* 4^*

Duhain. Aib. ed. 2. vol. 3. t . II . —Clus Hist. t . p. i n . ic.

Cct arbrisseau ressernble beaucoup au precedent , mais il
s'eleve de liioitio moiiis; sa lige est moins droile et tres-
rameuse des sa base : son ecorce est noirajre : ses feuilles sont
©vales , elliptiqnes et un peu velues en dessous, particuliere-
ment sur leurs nervurcs : ses fleurs sont dioiques , fort petites ,
nouibreuscs, jaunatres el ramassees par bouquets axillairesj
leurs calices ont 4 divisions' courtes. J>. II croit dans les lieux
slerilcs el aiides des provinces meridionales ; en Provence j
dans le midi du Dauphinej en Languedoc, pres dc Montpcllier,
de Carcassone: ses baies donnent une teinture jaune qu'on cm-
ploic au defaut de la gaudc , et sont connues sous le noxn de
\graine d'Avignon.

4°74- Nerprun des rochers. Rhamnus saxatilis.
Rhamnus sax at His. Linn. spec. 1671. Jacq. Austr. t. 53. Lam.

Diet. 4* p. 463. — Clus. Hist. 1. p. na . f. 1.

Cette especc depasse a peine 2-3 deciin. de hauteur : ses
rameaux sont nombreux , noiratres 9 tres-epineux , disposes
en une touffe herissee de lous cotes. Ses feuilles sont ellip-
tiques, glabres, tres-legerement deulelees , plus fermes que
dans les cspeces precedentcs : les (leurs sont pcti4.es , berma-
pliroditos , pedicellees et axillaires : ses baies sont a 4 graines
( Hall. );elles donnent une teinture jaune, aussi bien que cclles
de 1'espece precedente , avec laquelle celle-ci paroit avoir ete
confondue par plusicurs auteurs. j>. Elle croit parnii les rochers
dans les monlagnes du^Dauphine^ dans le Champsaur; au No^rer,
ct aux environs de Gap (Vill. ).

4°75.Nerpriin a feuilles d'olivier. Rhamnus oleoides.
Rhamnus olenules. Liun. spec. 271). Lam. tL fr. a. p. 545. •—

Rhamnus pub esc ens, Lam. Diet. 4* P« 4^1*

Sa tige est haute de 12 a i5 deciin. , tres-rameuseet recou-
verte d'une ecorce noir&tre ) ses feuilles sont oblongues , obtuses
a leur sommet, entieres ct souvent un peu roulecs en leur bord ,
retrecies vers leur petiole, qui est assez court, pubescentes
en dessous, un peu veinees et d'un vcrd clair : ses fleurs font

s-pelites, jaunatres , axillaires , solitaires , et portees sur
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des pedoncules longs de 4 millim.; lcur calice est profonde-
ment quadrifide, et leur style n'a que 2 divisions, b. Cet ar—
brisseaucroit entre Caunes et Carcassonne, oiiilaete trouve'par
Doin Fourmeault.

§. II. Rameauoc nonepineux.

4076. Nerprun alaterne. Rhamnus alaternus.
HJiamnus alaiernus. Linn. spec. 281. Lam. Diet. 4* P* 47 Ia

Dnham. Arb. ed. 2. vol. 3. t. 14.
/3. Alaternus angustifolius. Mill. Diet. n.3.
y. Alaiernus minore folio. Tourn. lust. 5g5.

•
Arbrisseau de 3 metres, toujours verd, Ires - rameux et

formant d'assez jolis buissons ; ses rameaux sont rcvetus d'une
ecorce unie et verd at re ; scs feuilles sont pour la plupart al-
ternes , peliolees , ovales , quelqucfois oblongues , dures , lisses
et dentees en leur Lord : les fleurs sont axillaires , d'un verd
jaunatre , prcsque sessiles et ramassecs par petits bouquets ;
elles sont souvent umsexuelles , et ont 5 eta mines : leur stig-
ma te est a 5 divisions j la variete /3 a les feuilles plus etroites; la
variete y les a moins poinlues et plus egalemcnt dentees. f>. 11
rst coin in un a IV ice (AIL); en Provence; dans le midi du
Dauphine ; en Languedoc; il se retrouvc a Nautcs ( Bon.) >
on lc eultive dans les bosquets d'hiver.
4077. Nerprun bourdaine. Rhamnus frangula.

Rhamnus frangula. Linn. spec. 380. Lam. Illuslr. t. ia8. f. 1.
Duhani. Arb. cd. a. vol. 3. t. i5.

Arbrisseau de 2-3 metres , dont le bois est tend re, Tecorce
exterieurc brune , etrinterieure jaunatre ; ses feuilles sont petio-
lees, cntieres, ovales, un peu en pointe , et chargees de beaucoup
de nervures paralleles ; ses ileurs sont verdatres , axilUires ,
pedoncule'es , peu ramnssees et ordinairement toutes herma-
phrodites; il leur succcde des baics d'abord rougea'tres , mais
qui deviennent noires en murissant. b> On trouvc cet arbris-
seau dans les bois taillis ct dans les lieux un peu huinides ; son
ecorce inte'rieure purge fortement par lc haut et par le bas :
il porle les noms de bourdaine, bourgene , aulne noir.
4078. Nerprun des Alpes. Rhamnus Alpinus.

Rhamnus Alpinus. Linn. spec. a8o. Lam.Diet. 4*P- 4^9- Duhaii»*
Arb. ed. a. vol. 3. t. 13. —Hall. Helv. n. 8a3. t. 4°*

Arbrisseau dc 2 metres , rameux , dont le bois est jaunatre,
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ecorce decouleur brune; ses fcuilles sont peliolecs , ovales ,

glabres , tres-riclees , linement denticulecsen leurbord , et d'nn
verd cluir tirant sur le jaune : scs lleurs sont unisexuellcs, qua-
drifides, axillaires, ramassees et portecs par de courts pt'don-
cuiesj ses baies sont te'lraspermes et noires dans Icur inaturite.
2>. On trouve cet arbrisseau dans les bois des monlagnesj dans
les basses Alpes du Daupliine (Vill.) ? de Provence (Ger.)j de
tiemont ( All. ); de Savoye.

4°79- Ncrprun hain. Rhamnus pumilus.
Jihamnus pumilus. Linn. Mant. 49*
*. Foliis ohtusis subrotundis. — Jihamnus pumilus* Vill. Dauph.'

a. p. 538. Lam. Illnstr. n. 2667.
]?. Foliis subacutis ovdlibus. — Hhamnus rupestris. Scop. Carru

t .5. — Rhamnus piunilus. Jacq. Coll. 1. p, 141. t. M.

Sous-arbrisscau de 2-3 dec., tres-raineux des sa base , et garni
de beaucoup de feuilles qvalcs, glabres en dessus, inais char-
gees quelquefois sur Jeurs ncrvures postpfieures d'un duvet jau-
natre tres-fin; ses fleurs sont verdatres , pedoncuiees , axillaircs
etun pcu ramassees dans la partie inferieure de*s jeunes pousses j
elles sont coinpose'cs de 5 etamines tres-courtes et d'un pistil
a 5 divisions. La varie'te et a les feuilles arrondics el obtuscs :
la varie'te j3 est un peu plus grande ct a se§ fcuillns ovales t

poinlues aux 2 exlremites ) je connois l'une et I'auire Irop
iinparfaitement pour assurer si elles sont dcs cspeccs ou des
varieles. J. Cette plantc croit dans les fentcs des rpchers dra
monlagnes ; la variele A se trouve dans les Alpes voisinos du
Valais; dansle Champsaur etlcs montagnes du Dauphine (Vill.);
au mont Cenis} au-dessus de Cesane dans les Alpes de ftar-
donache et de Pragelas ( All.) ; la varie'te /E croit sur les mon-
tagncs de Languedoc.

D C C X V I . J U J U B 1 E R . ZIZ VPHUS.
Zizyphus. Tourn. Juss. Lam. Goer to. — Rhamnisp. Liuu.

CAR. LC calicc cst ouvert, a 5 divisions , muni a sa base
interne d'un disque glnndtileux auquel adherent les 5petalrs et
les 5 etamines; Tovaire cst entoure par le disque , et porte a
styles; lc fruit cst une drupe ovolde dont le noyau est a 2
loges et a 9. graines.

OBS. Arbres a feuilles alternes. munies de 5 nervures ii sti-
pules remplacees par dds epines.

Tome IF* Rr
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4080. Jujubier coramun, Zizyphus vulgar is.
Zizyphus vutgaris. Lam. Illustr. t. !°5. f. 1. — Rhamnus zizy-

phus. Linn. spec. 283. Lam. Fl. fr. a. p. 546. — Zizyphus sa-
tiva. Dnliani. Aib. ed*a. vol. 3. t. 16.—Zizyphus jujuba.Mill.
Diet. n. 1 . — Cam. Epit. 167. ic.

Grand arbrisseau dout 1'ecorce est brune , un peu gercee , et
la tige rameuse ct tortueuse) ses jeunes ramcaux sont flexibles
et garnis a leur insertion de 2 aiguilloos droits, presqu-e egaux;
ses feuilles sont ovaies-oblongues , un peu dures, lisses , mar-
quees de 5 nervUres , legerement denle'esen leur bord et porlees
par de courts petioles ; les fleurs sont petitos , axillaires , jau-
natres , ramassees et attachees a des pedonculesfort courts; les
baies sont d'un beau rouge dans leur maturite. j>. Cet atbris-
seau a etc transporle dc Sync a Rome du temps d'Auguste ,
et s'est ensuite naturalise sur tous les bords dc la Mediterratiee;
a Nice ( All. ); en Provence , oil il porte le nom de chicliour-
lier; en Languedoc , oil on le nomine guindoulier.
DCCXYII. PALIURE. P A LIURU S.

Paliurus. Tourn. Juss. Lam. Goertn. — Hhamni sp. Linn. —
Zizyphi sp. Wild.

* CAR. Ce genre diffure du precedent parce que Fovaire porte
5 styles ct se cliange en une drupe scchc cntouree d'un Jarg«
rebord membraneux dont lc nojau est a 2 ou 5 loges.

4081. Paliure piquant. Paliurus aculeatus.
Paliurus aculeatus. Lam. IlliWr. t. 310. —lihamnus paliurus.

Linn. spec. 281. — Zizyphus paliurus. Wild. spec. 1. p.
110J.—Cam. Epic. tto. ic.

Arbrisseauassczgrand ,dont Tecorce estunie,et les ramcaux
etales , plians et garnis alcur insertion de ?. aiguillons fort durs;
ses fcui!les sonl aliern^s, petiolees, ovalos , a peine dentees,
marquees de 3 nervures, glabres , d'un* verd clair en dessous el
Ramies a leur base de 2 aiguillons , dont 1111 droit et Tautre
crocliu ; ses fleurs sont jauries , axillaires et disposecs par pctites
grappes ou bouquets laches; ses fruits sont, remarquables par le
rcbord qui les entourc et Irur donne la forme d'un chapeau
degance. ]j. Il porte lesnoms <Vepine de Christ, portechapeau,
argiilou , arnavaou ,ptaliur,c , capelets ; il croit naturellerucnt
dans le Mor»tferrat , le val d'Aost, les environs de Nice (All . ) ;
en Provence ; en I.angurdoc; dans lc midi du Daupiiiue, prc»
Orange et 6aiat-Paul ( VJII. ) .
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S01XANTE-QUINZ1EME FAMILLE.

BERBERIDl-lES. B ERB E*RIDEJE.
Berberidece. Juss. — Papaverum gen. Adans. — Cory da Hum

gen. Linn.

LES Berberidees n'ont pas un port qui leur soit propre ct
qui puisse les distinguer des autres polypelalcs , mais el Irs
offrent dans la forme de leurs anthercs et dans la position de
leurs etamincs, dcs caracteres assez prononces; leurs fleurs
sont hermaphrodites ; lc calicc est forme d'un nombre deter-
mine de divisions ou de folioles; les* petales sont en me me
nombre que les parties du calice , souvent places devant cha-
cune d'elles , simples on munis a leur base d'une ecaille en.
forme de petale j les etamines sont hypogynes , placees devant
chaque petale; leurs antheres adherenl^aux filamens par leur
surface extcrne , et s'ouvrent par une petite valve de la base
au sommet; l'ovaire est simple; le style cst nul ou solitaire ct
termine par un stigmate ordinairement simple; Je fruit est^i
uue loge , lc plus souvent a plusieurs graiues ; cclles-ci sont
inserees au fond de la loge, ellcs ont un perispeniic cliarnu f

un embryon droit a radicule infe'rieure et a cotyledons planes*

DCC'XVIII. VINETTIER. B ERB ERIS.
Bcrberis. Tourn. Linn. Joss. Lam. Goertn.

CAR. Le calice est a 6 folioles^muni dc 5 bractces en dehors ;
la corolle a 6 petales munis de 2 glandcs a leur base interne ;
le sligmale est large , sessile, pcrsistant; le fruit est unebaie
ovale, cylindrique, a une loge, a 2-5 graincs.

4082. Vineltier commun. Berberis vulgaris.
Berberis vulgaris. Linn. spec. 47'• Lam. Ulastr. t. a53. f. 1. —.

Cura.Epii. 86. ic.

Arbrisseau mediocre , dontles tiges sont droites , le bois fra-
gile et jaun&tre, Tecorce mince et cendree , et qui est garni
d'epines ternces a la base dc scs ramcaux; ses fcuilles sont
ovales, retrecies en petiole, dentees en scie sur leurbord , presque
ciliees , d'un verd gai, alternes et disposers commepar paquets \
sos fleurs sont jauncs et disposees en grappes axillaires et pen-
danles -} leuri etamincs sont au nombre de 6 et remarquables

Rr %
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par l'espece de sensibilite dont elles sont pourVues , qui les
force de se replier sur.Ie pistil , lorsqu'on les touche avec la
pointe d'une e'pinglc; les. fruits sont desLaies ovales, assez pe-
tites ct d'une couleur rouge. 2>. Cet arbrisseau croit dans les
haics t?t sur le i>ord des bois ; sa racinc est amere et styplique,
et ses fruits sont tres*rafraichissans: on en cullive dans les jar-
dins dos varietcs a fruit violet, a fruit jaune eta fruit sans noyau;
inais ices varietes ne sont pas indigenes de France.

DCCXIX. EPIMEDE. EPI MEDIUM.
Epitneclium. To urn. Linn. Juss. Lam.'

CAR. Le calice est a 4 folioles ouvertes, caduqaes, dont 2
mimics cVuue pclite bractee a lour base ; la ctrolle est a 4 pe-
lales , munis chacun d'une ecaille petaloide qui nait <\c leur
base interne; l'ovaire porte un style lateral et un stigmatc sim-
ple ; le fruit est une siliculc oblonguc a uneLoge, a 2 valves,
a plusieurs graines.

# _ *
4085. Epimede des Alpes. Epimedium Alpinum.

Epimedium Alpinum. Linn. spec. 171. Lam. Ulustr. t. 83.

Cette plante s'eleve a 2 decim.j sa tige est cylindriquc ,
garnie d'ecailles a sa base , munic de 2 lioeuds renflcs et lien's-
ses de poils ; du>noeud superieur partent 2 a 5 feuilles dont le
petiole se renfle an soramet ct donne naissance a 5 folioles per-
tiole'cs, en forme de coeur alonge , glabres en dessus , garnics
en dessous de longs poils epars , borders de cils durs et prcsque
epineux; deux de ccs folioles ont roreillctte externe plus gram.'c
que Tautre^ du nocud inferieur dc la tige part le pedoncule
floral , qui est herisse, ainsi que les pedicelles, et qui soutient
line panicule trcs-lache; les fleurs sont d'un rouge fonce et
xnunics extcriourement de cornets jaunes; les anthcres soiU
droites^ a 2 corps alonges , places dans deux sillons longiludi-
naux qu'elles abandonnent pour se recoquiflcr au haul du fi-
let. 2£. Elle croit dans Ics lieux ombrages des montagnes; en.
Bourgogne , pres Dijon , au Mont-Saint-Afiiquc (Lam.); en
Piemont, dans les Alpes de Garressio, d'lvree , de Bugcllc f

ct dans la vallec de la Sesia (AIL). M. Nestler l'a trouvee
en Alsace , m»is une note manuscrite inseree par Lindcrn dans
son Tournefortius Alsaticus , lui a appris que e'e'toit ce bo-
taniste qui avoit ivaturalise cette plante plus de Go ans
rayant.
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SOIXANTE-SEIZIEME FAMILLE.

PAPAVERACEES. PAPAVER ACE JE<

P ap ape race ce. Juss. -*- lthceadece et Cory da Hum gen. Linn. —*>
Papaverum gen, Adans.

LES Papaveracees tiennent le milieu entre les Cruciferes, les
Berbjeride'es et les Renonculacees , ma is se distinguent par un
port et par des caracteres parlicuHers ; leur sue propre est le
plus souvenl colore en jaune , quclquefois blaoc , rarement
aqueux -} leurs tiges sont ordinuireiuent herbacees , ramcuses ,
garnies de fcuilles alternes, simples ou lobeosj les (leurs sont
tanlot solitaires et terminales, tantot disposees en grappe ou en
panicule.

Le calico est le plus souvent a 2 feuilles cadinjucs; la co-
rcjlle est ordinairement a 4 pe'tales rcgulicrs, queLquefois irrc-
guKers; les elamines sont inserees. sous le pistil, en nombre in-
detennine dans la premiere seclion , fixe dans la sccondc; le?irs
antlieres sont a 2 loges marquees de 4 siliJns , souvenl adlic-
rentes aux filamens par toulc leur surface extcrne j l'ovaire est
simple, librc; Ic style est ordinairement nul; le sliginate est
divise , et oft re dans plusicuis genres un plateau orbiculaii^
marque de ligncs calleuses disposees coiume les rayons d'uue
roue : le fruil est a une logc, ordinaireniont a plusicurs graincs \
celles-ci sont attachecs a des placenta lateraux , dcmi-couvcrtcs
par des enveloppes me nib ran t; uses \ elles ont un pe'rispermc
charnu , un cmbryqp droit, une radicule inferieure..

* Elamines en nombre inddlcrniine.

BCCXX. NENUPHAR. AYM P IIslE A.
JVymphcea. Tourn. Linn. Juss. Lara. Gcerlu.

•
CAR. Le calicc esl a /,-5 fcuilles; la corolle est a pTusieurs

petales, ordinairement disposes £ur plusieurs ranp , dont les
lnterieurs ressemblcnt aux filets des e'tainines^ ce]les-ci sont
ires-noinbreuses, disposees sur plusieurs rangs; Tovaire est
librc , sans style, muni d'un plateau orbiculaire , sur lequel
sont disposes 8-10 sligmales lioeaires, rayonnans: le fruit est

l\r 3
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une baie seche, globuleuse oir conique, qui est divisce en au-
tant de logos qu'il y a dc stigmates, ct r̂ ui renferme un grand
nombrc de grainesj celles-ci sont ovoidcs, lisses. munies d'un
grand perispermc farineux; a la base de ce perisperme, est
tin einbryon en forme de toupie , revetu d'une tuniquepropre,
ct divise en 2 cotyledons distincls (Bull. Phil. n. 5j, t. 5.) .

OBS. Les nenuphars sont des plantes aquatiqucs dont la tige
(rrgarde'e jusqu'ici coin me une racine) est couchee au fond dc
l'cau , et dont les petioles et les hampes prennent un accroisse—
xnent determine par la profondeur de l'eau; les feuillcs flottcnt
a sa surface, et ont leurs pores corlicaux a leur face superieure.

4084. Nenuphar jaune. Njmphcea lutea.
JVymphaa lute a. Linn. spec. 729. Lain. Diet. 4 p. 4^5.—Gam.

Epic. 635. ic.
Une souche tongue , epaisse , cliarnue et garnie d'e'cailles

brunalres , donne naissance a des radicules fib reuses, ct ernet
en dessus des feuilles c«. des fleurs dont les supports s'alongent
jusqu'a la surface de Teau; la feuille est enliere , large , arron-
die en forme de coeur , ayant les lobes de sa base assez rappro-
ches; la fleur est d'un beau jaune , exhale une odeur analogue a
ceiie du citron , et se souticnt constamment a 1 deciin. environ
au-dessus de la surface de Teau ; son calice est a 5 grandes fo-
lioles jaundtresetarrondics; Ies petales sont tres-petits , disposes
sur 1 ou 2 rangees; le fruit est conique. ^. Cette plante croit
dans les etangs et les fosses d'eau douce et tranquille.

4o85. Nenuphar blanc. Njmphcea alba.
JYymphiva alba. Linn. spec. 709. Lam. Diet. 4. p. 455. — Nym-

phcea nfficinalis. Gat. Fl. montaub. 99. — Cam. Epit. 634. ic.
Sa souche est longue , epaisse , charnue, noueuse , couverte

d'ecaillcs brunes, et pousse les feuilles eMes hampes qui sou-
licnncnl les fleurs; ses feuilles sont largcs, arrondies, cordi-
formes , cpaisses, tres-lisses , et portecs sur des petioles qui
s'alongent jusqu'a la surface dc l'eau , oil cllcs restcnt flottantes j
ses flcms SOD I grandes, sVpanouissent a la surface de i'eau,
composecs dc bcaucoup de petales blancs, plus larges ct un peu
plus longs que les foliolcs du calice, lesquellrs sont au nombre
de 4 j los pe'lales inlc'riciis vont en diiuinuant de grandeur ; Ic
fruit est globuleux. ?f. On trouve cclle plante dans les etangs et
les eaux lianquillcs 011 pou agitees : die porte les noms de lu-
nttie d'eau , Ijs des etangs*
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Papaver, Xonrg. Linn. Juss. Lam. Goertn.

CAR. Le calice est caduc a 2 foliolcs; la coroile a \ pelales;
le sligmatc persistent, en bouclier, a 6-12 rayons; la capsule
est oblongue ou globuleuse, s'ouvrant par plusicurs trous sous
la couronnc du stigmnte , divisee en 6-12 loges par des cloisons
qui n'atteignent pas le centre j les graines sonl tres-nouibreuscs,
adherenles a des placenta qui sont inseVes sur les parois de lu
capsule.

On*. Le sue est jaune ou blanc, tonjours epais , un peu
visqueux , acre et narcotique j les graines sont buileuses et
exeojptes de toutc propriele soiunifere.

§. Ier. Capsules htrisstes.
4086. Pavot liybride. Papaver hybridum.

Papauer hybridum. Linn. spec. 7^5. — Papaverhispidum. Lam.
Fl. fr. 3. p. 1 ;4- — Lob. ic. i~6. f. 1.

Sa ti'gc est haute dc 5 deciin , un peu rnnieuse, fouille'e
et legerement velue j ses feuilles sont 2 ou 3 fois pinnalifidcs 9

et leurs decoupurcs sont etroitcs T pointucs ct terminces par
une petite barbe on un filet parliculier , elles sont vertex en
dessus , un peu blanchatrcs en dessous , ct cl^argccs de quelques
poils en leur bord et sur leurs nervures postericures; ses fleurs
sont rouges , terminalcs ct assez pelites ; leurs petalcs ont les
onglets noiratrcs , et la capsule qui leur succede est ovale-glo-
]>uleuse , tres-hcrissee de poils roides, dont les sommets se cour-
bont et regardent en haut. O. On trouve ceLte plante dans les
lieux cultives et les champs , aux environs de Paris , etc. etc.

4087. Pavot argemone. Papaver argemone*
Papaver argemone. Linn. spec. 7^5. — Papaver ctavigerum.

Lain. Fl. fr. 3. p. 175.— Lob. ic. t. 276. £. a-

Sa racino est Jure , presque ligncuse , divisee stu sominet
en 2*5 souches , d7oii sortent plusieurs tiges feuillees, un pen
etalees , longues de 2 de'eim. , herisaees dc poils couches vcrs
le haut de la plante et dresses dans le bas; les feuilles sont
deux fois pinnatifides , herissees sur les nervures , a decoupu-
res elroites , pointues ct souvent terniinees par un poil -9 les fleurs-
sont rouges, tachees de noir k leur onglet , plus petites qut
cclles du coquelicot , portecs sur des pedoncules longs , di-
Yergeus et uniflores; leur cnpsulc est oblongue, re'trecie a La>

ttr 4
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base , en forme de massue , herissee de poils rarcs , a 6 ner-
MI res longitudinales, a 6 valves com me ô ellc des argcuiones. O.
1L)\C croit dans les champs ct les lieux cullives.

4o88. Favqt des Alpes. Papaver Alpinum.
Papaver Alpinum. Linn. spec. 7?5. Lam. Fl.fr. 3. p. 174* Jacq.

Austr. t. 83. — Papaver burseri. Crantz. Ausir. t. 6. f. 4*

. Sa racinc poussc une ou plusieurs tiges assez courles , quel-
quefois cachees a fleur de lerre , couverles d'aecaillcs, qui sont
les debris des anciennes feuilles; les feuilles sont giabres ,
nombreuses , presque radicates , re'unies en touffe , petiolees ,
2 fois pinnatifirlcs , a lobes etroits, pointus et divises; les pe-
doncules sont droits , grcles, imiflorcs, longs de 1-2 de'eim. ,
un pru vclus; iis sorlcnt d'cnlre les feuilles et paroisscnt nailre
do la racine, lorsque la tige cst tres-courtc -7 ccs (Jeurs sont
crandes , d'un blanc jaunalre avec l'onglet plus fonce j la cap-
sule cst ovale , herissee; le sliginale est a 5 rayons. ^. El!e
croit dans lcs fentcs des rocliers et dans les lieux pierreux et
cleeouverts des hautes montagnes; dans lcs Alpes de la Savoyc;
du Piemont^ duDauphine; de la Provence^ dans les Pyrenees; a
"Villeniague, Fougcres et Lcspinouse , prcs Monlpcllier( Gou.)v

§. II. Capsules glabres.
4089. Pavot coquelicot. Papaver rhceas.

Papaver rhoeas. Linn. spec. 7^6. Lam. FI. fr. 3. p. 172. -•
Blackw. t. a.ct t. 5Go.

Sa tigc cst droite, rameuse, chargce do poils un pcu dis-
tans el ouveits , ct s'clcvc juscju'a 5 tlecim.; ses feuilles sont
JMCS411C aile'es el docoupces profondeinent on lanieres assez
Jongues , velues, pointucs , ct dentccsou pinnatifides; scs fleurs
^OMtgrandes , tenninalcs , et d'un rouge ecjataut; leurs potalcs
o:it unc tache noiralre a leur base; les elaiuincs soul au noin-
l»iv de i5o au moitis; teurs Alamens sont mordores et leurs
a nth ores noires ; la capsule est lisse , on forme dc toupie
ovoi'de , nulieincnt sillon/iee , a 10 logos , ct le stiguiatc cst
a 10 rayons. O. Cette plantc est commune dans les champs,
parmi lcs blcds ; on cu cullivc dans les jardins une variote a
tleur double, et unc a litre tres-elegante, don t les petales sont
J»ordes d'uuc bauJe blouche. Ilallcv cu cilo unc vaiielc a flcur
blanche.
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4090. Pavot douteux. Papcwer dubium.
Papaver diilium. Linn, spec 726. — Papaver parvi/lorum. Lam.

F l . fr . 3 . p . 1 7 3 . — M o r i s . 2 . s . 1 1 . t . 14 . f . n .

Cette espece a bcaucoup do rapport avec la fjrccedcntc; sa
tige est droite , rameusc et chargec de poils ecarles, couches
dans sa partiesupericure , et ouverts ou redresses vers sa base 5
elle s'cleve jusqu'a, 5 decira.; scs feuilles mmt glabres en dessus,
velues endessous , 1 ou 2 fois pinnalifides eta de'eoupures tres-
inonues ; ses fleurs sontpctitrs , tcrminales ct dccoulcurrouge;
il leur succede des capsules alongecs , un pcu greles, et terrai-
nees par un plateau a 6 ou 7 rayons. O. Cclteplante croit dans
les champs et les lieux cullives , aux environs de Paris , etc.

4og 1. Pavot somuifere. Papaver somniferum.
Papaver somniferum. Linn. spec. 72G. Lam. Fl. fr. 3. p. 17Q,

Illuur.t.45i. Bull. Herb. t. 5;.
@. Scmine nigro. C Baub. pin. 170. ^

Sa tige est droite , cyliudriquc y lisse, plus ou moios ra-
meuse , et s'eleve jusqu'a 1 metre \ ses feuilles sout embras-
santcs , incisees , inegalcment dentees , lisses , glabres, et d'un
vrrd glauque ; ses fleurs sont grandes, tcrminales et penchees
avant leur epanouisseiuentj leur calice est glabre; leurspetalcs
ont une tache d'un rouge noiiatreet Iividea leur base, et leurs
pedonculcs sont hcrisscs dcquclqucs poils redresses et distans. O.
Celte plante , indigene du midi de TEurope, croil dans les jardius
et lcs lieux eultives. La variele ^ a la graine noire , tandis quc
les autres ont la graine blanche : on cultive dans lcs parterres
une varicte a lleur double, tres-grosse , et une autrc qu'on de-
signc sous le nom de pavot frise , qui a les petales incises ct
crepus.au somraet : ces varict?s prcscnient differenles nuances
djns leur couleur j on <̂ n tiouve a pclales enticrement blancs,
a petales d'un lilas pale at\ec Tonglet d'un violet pourpre, a liuibe
*>lanc , rose , ponceau ou vioiel,avecTonglet pourpre. La graine
de pavot donne l'huilc d'tuillette ; Ic sue dc sa tige ct de sa cap-
sule , cpaissi en cxtrait, est connu sous 1c nom d'opium.

•
4092. Pavot du pays de Galles. Papaver Cambricum.

Papaver Cambricum, Linn. «pcc. 727.—PapavtrJ.uleum% Lam.
Fl. fr. 3. p< 17J. — Dili. Elth. 2. p. 3oo. t. n JJ . f. aijo.

c»a lige est droite, presquc glabrc, fcuillec aans sa moitie
inferieure , ct s'eleve jnsiju'i 3 dcciin. \ scs feuillcs soot ailees,
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legerement veiues , ct d'une couleur glauquc en dessous ; leurt
folioles sont incisees , pinnatifides et ufl pcu couranles sur leur
petiole commun; ses fleurs sont au nombre de 2 011 3 , termi-
nalcs , assez grandes , porte'es sur de longs pedoncules , et d'un
jaune tirant sur la couleur du soufrej il leur succede des cap-
sules ovales , retrecies vers leur base , giabres , a 4 coles blanches
et longitudinales , et tcrmine'es par un sfigmate en bouton a 5
ou 6 rayons seulement. ¥• Cette'plante a ete observee dans les
Pyrenees; a Salvanaire, du cote de Barreges, dans les inontagncs
d'Auvergne, au Puy-de-D6me, au Mont-d'Or, au Canta), au
Puy-Mari, sur la montagne de Come, a Orcival, ct aupres
du pont de la Chartreuse; dans les montagnes du JLyonnois
(Latourr.).

DCCXXII. CHELIDOINE. CHELIDONIUM.
Chelidonium. Linn. Lam. — Chelidonium et Glaucium, Touro.

Juss. Goertn.

CAR. LC calicc est caduc , a 2 folioles; la corolo est a /\ pe-
tales \ l'ovaire porte un stigmatc en tele a 2 lobes cpais j la cap-
sule est alongee , prcsquc cylimlrjque, semblable a une sili-
q'je, composeede2 ( quelqucfois3) valves; les graincsadherent
It? long dc deux placenta situes entre les sutures des valves , et
persislans meme apres leur separation.

OBS. Dans la premiere section, Tespace compris entre les
deux placenta est vide , de sortc que la capsule paroil a une
logo} dans la secondc, cet espace est rempli par une inoclle
fongueuse , qui ressemble a une cloison , et fait paroitrc la
capsule a 2 loges : dans Vvunn et Tautre , le sue propre est d'ua
jaune orange.

§. Icr. Capsule lisse (Chelidonium, Juss.).
4OQ3- Chelidoine eclaire. Chelidonium ma jus.

Chelidonium majus. Linn. spec. 713. Lam. Illustr. t. 4S0. f. 1.
— Che/idonium hecmatodei. Moencb. Mtth. 2$g. — Fuchfc,
Hisi. 865. ic.

f, Chelidonium laciniatum. Mill. ic. 1.91. —Chelidonium quer*
cifolium. TliuiJ. Fl. paiis. I I , 1. p. 261. — Clus. Hist. a. p.
ao3. f. a.

Ses tiges, sont cylindriques , ramcuses, quelquefois un peu
•elues, et s'elevent jusqu'a 5 deciin.; ses fcuilles sont grandes,
roolles , decoupecs , aile'es ou profondement pinnatifides , a lobes
eu decoupures airondis ou obtus, vertcs en dessus, et d'unft
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couleur glauque en dessous \ ses flcurs sont jaunes et plus
petitcs que celles des especes suivantes; leurs pedoncules par-
ticuliers sont reunis sur lcs pedoncules communs, en maniere
d'ombelles; les siliques sont greles , c% n'onl pat 6 centim. de
Jongueur. La variele j8 ne paroit differer cifr la precedente que
]?arce qu'elle a les lobes de ses feuillcs beaucoup plus decoupes,
et les petales eux-memes' lacinies. ¥. Cet!c^>lanle est pleine d'un
sue jaune Ires-acre ; elle est commune dans lcs haies , les lieux
couverts et sur les vieux murs. Elle est connue sous les noms
d'eclaire, de grande eclaire, de dielidoine.

§. II. Capsule rude ( Glaucium, Juss.).
4°94* Chelidoine glauque. Chelidonium glaucium.

Chelidoniumglaucium. Linn. spec.724. Lam. Diet. i . p . 714*—"
GlauciumJlavum. Crantz. Ausir. i4». — Glaucium luteum.
Scop. Cam. cd. a. n. 63.— Chelidoniumglaucum. Thor.Clil.
Land. 228.— Glauciumglaucum.IVJoench. Mclh. a49* —Cam.
Epic. 8o5. ic.

Ses tiges sont ramcuses,~ brdinairement un peu coucbees ,
Jongues de 3-6 deciin., lisses , entiercment glabrcs ou quelque-
fois legeremenl herissees de poils courts ct distans dans \eOr
parlic superieure) ses feuilles sont alternes, «mbrassantes, si-
nuees , pinnatifides, un peu cbarnucs, tres-li§ses, ou quelquc-
fois aussi herissees de poils courts , droits et ecartes : ellcs sont,
ainsi que les tiges, remarquables par unc couleur tres-glauque
ct b'anchatre : lcs fleurs sont jaunes, grandes et ass^z scmbla-
Lies a celles des pavots; il leur succede des siliques longues dc
2 decim. O. Cctte plantc croit dans les graviers le long des lacs
et des rivieres, et dans les lipux sablonneux et decouverts; au
oois de Boulogne pres Paris; en Dauphinej en Pieinont; en
Provence (Ger.); a fcette au pont de la Peyrade ( Gou. );k
Montauban (Gal.)- sur lcs coles pies Nantes (Bon.); * 1 * -
v ier, Port et Sainl-Valery (Boucli. ).

. Chelidoine cornue. Chelidonium cornicu-
la turn.

Chelidonium corniculatum* Linn. spec. 73^. — Chelidonium
phaniceum. Lam. I*1], fr. 3. p. 169. — Glaucium phceniceuiH.
Crantz. Austr. 141. — Clue. Hist. a. p. Qi.f. a. *

0. Chelidonium glaOrum. Mill. Diet. 11. 5. — CIus. Hist. a. p
9*. f. 1.

Scs tiges sont hautes do 5 decimetres ou un peu plus, (res-
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rameuses et herissces de poils blancs un peu ecartes; ses feuilUs
sont sessiles, prcsque cuibrassantes , *profondement piimati-
fides , herissees de poils blancs dans la variele ct\ glabres dans
la varie'tc $ : teurs decoupures sont pointues et den tees , et lcurs
angles rentrans soniParrondis j les pedoncules sont uniflores; lcs
petales sont rouges, avec une tache violette ou noiratre en leur
onglet, et les siliques sont longuesde i 2 - i 5 centim. > le stigrnate
est a 2 divisions; la capsule est a 2 valves. O. Elle croit dans les
champs parmi les moissons; aux environs dc Nice (All . ) ; a
.Villeneuve et a la mer pres Monlpcllier (Gou.).

4096. Chelidoine hybride. Chelidoniumhjbridum.
Chelidonium hybridum. Linn. spec. 72.4. Lum. Diet. 1. p. 7 1 ^

— Chelidonium violaceum. Lam. Fl. fr. 3. p. iCg. — Clau-
cium trivalve. Moench. Meth. 2^9. —CIus. Hist. 1. p. ga. f. a.

Cette espece s'elbigne uu peu des autres chelidoiues par son
stigmate a 3 divisions , et sa capsule a 5 valves ; sa lige est ra-
ni c? use , lisse ou chargee de quclques poils ecartes , et s'eleve
jusqu'a 5 decim.; ses feuilles sont altcrnes, sessiles, profonde-
ment decoupees, deux ou irois fois pinnatifides, et k pinnules
fftroites , pointues et presque lineaires \ ses fleurs sont grandes ,
d'un violet fonce, et solitaires sur leur pedoncule; les petales
ont une tache noire en leur onglel, et les siiiques n'ont que 6
ou gccntiin. de lpngueur. O. Elle croit dans les champs parmi
les bleds; a Orange, St.-Paul-Trois-Chateaux (Vill .)j en Pro-
vence (Ger.)j en Languedoc (Lam.); a Salason versGrauiont,
Mauguio et Castelnau , pres Montpellier (Gou. ).

** Etctmines en nombre determine.

DCCXXIII. CORYDALIS, C0RYDAL1S.

Corydalis..Vent. — Capnoides, Tourfi. Goertn. MoBnch. — Fu-
maritc sp. Linn. Juss. Lam.

CAR. Le calice est trfcs-petil j la corolle.a 4 pe'lales inegaux ,
irreguliers, dont un (ou quelquefois deux dans certaines espcces
exoliques) se prolongc en eperon : les filamens des elamihes
sont soudes en a faisceaux qui portent chacun !5 ( quelquofois
une) antheres; le fruit est une capsule en forme dc silique, a
une loge, a 2 valves, a plusicurs graines; cellcs-ci sont por-
tees sur 2 placenta filifonnes inseres enlre lcs sutures des valves,

OBS. Ce geurc a la fleur des fumcterres, ct lc fruit des che*
lidoincs.



D E S P A P A V fiRiACEE S. 637

4°97• Corydalis tubereuse. Corydalis tuberosa.
JFumaria bulbosa^ <t. Linn. spec. Q83. Lam. Diet. 3. p. 570. —

Fumaria caw a. Retz. Prod. cd. a. n. 860. — fumaria bulimia*

Wild. spec. 3. p. 860. — Fumaria major t Roth. Germ. I. p#

3oo.—Capnoides caw a. Moench. Meth. 5a._£,ob. ic. 759. f. f •

Sa racine cst compose'e d'un tubercule epais, irregulier, ar-
rondi ou oblong, quelquefois solide, plus ordinair'emcnl crcux,
et qui emet des radiculcs de plusieurs points de'sa surface: son
collet donne naissance ii 2 ou 5 feuilles radicalcs ct a unc lige
simple, chargee de 2 feuilles allernes, haute dc 3 de'eim., ter-
mine'e par une grappe simple et droite : les feuilles sont petio-
lees, trois fois divisecs en 5 brandies, a folioles larges, glau-
ques, a-peu-pres en forme de coin, divisees en 3 lobes inci-
ses ou denies au sommet: les fleurs sont grandes, portces sur
un court pedicellc, placees dans une position liorizontale, dc
coulcur purpurine ou quelquefois blanches^ leurs bractees sont
grandes, ovales-lanceolecs, parfaitement entieres; leur eperon
est trcs-obtus, courbe en crosse au soAimet. ty. Elle croit Je
lottg des haies, au bord des bois dans les lieux ombrages et fer-
tiles. Ellc fleurit au printemps.

4098. Corydalis bulbeuse. Corydalis bulbosa. *
Fumaria bulbosa, y. Linn. spec. 983. Lam^ Diet. 1. p. $70. var.

j8. —Fumaria bulbosa. Relz. Prod. ed. a. n. 858. — Fumaria
Halleri. Wild. spec. 3. p. 863. FJ« dan. t. 1224. —Fumaria
minor. Roth. Germ. I. p. 3oo. — Fumaria solida. Smith. Fl.
brit. ?48« — Cup no ides solida. Moench. Meth. 5a. — Lob.
ic. 759. f. a.

Sa racine est compose'e d'un tubercule splieriqiie, solide ,
emeltant des radicules par la base seulcment, cnveloppe de tu-
niques membraneuses qui ressemblent a cclles des veritable*
bulbes, et qui paroissent dc meme les rudimens des anciennea
feuilles radicales; celles-ci sont souvent avorlees : la tige cst
simple 011 bifurqucc, haute de 2 decim., chargee de 3 ou 4
feunles; la feuillc inferieure est le plus souvent re'duite a une
simple gaine membrancuse; Ics autres sont 3 fois divisecs en 3
branches , a folioles oblongues, souvent entieres , quelquefois
trifurquees : los fleurs sont purpurines , plus pelites que dans
l'espece precedente , porters sur des pedicclles un peu plus
Jongs, disposees en une grappe simple ; leurs bractees sont
grandes, larges , decoupecs au sommet en 5 ou 7 lobes lineaires
et paralleles : 1'eperon est presquc droit, ie plus souvent dirige
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de bas en haut. ¥• Celte plante croit dans los lieux ombrages
et un peu hurnides, parmi les sarnies et dans les montagnes.

4699. Corydalis jaune. Corydcilis lutea.
Fumaria lutea. Linn. Mant. 258. Lain. Did. 2. p. 5Gg. — Fu-

maria capnoides. All. Ped. n. loSj* non Linn. — Cap no ides
lutqa. Goerta. Frnct 2. p. i63. t. 115. f.3.—Corydalis, Matth.
808. ic. — Barckhausenia lutea. Fl. wctt. 3. p. 19. —Lob. ic.
^58. f. 2.—Kall.Mcilv. c.347. —Dalcch.Hist. ia93« f- *•

Sa racine est fibreuse; scs liges sont hautes de 2 deciin.,
menues , lisses et fort tendres; ses fcuilles sont tres-decoupees,
et leurs ramifications sont tcrminees par des especes de folioles
ou des lobes e'largis, incises, obtus et d'un verd glauque un peu
cendre : les fleurs sont jaunes , disposees en grappes courtes ,
l&ches et garnies de bractees fort petites et trcs-poinlues; leur
epcron est court, tres-oblusj leur capsule est plus courte que
la corolle, oblongue, un peu crepue, et renferme 6-8 graincs
noires, lisses, comprimees. ¥• Cette plante croit dans les lieux
xnontueux des provinces rae'ridionales ; aux environs de Nar-
bonne; deNicc (All. )-

4100. Corydalis a vrilles. Coridalis claviculata.
Fumaria claviculata. Linn. spec. g85. Fl. dan. t. 340. — Lob.

ic. t. 7.I8. f. 1.

Sa tige est grele , foible, grimpante , longue de 2-4 deciin.;
tcs feuilles ont un petiole rameux ,• tertuine par une vrille ra-
meuse, charge par 2 ou (dans le bns dc la plante) 4 branches
opposees 2 a 2, divise'es en 5 lobes ovales-oblongs , relrecis
en petioles a Icur base , et imkant de vraios folioles; lour
consislance est delicate; les pedonculcs sont axillaires ou oppo-
se's aux feuilles, longs dc 4 ccnliiu. , charges dc 7-8 fleurs
jaunes assez pctites, disposees en grappe. Je n'ai pas vu les
fruits, qui, selon Smith, sont des si!iquvs lanccole'cs > lisses,
rcmplies de 2-5 graines. O. Elle croit dans les lieux pierrcux
parmi les burssons , le long des haics. M. D^gland Ta trorpvec
dans les environs dc Rennes. On la trouve dans le bois de Lau-
nay et a Gigant pres Nantes ( l ion.); aux environs du Mans
( Desp.); lc long des vignes en Langucdoc (Lam.), a Fabregue,
Mijoulan et Î aunac pres Montpellier (Gou. ).
DCCXXIV. FUMETEIIRE. FUMARIA.

Fumaria. Tourn. Goertn. Moench. Vent. — Fumaria sp. Linn.
JUSII. Lam.

CAR. LC caiice est trcs-petlt; la corolle a 4 pctalcs incgaux,
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irreguiiers, dont un prolonge en epcron; les fi lam ens des e!a-
rnines sont soude's en 2 faisceaux qui portent chacun 3 antheres ;
lc fruit est une noix splicriquc a unc loge , a uuc graine atlachca
par un cordon ombilical, a la paroi inle'rieure du fruit.
4101. Fumeterre grimpante. Fumaria tapreolata.

Fumaria capreolnta. Linn.-spec. 985. Smith, brit. ^5i.— Fu-
maria ojficina/is, var. Huda. Angl. 309. Ger. Gallopr. 293.

Sa tige esl rameuse , foible,.grimpante .Jongue de 5 decim.
et plus; ses feuilles'sont deux fois tcrnees , a folioles plus largos
que dans la fumeterre ofiicinale, et divisees en 3 lobes oblongs
termincs par une*petite poinle : dans les fcuilles du haut de la
plante , les branches des petioles se courbenl et s'entortillent
autour des corps voisins, de sortc qu'elles rcsscrablent alorsa de
veritablcs vriJlcs : les flours sont disposees en epi lache, plus
gran des que dans la fumeterre oflicinalej leur corolle est cou-
leur de chair, avec lc sommct dfun pourpre noir^ apres la fleu-
raisori. les pcdicelles sc courbent et portent une capsule globu-
leuse , lisse, prcsque luisante. O. Cette plante croit dans les
champs cl le long des haics humides ; en Languedoc; en Pro-
vence (Ger.); entre la Prea et Raslello en Piemont (Al l . ) ;
a la plaine de Launac ct a Fabrcgues pres Montpellier (Gou.). \%
4102. Fumeterre ofiicinale. Fumariq afficinalis.

Fumaria officinalis. Linn. spec. 984. Lam. Diet. a. p. 507. FI.
fr. a. p. 669. var. A. —Fuchs, H/'st. 338. ic.

Ses tiges sont menucs, ramcuses , diffuses , lisscs , tend res ,
ct hautcs de 2-3 decira. j ses'feuilles sont tres-divisees, ct
leurs decoupures sont un peu elargics, planes , legerement ob-
tuses et jaiuais capillaires : les ilcurs forment des cpis assez
laches , et varient du rouge pale au pourpre , sur-lout le SOMJ-

mct de leur corolle, qui cst toujours tache (Tun rouge foncd;
on en trouve uue varwte a (leur blanche; les calices sont den-
teles j les fruits sont des capsules inonosperines, globu.'euscs v

trcs-obluscs, presquc cchancrecs au sommel, lisses et non tu-
berculcuses.0 .Ellecroil dans les jardins 9 leschanipset leslioux
cultiv(Js; elle est un peu amere, incisive, aperitive et utile
dans les maladies dc la peau.
4*o5. Fumeterre a petite fleur. Fumaria pan*ijlora.

Fumaria parviftora. Lam. Diet. a. p. 56;. — Fumaria spicata,
0. Linn. Syst. l\at, ed. i3. p. ^70. Lara. Fl. i'r. 3. p. G69. —-
Vuill. Rot. 56. t. 10. f. 5.

Sa tige esl grclc, rarucuse , elalee , longue dc 2-5 decim.;
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ses feuilles sont plusieurs fois decoupces, a-folioles line'aires f

etroites, courbees en gouttiere , et en apparence presque fiiifor-
mes : les fleurs sont tres-petites, blanches, avcc le sorumet
brun, disposees en epis laches; les capsules sont globuleuses r

legerement teYminees en pointe, et ne sont pas lissss a leur
surface. 0. Cette plante croit dans les champs sablonneux aux
environs de Paris, a St.-Maur f "a Cliatillon, a Arcueil, au
cdteau [de Beaute , .*lc. ; a IVfronipellier ( Magn. ) dans les
vigncs de Boutonet ( Ray.); en Provence ( Ger. ) ; en Auver-
gnc (Delarb.).

4104. Fumeterre en epi. . Furnaria spicata.
Fumaria spicata. Linn. spec. 985. Lam. Diet. 2. p. 567. — Fu-

maria spicata, at. Lam. Fl. fr. a. p. 669. — Clus. Hisi. 1, p.
ao8. f- 2.

Ses tiges sont nombreuses , droiles , lisses , tendres, haulcs
de 2 decim.; ses feuilles sont glauqucs , assez seinblaMes i»
cellcs des anclhs , decoupe'es en lanieres nombreuses, fines ,
deliecs ct capillaires ; ses fleurs sont rouges, avec le sommet
d'un pourpre noiratre, pendautes, disposees en epis courts,
serre's et ovoides : les capsules sont rnonospcrmes , compriinees,
ovales , entourees d'un rebord callcux; on en trouve des indi-
vidus dont la fleu-* est blanchatre, tachee dc brun. O. Elle croit
dans les champs et les lieux cultives des provinces meridionales ;
a Nice (All.); en Provence (Ger. ) ; aux environs d'Hycrcs-
(Ray.); en Langucdoc; aux environs de Monlpellier (Gou.);
au Buis et a Monte'Iiinart (Vill. )•

D C C X X V . H Y P E C O U M . HYPEC0U3I.
Hype count. Tourn. Linn. Juss. Lam. Goertn.

CAR. Le calice est tres-petit, a 2 folioles; la corolle esl a 4
petales divise's en 5 lobes; les 2 petales uUericurs sont potits et
rapproches; les etamines sont au nombrc de 4; 1'ovaire porle
2 styles courts;. la capsule est alonge'c , scmblable a une silique
marquee d'articulations transversales qui renferment chacime
une graine-

4io5.Hypecoiim couche. Hypecoum procumbens.
Hype count procumbens. fiinn. spec. 181. Lara. Ulustr, t. 88. -*

livpecoum notlosum. Lam. Fl. fr. a. p. 640.—Lob. ic. t. 'j^ \.

Ses tiges sont longues dc 2 - 5 decim. , un peu inclineos T

nucs ct simples dans toute leur moitie inferieure 7 et diviscoa
en
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en 3 ou 0 rameaux; courts vers leur sommet : a IWigine cle
ces rameaux, on trouve*quelques f'euilles de'coupe'es tres-menu ;
les fcuilles do la racine sont grandes , inoins tongues , malgre
#ela, que Ics liges , alternativement ailees, et les pinnules rnul-
tifitles ou surcomposees ; elles sont molles et d'un verd gtau—
que: les fleurs sont jaunes el disposees au sommet des rameaux :
les siliques sont articulees, coraprirue'es, courbees et un peu pen-
rliees. O. Cette planlc croit dans les champs en Provence, sur-
tout vers les bords dc la mcr ( Ger.); a Orange et a Monteli-
mart (Vill. )> a Cette et aux environs dc Montpellier ( Gou.);
dans l'isle de Corse. On la nomine vulgaircment cumin cornu*

410G. Hypecoiim pendant. Hypecoum pendulum.
Hypecoum pendulum, Liun. spec. 181. Lain. Diet. 3. p. 161. —

Lob. ic. 743. f. a.
Cette espece est un pcu plus petite que la precedente; ses

tiges n'ont qu'un decirn. de longueur, et surpassent a peine
Id grandeur des fcuilles radicales ; elles sont prcsque simples ,
el portent a leur sommet une ou deux petites flours jaunes et
pedoiicule'cs : les fouillcs radicales sont un peu rcdressees ,
molles, assez etroiles el decoupees tres-menu i les siliques*
sont cylindriques , nou articulees et tout-a-fait pendantes. 0.
On trouve cette plante dans les champs aux environs d'Aix en
Provence (Ger.); de Montpellier (Gou.); elle est plus rare que
la precedente.

SOIXANTE-DIX-SEPTIEME FAMILLE.

CRUCIFERES. CRUCIFERJE.

Cruciferce, Tourn. Adam. Juss. Lam. — Siliquotce. Lino.

LA famille des Cruciferes, aiasi nommee parce que Irs fleurs
ont 4 pet ales disposes en croix, esl Time de celles oil les es-
peces sont lie'es enlre elles par les rapports les plus inlimes ,
et qui ont ete admiecs par tous les botanistes ; elle se rapproche
des Vapaveracees et des Capparidees , parmi lesquelles on ob-
serve quelquos genres a 4 pelales , a 6 etainines , a fruit sili-
qneux, et dont les graincs sont placers sur drs placenta silues
enlre les valves* Les Cruciferes sont la plupart des bribes
Vivaces ou bisaonucllcs; leur racine est souvcut fusiformt ou

Tome IF. 64
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lube'reuse; leurs feuilles alternes, entieres, dente'es ou t el I em-
inent decoupees, qu'elles semblent coriposees; les poils sont,
dans un grand nombre d'especes , ramcux ou rayonnans; les
fleurs sont, dans presque toutes, disposees en grappes simple^
d'abord serrees et seiublables a un corimbe, mais dont l'axe
s'alonge apres la fleuraison.

Lc calice est a 4 folioles oblongues , concaves, caduques ,
laches ou serrees; s'ouvent deux d'entre elles sont bosselees a
la base; la corolle est a 4 petales porte's sur un disque hypo-
gyne, munis d'un onglet egal a la longueur du calice, et dis-
poses en croix; les e'tamines sont au nombre de 6, inserees
avec les petales , tetradynames , e'est-a-dire que 2 d'entre
elles sont plus courtes que les 4 autres; les 2 courtes etamines
sont opposees entre elles , et placees devant les plus petites di-
visions du calice; l'ovaire est simple, libre, porte sur le disque
quelquefois muni a sa base de 2 ou 4 renflemens glandufeux;
le style est unique ,-souvent tres-court; le stigmate est per-
sistant, simple ou a 2 lobes; le fruit est compose de 2 valves
separees par une cloison mince, toujours parallels aux valves ,
<jui porte les graines sur chacua de ses bords; quelquefois les
valves sont tres-concaves, et alors la cloison leur paroit opposec j
ailleurs les valves ne s'ouvrent point d'elles-memes; quand elles
sont longues et e'troites, lc fruit porte le nom desilique ; on lui
donne celui dc silicule lorsqu'il est large et court : les graines
n'ont point de perisperme ; leur embryon est courbe; leur re*
dicule est penchee sur le bord superieur et interieur des lobes;
les feuilles seminales sont echancrees au sommet, ou rare men t
decoupees.

Siliqueuses*
DCCXXVI. RADIS. R 4 P H A N U S.

Rnphanus. Linn. Juss. Lam. — Raphanus et Raphanisirum,
Tourn. Gcertn*

CAR. Le calice est serre; le disque de Tovaire porlc 4
glandcs ; la silique est tantot cylindrique , pointue , un peu
cliarnue, a plusieurs loges qui ne s'ouvrent point d?e)les-raernes,
et qui sont disposees sur 2 rangs; tantot articulee et divise'e en
plusieurs loges placees bout a bout sur un seul rang.

/107. Raclis cultive, Raphanus sativus.
Raphanus sativus. Linn. spec. 935. Lam. Illustr. t. 566/
«. Radicc ratundd. •— Lob. ic. t. aoi. f. 1.
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fi. Radice extus nigrd. — Lob. ic. 202. f. 1.
y. Radice oblongd. — Lob. ic. t. 201. f. 1.

Sa tige est haute de 6-8 decim. , rude au toucher, garnie
de feuilles amples, petiolees, rudes, sur-tout dans le bas de
la plante, decoupees en lyre , a lobes oblongs , denteles et
dont le terminal est bcaucoup plus grand quc IGS autres; les
fleurs sont de couleur blanche , lilas ou rougeatre 5 les siliqucs
sont articulees, renflees vers leur base* a-peu-pres coni-
ques , divise'es inte'rieurement en 2 loges, et contenant des
semences arrondies. O. On croit que celte plante est indi-
gene de Chine. EIIc est cultivee dans tous les potagers, soit
pour ses racines qu'on mange crues et qui ont une saveur
agre'ablement piquante, soit pour ses graines dorit on tire de
1'huile. La variele A a la racine tubereuse, arrondie, blanche
ou rougeatre a l'exterieur j elle porle les noms de radis, de
grand raifort blanc. La varie'te j8 a son epiderme noiratre, sa
saveur plus piquanle, et sa chair plus^ferme; e'est le radis
noir, le raifort cultive, le raifort des Parisiens. La var. y
a la racine fusiforme , alongee; Tepiderme blanc ou rougealre;
on lui donne le nom dc rave ou petite rave.

4io8. Radis sauvage. Raphanus raphanistrum.
Raphanus raphanistrum. Linn. spec. g35.*Fl. dan. t. 678. —

Raphanus syluestris. Lam. Fl. fr. 2. p. 4<)5. — Rapistru/n
arvense. All. Ped. n.g}^.—Raphanistrum in no cuum. Moencb.
Meth. 217.

Sa tige est haute de 3 decim., rameuse et chargee de poils
durs et piquans; ses fefltlles sont ailees ou pinnatifides a leur
base, et se terminent par un lobe fort grand , ovale ct dente :
ses fleurs'sont assez grandes; elles varicnt dans leur couleur;
on les trouve quelqucfois dTun rouge-violet bien marque;
d'autres fois elles sotit blanches, avec des veines bleuatrr* •
enfin souvent on les observe d'un jaune pale : il leur succede
des siliques cylindriques, lisses, articulees, a une seule loge,
et ne contenant le plus souvent qu'une seule graine brune ,
comprimee et orbiculaire. O. Cettc plante cst commune sur le
bord des champs et des chemins; on la connott sous les noms dc
ravenelle, ravonaille.
DCCXXVII. MOUTARDE. SJNAPIS.

Sinnpis. Tourn. Linn. Juss. Lam. Goertn. — Sinapis et llirsch-

feidia. Moencb.

CAA. Les moulardcs ou seneves se dislingucnt a leur calicc
w>S 2
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lache fet etale , a Icur disque muni de 4 glandes , a leur silique
terniinee par une languette sailJante. o

OBS. Les flours sont jaunes ou blanches ; les cspeces dont
le fruit n'est Das termine par une languette, doivent etre re-*
jelees parmi les sisyinbres.

4109. Moutarde noire. Sinapis nigra.
Sin apis nigra. Linn. spec. 93 3. Lam. Fl. fr. 3. p. 492. — J.

Banh. Hist. 1. p. 855. ic.
jS. Sinapis incana. Thnil. Fl. paris. II. 1. p. 343. non Linn.

Cotte espece se distingue a ses siliques glabres , tetragones »
Uroites et serrees contre la tige , et terminecs par une come
extrenaernent courte : sa tige est haute d'un metre, legerement
velue et tres-rameuse; ses feuilles sont un peu charnues , et res-
semblent a celles de la rave, mais elies sont moins grandes : les
inferieures sont charge'es de quelques poils ecarte's , et toutcs
les autres sont ordinairement glabres ; les fleurs sont pctilcs,
de couleur jaune , et clisposees en grappes terminates) les se-
mences sont globuleuses et de couleur brune. Q. Cette plante
croit dans les champs arides et pierreux.

4110. Moutarde fausse-roquette. Sinapis erucoides.
Sinnpis erucoifles. Linn. spec. 9'>4' Lam. Diet. 4. p. 344* Jacq.

Hort. Vind. t. 170. — Barr. ir. t. I3*J.

Elle se distingue a son calice velu; sa racine cst grele ; sa
tige est droite , peu rameuse , glabre ou pubescente, haute de
2 a 4 decim. ; les feuilles sont oblongucs , obtuses , glabres,
retrecies a la base , a-peu-pres decoupees en forme de lyre ;
lessuperieures sontsimplement sinuces a la base j les fleurs sont
blanches, disposees en grappes qui s'alongent apres la fleurai-
son; les siliques sont ecarlees de Taxe , droites, lisses , greles f

p.^tent un grand nombre de graines et se terrninent par une
corne assez courte. O. Elle croit au bord des vigncs et des
chemins , dans les provinces meridionales ( Desf.); aux envi-
rons de Narbonne.

4111 • Moutarde des champs. Sinapis arvensis.
Sinapis arvensis. Linn. spec. 933. Lam. Fl. fr. 2. p. 4Q3. —

Fuchs. Hist. ^57. ic

Sa tige est haute dc 5 decim. , dure, rameuse et chargee de
quelques poils dans sa partie inferieure; ses feuilles soul lar-
ges , presque glabres, n'ajant qu'une couple lie pinnules U
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leur base , ct quelqucfois toutes simplctuent dentees : les flours
sont jaunes , plus granges que celles des cspeces pi ece'dentes ,
et lcs petalcs soot arrondis a leur soinniet; les siliques sont
pafaitement glabres , ecarle'es de l'axc , presque horizontals y

longues de 4 a 6 cenlira. en y comprenant leur come, et con-
tiennent des semences d'un rouge—brun. O. Cette plante est
commune sur le bord des champs; elle porte les noms de seneve,
jotte.
4112. Moularde d'Orient. Sinapis Orientalis.

Sinapii Orientalis. Linn. spec. <j33. Amoen. 4* p* 280.
{&. Sinapis hispida. Ball). Misc. p. 33. non Schousb.

Elle ressemble a la moutarde des champs , inais elle diflcre
de cctte espece , ainsi que de toutes les aulres du meiue genre ,
par ses siliques cylindriques, garnies de petits poiJs tin peu
roides , dirigcs en arriere , lerrninees par une corne droite ,
glabre et comprimee ; la plante esl a-peu-pres glabre; sa tige
est droite , haute de3 decitn. , divisce Sn rameaux divcrgens;
les feuilles sont ovales-lanceolees , irregulierement anguleuses
ou sinuecs , pointues , petiole'es dans le bas , sessiles ct en
petit nojnbre dans le haul de la plante ; les ileurs sont d'un
blanc jaunalre , disposees en grappes serrees pendant la (lcii*-
raison et qui s'alongent boaucoup pendant ^a malurite; lcs
semences sont d'un roux brun; les poils des siliques sont sur-
tout visibles dans celles dont les graincs avortent. O. Cettc
plante est [asscz commune dans le comte de Ncuchatel , oil
die a e'le decouverte par M. Chaillet; elle se retrouve a
Maycnce (Keel.). — La varicle /S , qui croit u Mauri an a , pres
Breglio , en Pie'mont , ne diflere de la precedente que par
ses feuilles infericurcs plus pinnatifides.

4113. Moutarc|£ blanche. Sinapis alba.
Sinapis alba. Linn. spec. c)33. Lam. Illusti. t. 566.
fi. SinapisJlexuosa. Poir. Diet. 4- p. 34 • •

Sa lige est haute de 5 decim. , legorement velue,cylin-
drique , strie'e et un pen rameuse, ma is moins que celle de
1'espcce precedenle ; ses feuilles sont petiolees , ailees a leur
base, avec un lobe terminal assez grand , poitilu , dentc , ct
souvenl lui-ineine tiilobe : elles ne sont velues que sur leur
peiiolc et sur leurs nervures posterieurcs : les (leur's sont d'uu
pune pale : les siliques sont he'rissees de poils ouverts, beau-
coup plus peliles que leur corne, laqueilc est pubcsccitte la sa

6 s 5
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base , ct sont soutenues par des pe'doncules tres-ouvcrts et
ecarte's de i'axe de leur grappe : les sentences sont d'un blanc
jaunatre : les pedicelles sont slries , glabres ou pubescens. O. On
trouvc cette plante dans les champs pierreux. La variete (I ne
zne paroil differer dela pre'ee'dente queparce qu'elle a les lobes
de scs feuilles plus arrondis , ce qui lui donne quelque ressem-
fclance avec la moutarde a feuilies de cresson.

4i i4- Moutarde blanchatre. Sinapis incana.
Sinapis incana. Linn. spec. 934. Lam. Fl. fr. 1. p. 493. Jacq.

Vind. t. 169. — Hirschjcldia adpressa, Moencli. Meth. 26^.
Sa tigc est haute dc 6 decim. , ferme , dure , rameuse ,

rude au toucher , ct chargce de poils courts et blanchatres ;
scs feuilies inferieures sont en lyre , pinnatilides , tres-velues,
et d'un verd jaunatre ou blanchatre; cellcs de la tige sont
lanceole'es, ordinaircinent cntiores , peu nombrcuses et dis-
tantcs; les flcurs sont pctitcs , d'un jaunc pale; les siliques sont
grcles, tres-serrecs contre Taxe de leur grappe , glabres ct
n'ont que 12 a i5 millira. dc longueur. O« On trouve cctte
plante dans les lieuxaridcs ct pierreux.

D C C X X V I I I . C H O U . B RASSI C A .
Brassica. Linn. Juss. Lam. Goerm. —Brassica , liapa, JYapits

ttErucc. Tourn.

CAR. LC calice est ferine, bosselc a sa base; le disque de
1'ovaire portc 4 glandes ; lc stigmate est emousse; la siliquc
est alongee , comprimec , cylindrique ou tetragone; les graines
sont globulcuses.

Ous. Ce genre comprend des plantcs fort heterogenes; on
doit peut-clrc placer panni les velars cellcs clout la silique
est tetragone , ct former un genre distinct de cellcs dont la
silique est terra in ee par une cornc particulicre.

§. Icr. Siliques non terminees par une corne.
4115. Chou perce-feuille, Brassica perfoliata.

Brassica perjoliata. Lam. Did. 1. p. 748* — Hrassica Oricnta-
lis. Lion. spec. 931. — Brassica turrita. Weig. Obi. 3a. —
Ewsimumperfoliatum. Crantz. Austr. 27. — Brassica cam-
pestrU. Dm*. Fl. bourn. 1. p. 1 7 1 . — Clus. Hi&t. a. p. 127. f. 1.

Cette plante diftere csscnticllcmcnt dcsaulres especes dccliou,
par ses siliques greles, longues, cxacloiucnt tetragoncs el tenui-
noes par une come obtuse et tres-courle; ses feuilies sont era-
bras&autcs, ollongues t spatulccs, quclqucfois un peu rctrccicscu
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petiole versleur base , mais toujours toutes tres-simples, lisses,
et meinbraneuses ou un peu charnues ; les fJeurs sont dispo-
sees en lon^ues grappes au soinmct de la tige et des rameaux;
leurs petales sont droils ou peu etales , d'un blanc un peu jau-
na*tre. O. Elle croit paroii les bleds , a Ma^nce (Koel.) ;
en Lorraine; en Alsace; en Bourgognc ( Dur. ) ; en Dauphi-
ne (Vi lL) ; en Provence ( Ger. ) ;•« Nice ( All. ); a Saran et
Saint-Jean-de-la-Ruelle, pres Orleans («Pub.).

4ii6. Chou des champs. Brassica arvensis.
Brnssica arvensis. Linn. Mant. 95. Lam. Diet. 1. p. *]tfi.—

Brassicaperfofiata, j8. Lam. Fl. fr. a. p. 487.
I) est entiereinent glabre , Jisse, glauque et ressemble par

son feuillage au precedent ; sa tige est rameuse , longue de
2-3dc'cim. ; ses feuilles sont embrassantes, enlieres ou a peine
sinuecs ) les inferieures, en forme de spatule arrondie au som-
met; les supcrieurcs , en forme de coeur et presque pointues :
les fleurs sont violetles, deux fois plus grandes que cclles du
precedent et du suivant; le calico est 1111 peu colore , muni a
sa base dc 2 bosses obtuses; les petales ont le lirabe ouvert,
tres-obtus ou un peu echancre ; les siliques sont greles , a 4
angles tres-obtus, longues de 5-4 ccntim. ¥. II croit le lojg-
des routes ct dans les champs des provinces meridionales; a
Vinlimiglia en Piemont ( Al l . ) ; en Provence ( Ger. ).

4117. Chou des Alpes. Brassica Alpina.
Brassica Idlpina. Linn. Mant. 95. Vill. Dauph. 3. p. 33o. t. 36.

— Turritis brassica. Leers. Herb. n. 518.
II ressemble beaucoup au chou perccfeuille, mais s'en dis-

tingue par sa racine vivace- sa tige simple; ses feuilles dont
les radicalcs sont ovales -oblongues retrecics en petiole , les
supericures lanccolees pointues et qui tonics embrassent la
tige par deux orcilfetlcs arrondics; ses (lcurs plus blanches ct
plus pelites; ses siliques plus courtcs , droitcs, porlecs sur des
pediccllcs qui s'ecartent dc la tige sous un angle presque droit.
^. 11 croit dans les hois des montagnes ; en Dauphinc ; au
mont Cenis j entrc Suzc et Bussolino, Saint-Michel et Saint-
Martin , a la Giandola, pres IVice (Al l . ) ; en Alsace (Maj>p.);
dans le Palatinat ( Poll. ).

4118. Chou potager. Brassica olqracea.
Brassica oleracca. Linn. spec. 93a. Lara. Diet. 1. p. "jf\i.

Le collet dc la racine vmcl une souchc droite, epaissc, per-
8s 4
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sistante, charge'e de feuilles vertes ou violettes, Irsses , gh-
bres, couvertes d'une poussierc glauqucj les inferieures sont
petiolees, un pou decoupees a la base, sinueuses sur les Lords;
su moment de la fleuraison, il sort d'cntrc ces feuilles une tige
oui s'e'leve a 6 10 decini., quiporte de prlites feuilles embras-
santcs et entiercs, cl qui soutient unc panicule de fleurs blan-
ches ou jaun&tres, auxqueltes succedrnt des siliques presque
cylindriques. Les variete's du chou peuvent se groupper en six
races tellcment prononcces, qu'il est bicn probable qu'elles
sont des especes dislincles.

tt. Le co Is a semble elre la souche primitive peu alteree; ses
tiges sont rameuses; ses feuilles sirit.ecs, plus etroites que dans
les races suivantes; ses fleurs sont jaunes. On \o cullive sur—
tout en Flandre, pour rctirer 1'buile dc ses graines, ou quel-
quefois pour nourrir les bestiaux avec ses feuilles>

/S. Le chou verd a la feuille large, mais nc forme pas la
pommc comine la race suivaute ; sa tige s'clcvc jusqu'a 1-2
metres*

y. Le chou-cabu , chou-capus , chou-pomme cliou'pomme
se distingue a ses feuilles grandes, peu decoupees , concaves ,
ct qui, avant 1c duveloppcinent des (leurs, se recouvrent les
lines les aulres dc raaniere a former une tele arrondie ct ser-
re'e, dont le centre est ctiole.

J*. Le choit'Jleiir sc distingue, parce que la seve se jotfe SUP
Jes branches uaissantcs de la tige iloralc , et Jes transformr en
une masse epaisse, charnue, tendre, mammclonee 011 gre-
nue; apres cetle e'poque, cctte tige informe s'alongc, sc divise
ct porte des fleurs.

€. lie chou-rave ou chou de Siam a In souche ou tige pcrsis-
tante dc la plante transforaiee en unc masse tubereuse, succu-
lentc et bonne a manger.

£. Le chou-navet%liiYerc du precedent, parce que les frnillrs
sorteut a fleur-de-terre, ct la souche se r en fie au collet niriiie
en un tubercule arrondi, scmblablc a un navet, a peau durc ct
a chair fcrme. '
41 ig, Chou a feuilles rudes. Brassica asperifolia.

JJrassica asperifolia. Lam. Diet. I. p. 7.(6.
«. Sylt'estris. — Brassica naput, A. Lino. spec. 931. — Lob. ic.

100. f. 2.

jB. JYapus. — Brassica napus, 0. Lion. spec. g3i. — J. Baut.
a. p. 84a.
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y. Rapa.— lirassica rap a. Linn. spec. 93i.

Celte cspccc se distfhguc de toutes les varietes du chou po-
tager, parce quc son feuilla^e n'cst pas glauque, que sa r.icine

.est epaissc , charnue, ct que ses feuilles inferieiircs sont hcris-
sees de poils , ei de'coupees en forme de lyre, tandis que les
snpe'rieurcs'sont glabrcs t embrassantes, oblongues, cchancrccs
en cceur. M. Lamarck y rapporlc Irois races dislinctes: i°. la
navctte a la racine oblongue , fib re use, peu charnue, les flours
petiles, jaunes, et le calice demi-ouvert j on la cultive dans
plusieurs pays pour retirer l'huile de ses graines. 2°. Le navet
a la racine charnue, epaisse, d'une savour douce et sucree; ses
fleurs sont jaunes ou d'un blanc jaunatre} on en distingue un grand
nombre de varietes , scion que la racine cst longuc ou arrondic,
blanche, grisatre ou jaunatre. 5D. La rabioule ou grosse rave
a la racine charnue, tres-grossc, arrondie, un peu deprimee ,
d'une. savcur un peu piquante , et d'unc consistance ferme.

4120. Chou de Richer. BPassica Richerii.
BrassicaRichcrii. Vill. Daaph.3. p. 33i. t.36. All. Pcd.n. 967.

1. 58. f. 1. ct t. 76. f. a. — Ger. Gallopr. 36;. n. 1.

Sa racine , qui est grosse et tortue, donne naissancc a p!^-
sieurs souches dures , raboteuses, plus ou rcjoins prolongces;
Irs feuilles sont petiolees , oblongues , dentees inegalemcnt ,
sur-tout vers leur base, glabres, aiusi quc le reste de la planlc,
cTur. verd un peu grisatre ; lc peliole varic dc 1 centim. a 2
de'eim. de longueur; la tigc cst presque nue, lon^ue de 5-5
de'eim. : Irs flenrs sont jaunalres, assoz grandes, disposers en
grappej les siliqucs sont droilcs 011 ctalces, souvent courbees,
tetragunes, poinUics aux deux cxtremites, souvent bossciers
dans les places des graines mures. ¥• Cettc ^lanle croU dans
los inontagncs du Dtfbphine, sur lc Lautarct, au fond du Qiu'y-
ias ct sur lc inont Vizo j dans les Alpos de l'Archc en Provence
(Cer.); en Pieinont au petit mout Cenis, a la Combe d'Ambin
<it au inont Ifczoul.

§. IL Siliques terminees par une come.
4* 21. Chou roquettc. Brassica eruca.

Jirassica eruca. Linn. spec. g3a.«-* Eruca salt*,'a. Lam. Fl. fr. a.
p. r|96. —Fuclis. Hist. 53Q. ic.

Sa tige cst haute de 5 de'eim., velue et rameuse; ses feuilles
sonl tongues, petiolees , ailee$ ou en lyre, avecun lobe terminal
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grand et obtus; clles sont tend res, vertes, lisses et presque
glabres: les fleurs sont d'un jaune citrin fort pale, et sont mar-
quees de veines violettes ou noiiatres : les siliqucs sont droites,
applique'es le long de la tige, glabres , longues de 2 centiiu. ,
en y comprenant la corne.qui les termine, et qui fait presque la
inoitie de leur longueur, Q. Elle croit dans les champs et les
lieux incultes des provinces meridionales ; aux environs de
Nice (AH.); en Province (Ger.); en Languedoc. On la cultive
<lans les potagers.

4122. Chou fausse-roquette. Brassica erucastrum.
Brassica erucastrum. Lino. spec. §5i. — Erucasyli>estris. Lam.

Fl. fr. a. p. 497» — Sisymbrium erucastrum. Vill. Dan ph. 3. p.
34a. — Cam. Epit. 307. ic.

Ses tiges sont bautes de 5 decim., nombreuses , rameuses,
greles et un peu rudes; ses feuilles sont alongees, pinnatifides
ou en lyre, mais avee des decoupures etroites et denlees ', leur
lobe terminal n'est ni.elargi ni obtus; les fleurs sont jauncs ,
jion veinees, assez grandes ; les siliques sont lisses, longues de
5 ccntim., tcrminees par une come stride , redrtssees et paral-
lel*.? a l'axe de leur grappe; les folioles du calice n'ont que
4 Smillim. dc longueur, tandis qu'elles atteignent 9-10 millim.
dans l'espece suiv^ite. O. Cette plante croit dans les lieux incultes,
surles vieillesmurailles; son gout estextremementacre et un peu
amer; elleporte, avec plusieurs autres siliqucusesa fleurjaune,
le 110m de ravcnelle.

4i23. Chou giroflee. Brassica cheiranthus.
Brassica cheiranthus. Vill. Dauph. 3. p. 33a. t. 36. var. a. —

Sinapis Tournefortii. All. Pcd. n. 96a. cxcl. syn.
jB. Sinapis rccurvata. All. Pcd. n. 963. t.8;.auct. p. 17.

Une racine simple et cylindrique, un peu dure, emet une
tige ramifiee des la base, baute de6-8.decim., garnie ca et la,
ainsi que les petioles, les feuilles et les calices , de poils rarcs,
simples, roides et assez longs ; Ics feuillos sont d'uu verd clair,
petiolees, pinnalifides, a lobes distincls jusqu'a' la coic inoyenno,
oblongs, a-peu-pres egaux , bordes dc largcs dcntelures dans
les feuilles inferieures, enliers dans les superieures : les fleurs
sont d'un jaune cl.n'r , assez scrnblablrs a cellos dc la giroflee
sauvage; 1c calice est ferme, un peu colore; lo liuibc des pe-
tales cst horizontal , arrondi; les siliqucs sont portccs sur des
pcdicelles de i5-ao millim. dc longueur; ellcs sout droites ou
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elalees, glabres , longues de 6-7 centim., terminees par une
come qui renferrae uu£ graine a sa base, cf • Cette plante croit
dans les champs sablonneux et steriles ; elle a ete observee en
Alsace pres Haguenau, par M. Nestler; en Dauphine a Revel
au-dessus de GrenoLJc, dans l'Oysans , le Valg£udemar , dans
la Bres&e , le Bugey, aux environs dc Lyon (Vill.) j en Pie-
mont au-desssus d'Ussellio, sous Roche-Melon pres Suze , sur
les rochers de Notre-Dame des Fenetret. La variete £ , qui
a les siliques etalces ou recourbees vers le bas, nc differe pas
de la precedence , et a ete trouvee aux* environs de Vina-
dio ( All.) .

4124. Chou de montagne. Brassica montana.
Brassica cheiranthus., j2. Vill. Dauph. 3. p. 33a.

II differe du chou-giroflee par sa stature, qui quelqucfois nc
s'eleve pas a 1 decini. dc hauteur, ct n'en depasse pas 5; par sa
racine plus ligneusc et vivace; par scs tiges noinbreuses 9 un pen
etalees, prcsque nues; parses feuilles d'̂ in verd fonce, la plu-
part radicales , pinnatifides, a lobes presque triangulaires , un
pcu pointus, et qui ne parviennent jamais tout-a-fait jusqu'a la
cote du milieu; par scs fleurs d'un jaune moins p&Ie et un peu
veinees; par ses siliques plus courtcs, portees sur un pedicefte
de 4*5 uiillim. ?f. Cettc plante croit dans ks montagnes des
Pyrenees , ou elle a ete observee par M. Ramond; dans les
Alpes du Dauphine au Valgaudemar, au Valbonnais , a Eu-
traigues (Vill ). •
DCCXXIX. JULIENNE. HESPER'IS.

Hesperis. Dosf. — Ilesperidis sp. Lam. — Hesperis, Cheiranlhi
et Etysimi sp. Linn. Juss.

CAR. Le calico est serre , a 4 folioles lineaires , dont 2 oppo-
sees , bossues a leur base ; les petales sont souvent obliques ;
lc disque de l'ovaire portc 2 glundes; le sligmale est a 2 lames
plus rapprochces au sommet qu'a la base; la silique est longue,
cylindrique ou comprime'e; les groines n'ont pas de rebord.

Ous. Les fleurs soul blanches ou violellcs, tres-rarement
jaunatrcs.

41 ^5. Julienne alliaire. Hesperis alliaria.
Hesperis alliaria. Lam. Fl. fr. 1. p. 5o3. — Erysimum alliaria.

Linn. spec. 92a. — Sisymbrium alliaria. Roth. Germ. 1. p.
2QI._FIIC1JS. Hibt. 104- it-'.

Sa tige csl haute de G-9 deciin., cylindriquc, un peu vclue
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ct le'gepement rameuse; elle est garnie dans foute sa longueur
de feuilles peliolees , coi diformes , poin^ues, donlees , et dont
]a longueur surpasse a peine la largeur : les infericures sont ob-
tuses, crenelees et presque reniformes : les fleurs sont blan-
ches, assez petiles et terminates; Jes siliques sont greles et Jon-
gues de 6 - 9 centirn. cf. On trouve ccttc plante dans les hairs
et les lieux couverts; ses feuilles, froissces cntre les doigts,
rendent unc odeur <Tail : elle est diurctique , incisive.

4126. Julienne $es dames, Hesperis matronalis.
lies peris matronalis. Linn. spec. 927. Lam. Diet. 3. p. 3ai.—»

Fuchs. Hist. 4^9. ic.
/3. Hesperis inodora. Linn. spec. 927. — Hesperis sylvestris.

Craniz. Austr. p. 3a.

La tige s'elcve jusqu'a 6dccim.; clle est cylindrique, ve-
)ue et peu rarneuse; ses feuilles sont ovaies-lanceolees ,
longues de 9-12 ccntim., legerement velucs, pointues ct don-
tees en leur bord; elleb sont portees par de courts petioles; les
fleurs sont terniinales, pe'donculees , de couleur blanche on
purpurine; les onglets des petalcs sont plus longs que le calice:
au^sommet de ces pe'tales,' on observe une echancrure prcsque
imperceptible, au milieu de laquelle sc trouvc un trcs-petit
angle , presquc aussi difficile a decouvrir. Ces caractercs, com-
muns aux deux varietes , ne peuvent etre employes pour les
separer et eu former deux espi'ces a part; les ileurs dc la sc-
conde nc sont pas tout-a-fail inodores, et sont d'un pourpre
tres-pale; celles de la premiere ont une odeur suave, et sont
cjuelquefois d'un pourpre violet. On en cultive une varictc a
fleurs doubles tout-a-fait blanches, d. On la conserve dans les
parterres coinnie fleur d'ornement, sous les noms de julienne,
cassolette, beurree , damas ; elle croit-Tjalurellement dans
les lieux couverts et cultives, dans les vignes, le long .des haif»s
ct des buissons; le long duTarn au-dessus dc la Molle pres Mon-
tauban (Gat . ) ; dans le Jura pres Yalaogin (Hall. ).

4127, Julienne decoupee. Hesperis laciniata.
Hesperis laciniata. All. Pcd. n. 985. t. 8a. f. a.

Sa racinc est durc, un pcu ramcuse; sa tige droitc, peu
branchue , longuc dc 3 decim. , herissee , sur-tout vcrs la base t

depoils longs roides ct blancs; les feuilles sont presquc glabres;
les inferieures pe'tiole'es , ovalcs-oblongucs, dentccs vers lc
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somraot, incisecs vers la basej les supeiieures sessiles, oblon-
gues-lanccoiet's , fortcaient den tees vers la buej les firurs sont
d'un jauuc pile , disposees en grappe l a c ( ^ simple, Icrmi-
nale, etalecs ou pcndanles j les pelales ont Tonglet un peu
plus long que le calice, le lienbe ovale ct obtus; Ics silicjues sont
cyiindriqucs , uti peu coiuprimees , values , greles , etaleVs ,
lengues de i2-i5cenlim. tf, ILlIe croit sur les rochers exposes
au solcil aux environs dc la Briga ct de i'ospello en Piemont;
en Provence sur le rochcr de Cabasse ( Ger.); a Digne du coii
dc St.-Bcnoit.

.Julienne d'Afrique. Hesperis Africana*
Hesperis Ajrltana. Linn. spec. 9^8. — llespem thffusa. Lara.

Fl. fr. A.p. 5oi. — Hesperis hispida. Roth. t a t . 1. |». ;8. —
Eocc. Sic. t. 4>. f. i.

Sa lige cst eilrerneinenl raraeuse et diffuse; ses feuillcs sont
pcliolees, lancco'.ees , rhomboidales , garnics en. lour hord de
quctques dents e'earteos et chargees , de meme que la lige , de
poils courts fort rudes au toucher : les fleurs sonl petile3 y pres-
quescssites, ttTininalcs, et dc couleur blanche ou un peu pur-
pitrine ; teurs peiales sont clroits , eniiors , ohlus: les calices ct
meme les siliques sont charges de poils roides, blancluUr^s , scui-
blables a ceui des ant res parties de la plante. O. Ellc croit au
Lord de3 vignes et des champs, le long des haies a Digne f k
Avignon j a Ail en Provence ; a Sclleueuve et sous le Ptirou
pres Montpellisr (Gou.).

4129. Julienne printanniere. Hesperis verna.
Ifesperitvcrna. Liiin.spcc. 93S.— TurritU purpurea. Lam. Fl.

ir. Q. p. ^g i . — Barr. ic. t. 87S.

Sa tige est droitct un peu vctue , quolquefois rararuse in-
ft'rieurenaent, peu ga^nie dc feuilies dans sa partie superieure,

t haute de ia*l5 ccnitni. j ses feuillcs radicates sont ovales ,
patuiees, denlees et coudiees" sur la terre : cellus d« la tigc
11I ciiibrassaiilL's et cordiforuics ; elles sont les unes et let

autrcs rudes au toucher, velues et com me ch«igrinees t les iJeurs
sonl peliles, de couleur purpurine on violettc; les siliqucs sont
droilns, glabres , comprinuies > obtuses, tongues de (i otnUia.
O. L'llc emit sur les cdtes et dans Ics lienx ouibragc's>de la Pro-
vence meridionale j des environs dc Nice (AIL); au moat 5t.«
Lgup et k Monlierraud pres Monlpellier f Gou.).
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413o. Julienne maritime. Hesperis maritimai

Hesperis i^mtima. Lam. Diet. 3. p. 3s»4- — Cheiranthus mart"

timus. Linn. spec. 924. excl. Pink. syn. Curt. rung. t. 166.

Ses tiges sont un peu rameuses, souvent inclinees, dures a
leur base, legerement velues dans leur partie superieure , et
s'elevent rarement jusqu'a 3 decim.; ses feuillcs sont petfolees,
spatulees, obtuses el un peu velues : ellcs sont charge'es en leur
Lord de quelques dents peu sensibles; les fleurs sont pedoncu-
lees 9 terminates , assez grandes, d'abord de couleur rouge ,
mais elles deviennent ensuite un peu violettes j leurs pclalcs
sont echancres au sommet en forme de cceur; le stigmate est
presque simple, Q. Cette plante croit dans le sable sur les bords
de la Mediterranee aux environs de Nice (All .); en Langue-
doc (Lam.); dans les Landes au vieux fioucau et sur les bords
du bassin d'Arcachon (Thor.) j dans les isles de la Seine ct
de la Marne pres Paris , oil elleasans doutc etenaturalisee. On
la cultive pour bordurjs dans les jardins , sous le nom dc giro*
flee de Mahon.

415i. Julienne a petite fleur. Hesperis parvijlora.
$ Cheiranthus lacerus. Gou. Illustr. 44?

Ellc ressemble a la giro flee de rivages, mais s'en distingue
par la petitesse de toutes ses parlies , sur - tout de sa fleur)
sa racine est longue , peu rameuse; sa tige est tres-courtc;
souvent, au moment dc la fleuraison , ellc ne depassc pas 2-5
centim. de longueur} ellc s'alonge quelquefois , et atteint un
decim. : les feuilles sont d'abord serrees et presque en roselte ,
ensuite ecarlees et plus dressees, oblongues, obtuses, entieres
ou a peine sinuees sur les bords, couvertes d'un duvet court,
mol et grisatre, forme de poils rayonnans; les fleurs sont clis-
posccs en grappe terminate, presque ses:;le cntre les feuillcs;
leilr calice est un peu cotonneux ; la corolle est tres-petite,
d'un violet rougeatre, avec Tentree du tube tackee de jaune;
le limbe des pe'lales est oblong, obtus , presque lineaire ; le
stigmate est simple ; les siliques soot grcles , cylindriqucs ,
deiui-etatees, pubescenles, tcrminees par une pctile come ob-
tuse , glabre, de a millim. de longueur; les graines sont pe-
tit es , oblongues , non bordees. O. Celte plante a ete trouvec
par MM. Miot et Noisette, parmi le sable sur les cotes de
l'isle de Corse. M. de Lamarck en a recu un ecbantillon de
Provence.
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DCCXXX. GIROFLEE. CHEIRANTHVS.

Chciranlhus. DcOf. — Hesperidis et Chej^Rthi sp, ham.— Chei*
ranthi sp. Linn.

GAR. Ce genre ne differe* du precedent que par son stig-
male e'ehancre ou a 2 lobes, et par ses graines entourees d'un
rebord inembraneux; quelques especes voisines des velars out
la silique tetragone.

4i32. Giroflce a trois Cheiranthus tricuspidatus.
poinles.

Cheiranthus tricuspidatus. Linn. spec. CjiG. — Hesperis tricuspi-
data. Lam. Diet. 3. p. 323. — J. Bauh. a. p. 876. f. 3.

Sa tige est haute de 2-5 decim., cylindrique, un peu ra-
in euse , cotonneuse et blanchatre; ses fcuilles sont alongees,
sinuees, presque pinnatifides, etroites a leur base, et un peu
obtuses a leur sommet; elles sont molles, cotonncuses et blan-
chatres , de merae que les calices , les pefloncules et les siliques;
les flcurs sont purpurines ou d'une couleur un peu violelW*; les
pelales sont legeremcnt echancres en leur lirabe, et les siliques
sont remarquables par 3 pointes courtes et divergentes qui les
terminent. Q. Elle croit dans les lieux sablonnenx et mariliint^;
en Corse j en Provence pres des isles d'Hyer^s (Ger.); a Nice
(All.); a Nantes (Bon.).

4r33. Giroflee triste. Cheiranthus tristis.
Cheiranthus tristis. Linn. spec. g?5. — Hesperis angustifolia*

Lam. Diet. 3. p. 3?2. — Cheiranthus fruticulosus, Gouan.
Hort. 3^().~Barr. ic. t. 8o3. et t. 999. f. 1. excl.Tourn. syn.

Sa tige est droitc, grele, blanchalre, legerement coton-
neuse, et s'elevc dc 2 - 3 decim.; ses feuilles sont lon-
gues , etroites , lineaires , poinlues, molles, blanchatres et
chargees en leur Lord, de chaque cote, d'une ou 2 dents peu
scnsibles ; les (leurs sont presque sessiles, d'une couleur rous-
salre sale ou ferrugineuse, dispose'es en une espece de grappe
droite, lache et peu garnie ; clles exhalent une odeur aro-
matiquc, sur-tout a Tentree de la nuit; la silique est grele ,
lineaire, legerement cotonneuse, et termine'e par un stigmate
a 2 levrcs obtuses. f>. Ellc croit sur les murs, les rochers et
dans les lieux steriles et pierrcux du Midi; dans le Yalais a U
vallee de 6t.-Nicolas; en Savoie entre Modane ct Termignon;
en Piemoat pres dc la Brunetta (Al l . ) ; en Provence au-di>ssus
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d'Orgon (Barr.); a Avignon; a Pe'rauls et Maguelone prcs
Montpellier (Gou.J. .
4134. Girofle^K rivage. Cheiranthus littoreus.

Cheiranthusnttoreus. Linn. spec. g?5. — Hesperis littorea. Lam.
Diet.'3. p. 3aa.—Clus.Hist. 1. p. 298. f. 2.

SSL tige est haute de 2 decim., grele, rameuse , cylindrique,
cotonneuse et blanchatre; ses fenilles sont etroites, longucs
presque de 6 cenlim,, largos de 5 millim. a-peu-pres, legere-
ment obtuses a leur extremite , et garnies en leur Lord de qucl-
quos dents peu considerables; elles sont molles, cotonncuses
et blanchatres, de memc quc les calices des fleurs; les pelales
sont de couleur pourpre, un peu echancrc's; les siliques sont
grcles, lineair.es , cotonneuses, lerininees par une pointe glabri*,
accre'e , longue de 5-6 millim. f. Cette plante croit sur les cotes '
luaritimcs des provinces meridwnales; a Nice (All.); pres Nar—
bonne ( Clus.) ; Bordeaux; Nantes (Bon.).

4i55. Giroflee annuelle. Cheiranthus annuus.
Cheiranthus annuus. Lirtn. spec. c)2f>. — Hesperis cestiva. Lam.

Diet. 3. p. 334. —J. BauL. 2. p. 875. f. 1.
Cette especc ressemble Lcaucoup a la suivantc, inais cllc

s'/leve moins, et ne se conserve point pendant l'hiver; ses.
fleurs sont blanches ou de couleur rouge; ses pelales sont e'ehanv
cres ; ses siliques cylindriques, pointuesct non tronquees a leur .
$ommet. O. Ellc croit dans Jevoisinage de la mer en Langucdoc;
on la cultive dans les parterres sous les noms de quarantain ,
violier d'cie.
4136. Giroflee blanch atre. Cheiranthus incanus.

Cheiranthus incanus. Linn. spec. 924 • — Cheiranthus horlensis*
Lam.Fl. fr. 2. p. 5o6. — Hesperis vioLula. Lam. Diet. 3. p.
323. — Cam.̂ Epit. G19. ic.

Sa tige s'eleve jusqu'a 6 decim.; elle ^st presque ligneuse
inferieurement, et se divise dans sa partic moyenne, en plu-
kieurs rameaux cylindriques, droits et blanchatres; ses fcuilles1

io.it alonge'es , enlieres, obfusrs a lnur somrnet, molles, blan-
chatres et chargces d'un duvet court; les petales sont entiers ;
les siliques sontcommc tronquees a leur sommet. J>. Cette plante
croil bur les bords de la mer dans les provinces meridionalcs ;
on la cuitive dans les parterres sous les noms de giro fie* ou de
violier; on en a des varietes a fleur rouge, a fleuT blanchef

ct aussi a fleurs doubles et panachees de rouge et de blano; ses
fleurs sont odorantcs.
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4107. Giroflee sinuee. Cheiranthus siniialus.
Chcirantkus sinuaius. Liun. spec. §i6^^Mheiranthus murica-
. tus. Lam. II. fr. a. p. Soy. — HespenUniata. Lam. Diet. 3.

p. 3a3.— J. Bauh. Hist. a. p. 876. f. 1.

Sa tige cst haute de 5 decini. , droite, ramruse, cotonneusc
<et blanchalre; ses feuillcs sont molles , pareillement coton-
neuscs, alongees, legerement sinuees el un peu obtuscs a leur
sonimet; ses Jleurs sont purpurines, et leurs petales sont obtus :
les siliqucs sont fort longues , comprimees, apres ^herissecs et
cotonncuses. d. Cctte plante croit dans les Heuz luariliin^s des
provinces mcridionalesj a Nantes (Bon.); a Narb.onne; a Mont-
pcllier; en Provence; a Villafranca pres de Kice (All.).

4i38. Giroflee violier. Cheiranthus cheiri.
Cheiranthus cheiri. Linn. spec. gi^. Lam.Diet. a. p. 71G.— Eiy-

sitnuni muralc, a. Lam. i'l. fr. 2. p. 5i4- —Blackw. t. 179,
£. Jllagno/lore. C. Uuuli. Prod. 10a.

5a tige est dure, presque ligneuse,^blancliatre, ct ponsse
beaucoup de rameaux qui s'eiovcnl jusqu'a 5 decim. environ ;
les feuilles sonteparses, lanceolees, un peu etroites, pointues,
verdatres ct ordinafreQienl glabres : les flcurs sont d'un jau:>2
rouille , et ont une odour tres-agreablc; leur calice eslsouvent co-
lore d'un rouge noiraIre ouun pe.u violet.La VJLT.Q cst remarquable
par la grandeur de sa fleur; on la cultive dans les jardins sous
les noms de violier jaune, de giroflee jaune, de ravenelle
jaune ; elle croit naturclleiucnt sur les vicux murs et sur les
toils. La culture en a obtcnu une variete a fleur double qui est
vivace , landis que la souche originelle paroit bisannuelle.

DCCXXXI. VELAR. ERYSIMUM.
Erysimum. Linn. Juss»Dcsf.— Erysimumet Cheiranthisp. Lam.

CAR. LC calice est serre , ferine : lc disque dc l'ovaire porte
^ glandcs : lc stigmatc est en tele : la silique est tetragone.

Oiis. Les velars ont tous la fleur jaune; les feuillcs glabres
ou apeine pubescentes : ceux qui ont lasiliquc cylindrique sont
rejetes partni les sisymbres; et ecus a fleurs blanches appav-
tiennent aux juliennes.

3Q. Velar des murailles. Erjsimwn muralc.
Fry si mum mural e. Desf. Cat. 1 ac). — Cheiranthus erysimoides.

Linn. spec. 923. — Cheiranlhus sylvestris. Lfem.- Difctr a,-p^
716. — Erysimum turntum , «. Lam, 1;1, fr. 7. .p.- 5i4«-—

Tome IV. T t
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Erysimum cheiranthnides. Crantz. Anstr. p. 28. *— CIus. HUt.
i. p. 390^. 1.

Sa racinc es^^Hpdrique 9 pousse une 011 plusieurs tiges
droites, anguleu^ff; longues de 3 decim. , simples ou peu ra*
meuses , garn'es de poils rares et appliques) les feuilles sout
lance'olees , entieres ou a peine den tees, pointues , glabrcs ou
garnies de poils rares , appliques, peu apparens ; les fleurs sont
d'un jaune clair , presque aussi grandes que dans la giroflee
violier; le calice est pale , prolonge en deux bosses a sa base;
1'onglet des petalcs depasse lc calice ; le limbe est ovale , tres-
obtus , un peu echancre; les siliques sont menues , droites,
presque glabres , longues de 5 centim. cf. Elle crolt dans les
Jieux pierreux des monlagnes j dans les Corbieres; en Dau-
phine (Vi l l . ) ; dans les basses Alpcs de Provence (Ger. ) ; a
devres pres Paris ( Thuil . ); en Bourgogne ( Dur. ); en Lor-
raine (Buch.)'} a Mayence (Koel. ).

4i4°- Velar de Suisse. Erysimum Helveticum.
CiieiranthusH*Li>eticus. Jacq. Vinci. t. g.—Cheiranthus bnccone.

All. Ped. D. 988. c. 58. f. a. — Cheiranthur pal lens. Hall. fil.
ex Schleich. cat. p. 16.

, - Cetteplantc est extremeinent voisine de la precedente , innis
en differe par ses feuilles etroites et lineaires , par scs (leurs
un peu plus petites et dont les pelales ne sont pas echancres
au soinmeti; par ses siliques demi-etalees , roides , telra-
gones , longues de 8 centim. , couvertes de poils couches
et blanchdtres , portees sur un pedicelle qui depasse a peine
5 milliin. g. Elle croit dans les lieux sees et pierreux des Alpes
voisines du Valais \ au pied du Cramont; a Branson; 6 t . -
JS'icolas j en Piemont dans la val d'Aost, et entre Villafranca
et Menton ( All. ) j dans les Pyrenees.

4i4** Velar jaunatre. Erjsirriurn ochroleucwn.
Cheiranthus ochroUucus. Hall. fil. ex Schleich. cat. 16. — Chei-

ranthus dubius. Sut.Fl. lielv.2. p.65.—Hall. Helv.n.449.1.1<{.
/3. Cheiranthus Alpinus. Lam. Diet. a. p. 716. Vill. Dauph. Z.

p. 3i5.
Une racine longue , cylindrique et sou vent rameusc et ecail-

leuse versle collet, emetuneou plusieurs tiges foibles , demi-
couchees, longues de 2 decim. , glabres , feuitlees dans loute
leur longueur : les feuilles sont lanceolecs , glabres ou miinit5
de poils rares et couches , poinlucs , rriivcii's k la base, bor-
decs ca et la dc Ucnts cunices : lea ilcui* iuimcnl une ^r^j^c
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droite; Yeurs pe'tales sont d'un janne clair , a limbe ovale, ob-
tus , a onglet plus lon^que ie calice : Ics sJJBuies sont droites,
a-peu-pres te'tragoues , surmontees par l^Ryle , garnies d*
poils couches et un peu blanchatres. 3r. Cette pl^nte croit dans
les lieux pierreux du Jura , au Chasserale et au Creux-du-
Vent; dans les Alpes du Dauphine. La variele /3 , qui sc trouve
dans leshautes Alpes , aupres des glaciers, ne differe de la pre-
cedente que par sa stature de moitie plus basse , ses feuilles
plus eiroites et presque loutes enlieres, ses ileurs un peu plus
petites.

4i42-Velar giroflee. Erjsimum cheiranthoides.
Erysimum cheiranthoides. Linn. spec. o/,a3. — Eiysimum lurrt-

tum , var. j8.. Lam. Fl. t'r. 3. p. 5i4« — Chciranthus turriloides.
Lam. Diet. i. p. 716. —Lob. ic. aa5. f. 1.

Sa tige est droite , ferine , simple ou raineuse , longue de
5 decim. , anguleuse , garnie de poils rudes cxactcinent appli-
ques : ses feuilfos sont lauceolees , reti^ecies a la base et au
soinmet , tres-enlieres ou a peine ca et la den tees , garnies
de poils appliques , rares , simples ou un peu rameux : les fleurs
sont jaunes, a pcine plus grandes que ceilcs du velar oflicinal,
disposees en grappcs qui s'alongent beaucoup pendant la fleu-*
raison : le calice est un peu jaun&lre : les p*viicelles des sili-
ques sont greles, presque borizontaux : les siliqucs sont droi-
tes , glabres , menues , te'lragones , longues tic 2-3 centim.,
tenninees par un s tig mate simple et sessile. O . Ellc croit dans
les champs , sur le bord des haies ct des chemins.
4i/p. Velar eperviere. Erysimum hieracifolium.

Erysimum hieracijoiium. Linn, spec, ip3. Fl. dan. t. c)i3. 110a
J a c q . — Cheiratilhus hitrudj'otins. Lam. D i e t . 1. p. 717 .

Cctte cspece a beaucoup dc rapport avee les precedentes :
sa litre esl baule <£? 5 decim. , simple , dure , rude au
toucher , ct feuillee dans toulc sa longueur : ses feuillt?s sont
longues , e'troites , poiutues , forleiiienl denteos , eparses et
fort npres au toucher; elles deviennent rouges en se sechant,
ct leurs nervures tros-courantes sur la tige font paroitre cette
parlie anguleuse ou charge'e de lignes tres-saillantes : Ics fleurs
sont jaunes : les siliqpes sont garuies de poils courts , rudes et
rayonnans , qui semblent a Tccil nud de petits alubercules
blancs ; elles sont tenuinees par une petite corne qui soulicnt
un stigmatc a 2 lobes, tf. Cttttc plante croit dans les licux
sablonneuz et iucuUes.

T t a
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4X44* Velar eflile. Erysimwn virgatwn.
Erysimum^^alum. Roth. Cat. i. p. ?5.
j8. ErysimwMongisiliquum, Schleich. cent. 3. n. 69.

Cette especp ressemble beaucoup a la precedence par son
port, la forme de ses fenilles , la couleur de ses flcurs y et
merae par les pelits poils ramcux qui se trouvent sur ses si-
liques \ raais eile en diflere par ses fleurs un peu plus grandes ,
par sa-tige raineuse , cftilee , et sur-tout par ses siliques dont
la longueur atteint 6 ou 7 centim.; cilcs sont droiles, serrccs
contre la tigc, sur-tout dans la variete et. <$. Elle croit aux
environs de Geneve.

4145. Velar sinue. Erjsimum rcpandum.
Erysimum rep an dam. Linn. spec. 923? Jarq. Auslr. t. 22.—

Erysimum ramosissimum. Crantz. Aosir. p. 29, — Cheirun-
thuspaniculatus. Lam. Diet. 2. p. 717.

Sa racinc est grelc , annuelle j la planlc est glabre , simple ou
rameuse, haute de 1-2 decim. ; la tigc est angulcuse; Irs
rameaux sont axillaires et non opposes aux feuilles; cellcs-ci
sont alongecs , lineaires-lanceolees , pointues, sinuees ou den-
t^es ; les fleurs sont d'un jaunc pale , tres-peliles , disposees
en une ou ordinairement plusieurs grappes ; les siliques sont
droites , greles , filiformes , longues de 5-6 centirn. ," portees
sur un pedicellc qui tie depasse pas 5 millitn. de longueur. O.
Cette planle croit dans Jcs Alpes de Fenestrelle; a Sorrezc ?

4146. Velar de Saintc-Barbe. Erjsimum Barbarea.
Erysimum Barbarea. Linn. spec. 92a. Smith. FJ. brit. 2. p* 70G.

—Eruca Barbarea. Lam. Fl. fr. a. p. 497- —^O'S"num fyra-
tum. Gat. Moniaub. 117. — Fuchs. Hist. 7^6. ic.

Sa tige esl haute de 5 decim. , droite , striee , feuijlee
dans toute sa longueur, et peu nnneuse : sGr> feuilles sont lisses ,
tres-glabres , eiubrassantes , ailees ou en Jvre , et ont un lobe
terminal fort grand, ovale ou urrondi; les supcricurcs sont
ova les, enlieres ou den tees : les fleurs sont assez petites , d'uu
beau jaune , et disposees en cpis serres au sommet de la plante:
les siliques sont greles et lernjinees par une cornc ou nn stvle
long de 4 a 5 inillim. ^. On trouve cette plante sur le bord des
rinsseaux et des chemins huinides : elle est a mere , nausea-
bonde, detersive, anli-scorbutiquo et diuretique : elle portc
les noius de batbaree , herbe de Saintc Barbe t velar } ron-
dotte.
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4147. Velar precoce. Erjsimum prcecox.
Erysiniiuii prcecox. Smith. Fl. brit. 707.-

II a de si grands rapports avec le precedent, que pendant
long - temps on l'a confondu avee lui ; il #en differc par
ses feuilles superieures , pinnatifides , a lanieres entieres,
opposecs ; par ses flcurs plus pales ct dont les folioles cali-
cinales sont plus larges j par ses siliqucs 3 fois plus longues;
enfin par unc saveur agreable qui approche dc celle du cresson
dc fontaine ( Srn. ). o*. II croit dans les lieux herbeux et hu-
mides , au bord des fosses; probablemcnt dans toutc la France;
M. Ramond Ta observe a Barregesj M. Clarion, dans les
montagnes dc Seync , on Provence.

DCCXXXII. S I S Y M B R E . SISYMBRIUM.
Sisymbrium, Lion. Jnss. Lam. Gcerin. — Sisymbrium etRadi-

cufa. Hall. —Sisymbrium et Brachyolobos. All.

CAR. Le calicc est dcnii-ouvert ou lout-a-fait fermc m
y les

petales ont l'onglet court , le linibe 3uvert; lc stigniale est
oblus; la silique est longuc , cyliudriquc, depourvue dc corou
ason sominct, formce de 2 valves quis'ouvrcnt sans elasticity.

Ous. Le port des sisymbres est variable , <?t cc genre scya
sans douto un jour divise ; lcurs flcurs sont ordinairement jaunes ,
rareuicnl blanches ou violettes ; lours feuilles pinnatilidcs , tres-
larcaicnt entieres.

Premiere section. BRACIITOLOBE. BRACIIYOLOBOS9 A1K

Silique courte, oOo'lde ou obtongue.

4148. Sisymhre cresspn. Sisymbrium nasturtium*
S, nasturtium. Linn. spec. 9 1 6 . — Cardaminc font ana. Lam. I I .

fv. a. p. ^ 09« — Card ami nan 1 nasturtium. Munich. Ivlclli.
a6a. — L'iyj}js. Hist. 7'i3. io.

i)cs tiges sont longues de 5 deciin. , rameuses , crcuscs , enn-
nelees , verles, ou quelquefois un pcu rougeatrcs; ses feuilles
sont ailccs avec une iiupaire , et sont composees de folioles
obrendes on ovalcs , ou cliipliqucs , ma is toutcs d'un verd
fonce, lis&es ct un peu succulenlcs : la foliolc tcrminale est plus
graudc que les autros : les Hours sont petites, de coulcur blan-
•-he, et dispose'es en une cspi'ce de grappe courte ou de co-
11 tube qui ue s'eJevc presque pas au-dessus dcs°feuilles : les
silif|uos soul com tes , hoi izoalaics , un pcu courbces , a pcine aussi

e pcdoucule. 1f. Cctlc plajilc croit dans les fontaincs ,
Tt 3
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]es ruisseau*; on lYmploie soil dans la medecine, soit sur-tout ponr
]a cuisine: dans les environs de Rouen on 'ultive en grand lecrcs-
son de fontaine , da£ des especes de jardins a demi-inondes, qu'on
nomme cressonieres. Cette plante a le port des cardamines.

4149- Sisyinbre sauvage. Sisjmbrium sylvestre.
S. sylvestre. Linn. spec. 916. Lam. Fl. fr. 2. p. 519. — Brachlo-

lobos sylvestris. All. Ped. 11. 101 a. t. 56. f. 2. — lladicula
pinnata. Moench. Meth. a63.

Sa racine est rampante ; ses tiges sont droiles ou up peu
couchees a la base, longues de 2-4 decim. , branchues , un
pou anguleuses j les fcuilles sont glabres , petiolees , decou-
pe'es presque jusqu'a la cole moyenne en lobes Ianccoles, poinlus,
incises et denies, les flcurs sont d'un jaunc dorc , disposees en
grappes , qui a la fin de la fleuraison sont longues et flexueuses ;
le calice est colore.; le style court; les siliqucs sont ecartees dc
Faxe , souventcourbees , greles , longues de 6-g milliin. , sou-
vent avortees. ^. £lle croit dans les inarais , sur le bord des
rivieres et des ruissca'ux , parmi les graviers.

4i5o. Sisynibre des niarais. Sisymbrium palustre.
S. palustre. Poll. Pal. n. fa5.— S. ttrrcstre. Curt. Loml. t. 49.

— Bddicula palustris. Moench. Mclh. 263. — &• hybrulum.
Thuil. Fl.paris.II. 1. p. 331. — S. Islandium. Fl. dan. 1.409*
S. amph bium , «. Huds. Angl. 296. — Myagrum palustre.
Lam. Diet. 1. p. 573. — Myagrum aquaticum , «. Lam. Fl.
fr. 1. p. 483. — C. Bauhprod; p. 38. f. a.

0. S. pusillum. Vill. Dauph. 3 .p .34i . t . 3 9 . Thuil.Fl.Paris. II.
i . p. 33?.

Sa racine est simple , fusiforme , non rampante; ses liges
sont lantot solitaires, droites ; tantot nombrcuses et un peu
ctalees , toujours glabrcs , cannelees , rameuscs vers le haut ,
et longues dc 5 decim. ; les feuilles sont minces , glabres ,
decoupees presque jusquTa la cole en lobet, ovales ou ar^on-
dis, sinues iireguliereiiirnt , plus grands vcrs Textremite de
lafeuillc; celle-ci embrasscja lige par deux pclitcsoreillcttcs ;
les flcurs sont d'un jaune pale , disposees en grappes qui s'a-
longrnt a la maturation ; les petaies sont plus courts quc le calice;
les siliqucs toutes fertilos , ecartees de 1'axe , horizontals,
courles , un peu renflees , lisscs , obtuses , terminecs par un
style Ires-court. O. Elle croit dans les lieux humides ou inon-
des , sur le bord des niarais et des fosses , aux environs de
Paris ; sur les bordsdu lac de Geneve , du Rhin , de la Loire y

et probablement dans loute la France.
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. Sisymbre amphibie. Sisymbriwn amphibium.
&. amphibium. h$nn. spec. 917. —Myagrum aqualicum. Lam.

Fl. fr. 2. p. 4^3. £. y- Diet. 1. p. 5;». — Brachiolobos amphi-
bius. All. Pcd. n. 1011. — Radicula lancijolia. Moeoch.
Melh. 262* •

«t Foliis simplicibus. — C. Banfa. prod. p. 38. f. r.
j8. Foliis variis. —Lob. ic. t. 319.

Sa racine est fibreuse : ses tiges sont longues dc 2-5 decim. ,
tlroites 011 flexucuscs , garnies de radiculei dans le bas , sillon-
nees , peu brancbues : Ics fcuilles sont oblongues , poinlues ,
retrecies a la base , un peu embrassantes , dentees en scie ,
pinnatifides ou meme de'chiquctc'es lorsqu'ellcs croissent dans
l'eau : les ileurs sont jaunes , disposees en grappes , qui s'a-
longent pendant la fleuraison : Ics petales sont plus longs que
le calice : a Te'poquc de la maturation , les pedicelles s'ecartent
de l'axe a angle droit , et souticnnent une silique ovale-glo-
buleuse , polysperme , terraine'e par le slylc qui pcrsiste. ^.
Ccttc plante croit snr le bord dcs rivieres , des ruisscaux et

-dos etangs ; Ta partie qui est submergec est toujours glabre,
depourvue de pores corticaux; la parlic exposee a Tair est
souvent pubesccnte , toujours munie de pores corticaux.
415a. Sisymbre des Py- Sisymbrium Pyrenaicum.

renees. . *
S. Pyrenaicum. Linn. spec. 916. "Wild. spec.3. p. 491. non VilK

— Myagrum Pyrenaicum. Lam. Diet. 1. p. 571. —Brachio-
lobos Pyrennicus. All.Ped. n. ioi3. t. 18. f. 1.

Sa racine est longue , grele , cylindrique; sa lige est droite,.
presque simple, cylindriqur, tres-legcrenicnt pubescente , haule
de 2-3 decim.; Ics fcuilles de la tige sont decoupecs jusqu'a In cote
movenne en lobes lineaires, nrdiriairementcntiers, quelquefois
eiix-meincs decoupes ; elles cmbrasscnt la tige par 2 appen-
dices oblongs; les fcuilles radicales infe'ricurcs ont les lobes
plus larges, sur-tout eclui de l'extremite de la feuilJe , et sont
simples , entieres , ovalcs; les flcurs sont jaunes, disposees en
grappes ; Ics petales sont oblongs ct dc'passent peu le calice ,
icquel est colore; Ics siliques sont ovnles-oblongues, surmon-
tees par Ic style* ¥• Kile croit dans les prairies seclies et dnns
les fen les des roc hers des montagncs; dans les Pyrenees; Ics
Cevenncs} les montages de l'Auvergne -y du Lionnoiso( Latour.);
les Alpes du Piernont; dnns les Yosges a la vallee d'Ametbal ,
€t a Sainte-Maiie-aux-Mines.

Tt 4
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4'i53.Sisymbre tanaisie. Sisjmbrium tanacetifolium.

S. tanacetifolium. Linn. spec, gifi. — 'Moris, s. a. t. (r. f. ig.

6a racine est dure, cylindricjue; sa ligo esl droite, presquc
simple, haute de 2 - 5 decim., garnie, ainsi que les ieuilles ,
<le pctils poils courts et mols qui, vus a la loupe , paroissent
rcyonnanS; les feuilles sont noinbreuses, semblables a celles de
la tanaisie, d'une cousisiance molle , decoupees dans toute leur
longueur, jusqu'a la cote longitudinale , en foiiolcs oblongues
<[ui sont elles-meincs pinnatifides , a lobes a-peu-pres triangu-
laircs, et semblables a de fortes dcntelurcs en scie; Ics fleurs
sont d'un bean jaune , disposees en plusieurs grappes , dont la
reunion forme mi corimbc dans 1c commencement de la flcu—
raison, mais qui s'alongent bcaucoup pendant la maturation }
les siliques sont grelcs , lisses, longues de 6-8 niillim., place'es
dans uue position vcrlicale, soulenues sur un pedicelle oblique
sur l'axe, terminecs par un style tres-court. ¥• Cctte planle
crost dans les vallees des plus hautcs Alpes, dans les lieux pier-
j-eux et un peu ombrages; dans les Alpes de Savoic vers le
haul de rAllee-Blanche; au St.-Bernard (Hall . ) ; au mont
Cer.is, autour de Vinadio , de Valderio, et dans les monlagncs
des Vaudois en Pieniont; dans leQueyras, le Valgaudcmar et
a Orciere en Daunhine (Vill.); dans les AIpcs de l'Arcke en
Provence (Ger.).

Seconde section. SISTMBRE. SISI MUHII M.KM.

Siliquc longue et grele.

§. Icr. Tige presque nue.
4i54- Sisymbre des murs. Sisjmbrium murale.

S. mitralr. Linn, spec 918. Lam. Fl. fr a. p. 518. Erucade-
cumbcHS. Mceiich. Mclli u5j . — Burr. ic. t. I 3 I .

fi. S. erucastrum. Gounn. Illusir. §i.\. ^.
y. S. Barrelicri. Thuil. Fl. paiis. II. 1. p. 32 j. — J. Baulj. Hist..

3. p. 8()5. f. a.

Ses tiges sonlliaulcsclc ?. decim. , rameuses et feuilleesseule-
incut dans leur partie iufe'rieure ; les feuillcs radicalessont nom-
breuscs, forteioent dentees, retrecies en petiole a lour base,
t>Iar"ies vers leur sommet, presque spatulccs , un pen Apres au
loucber, et ciiargees dequelques poils en dessous : les ilcurs
sont jaunes, pedonculees et terminalcs; Ics siiiques ont pies
i!e 5 cenlim. de longueur. La variele jS a ics feuillcs presquc pin-

'lci, u lobes iivojjr.Iicreiucnl tlculcs el un pcu pcinlus. La
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variele y est plus petite dans toutcs ses parties. O. Cette plante
croit sur les murs et c&ns les lieux pierreux.

4155. Sisymbre des rochers. Sisymbrium saxatile.
S. saxatile. Lam. Fl. fr. a. p.-517. — Sisyn&rium n. 8. Gcr.

Gallopr. p. 36o. — S* monense. Linn. spec. ed. a. p. 918. nou
cd. r. — Garid. Aix. p. :6a. n. 1.

Sa racinc est epaisse , vivace (Gc'r., Gar.); ses feuilles nais-
sent de la racine; clles sont longues de 7-g centim., pe'tiolc'es,
un pou chamues, garnies en dessus de quelques poils rares ,
etroiles, pinnalifides, non divisccs jusqu'a la cole, a 5 ou 7
lobes en tiers , e'eartes, oblus a leur sommet : d'entre ces
feuilles, s'e'Ieve une liampc nue, glabre, droile, grelc, lon-
guc de 2 deciin. , tcruiinec par une grappe de Heurs jaunes ,
pedonculees, et donl les petales n'ont pas un centim. dc lon-
gueur; les siliques sont legercnient tetragoncx (Ger.). ^. Je
ilecris cclte plante d'aprcs un cchanlillon recucilli sur le haut
de la montagnc dc Sle.-Victoire en Prayence, par M. Gerard.

4156. Sisymbre sinue. Sisymbrium repandum.
5. repandum. Wild. spec. 3. p. 497. —S. monense. Vill. Dauph.

3. n.35o. t. 3q.

Cette plante sc rapproche de lfespece precedente par Te'pais-
seur de ses feuilles, et la forme de ses siliques; elle s'en dis-
tingue a sa racinc tres-alongee, a ses feuilles parfaitement gla-
bres, oblongues , presque ovales, bordees de 5 011 7 dents
obluses ct pcu profondes ; a ses hampcs qui ne depassent pas
5-G cenlim. dc longueur. ^. Elle a ele obscrvce en Dauphine
an has de la montagnc du Crepon dans lc Noycr, a Cliante-
louve dans le Queyras, a la Cluse en Dcvoluy, par M. Villars;
en Piomont au-dessus des Clavieres ct de Pampline, dans la
vallce de Bardonacfc* ( All.); sur le inont Genevre entre i>uze
el la fabrica dei Marmo (Dalb. ).

4107. Sisymbre des vigncs. Sisymbrium vimuwum.
6. rimincum. Linn. spec. 919. — S. pumifum. Lain. Fl. fr. a. p.

516. — S. vineale. Gal. FJ. mont. 120.

Cclte plante est fort petite; sa racinc, qui est fibrcuse et
presquc aussi longuc que loule la plnnle, pousse plusieurs tiges
luios, tres-greles; la plupart inclinecs, et qui s'elevent rare-
"icnt jusqu'a 1 deciin. ; les feuilles sont lisses, radicalcs, cten-
duesen rond sur la terre, elroitcs, longues de j-yro» in, <>.»
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tyre et obtuses a Ifur soraraet ct en leurs decoupures) les fleurs
sont jaunos et cxlrempiuerit petites; lc*- pclales dcpassent a
peino le calice; les siliques ont i2 - i5 niillim. de longueur. O.
On Irouve ccttc plante sur les muraillcs et dans les lieux arides
et sablonneux ,.,dans les vignes aux environs de Paris (Thuil.);
h Denainvillcrs , a Argenleuil , a St.-Paul-Trois-Chateaux
(Vi lL); Sospilello (Al l . ) ; en Flandre ( L e s t . ) ; a Orleans
(Dub.) j a Montauban (Gat. ).

4158. Sisymbre des sables. Sisymbrium arenosum.
S. arennsum. Linn. spec. 919. ~—Arabi$ a re not a. Lam. Diet. r.

p. 222.— Flair, ic. 196.

Cette espece se dislingue facilemcnt a scs tiges toutcs heris-
sees de poils, et a ses fleurs de couleur lilas 011- violettes; sa
tige est haute de 2 decimetres , grele, velue et presquc nue
dans sa partie supericure; ses fcuiiles sont alongecs, ctroiles ,
et vont en s'elargissant vers leur sommet, qui se terrnine en
pointej elles sont vclues et decoupees en lyre, ou garnies dc
cbaquc cote de dents cuneiformes j le calicc rst glabre; la sili-
<|uc est grele, droite, ecartee de Taxe. G. CeUe plante croit
dans les lieux sablonneux des provinces meridionales; dans les
vignes a Argenteuil pres Paris (Thuil . ) ; a la forel d'Eu, k
Senerpont pres Abbeville (Bouch.)j h Bonvcau et Messigny
en Bourgogne (L)ur.); dans les montagnes du Belley el du
Lyonnois (Lalourr )-} sur les rocbers des Yosges.

§.'II. Tigefeuillee.
4159. Sisymbre a feuilles Sisjrmbrium tenuifolium.

menues.
•$". tenuij'otium. Linn. spec. 917. •—*$\ acre.Lam. FI. fr. 2.p. 5ao.

Brassicamuralis. Hnris. Angl. 290.—'Erucatcnuifolia.Moench*

Mcth. 2^7. — Fnchs. Hist. 262. ic.

Sa ligc est haute de 5-6 decim., ramefite, diffuse, feuillce
et tres-lisse; ses feuilles sont alongecs , retrecies en petiole a
Jeur base , irnfguliercment pinnatifides, ct composees d'un pe-
tit nombre de pinnules un pen etroites , souvent ccartees, ct
qui rcgardent ordii.airenient vers Ic sommet de la fcuille; ces
frnilles sont toutes tres-Iisscs et d'un verd un peu glauquc; les
superietires souvrnt enticres; lcs fleurs sont jauncs , assez grandes,
pcdonciiicrs ct terminates; les siliques sont droites, porlees sur
de longs pcdonculcs, ct n'ont pas bcaucoup plus dc 5 centim.
de longueur. ^. Cclle plante croil sur les muraillcs et dans lcs
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lieux incultes et sablonneux; sn saveur est cxtrememcnt acre et
brulante , et son ode^r est desagre'able.

4160. Sisymbre a plusieurs S isymbriumpolycera-
cornes. tiwn.

S, polyceratium. Linn. spec. 918. — S. corniculatum. Lam. FI.
fr. 1. p. 520. — Dalcch. (353. f, 2.

Scs tiges sont hautes de i-3de'cim. , cylindriques, glabres ,
ordinairement simples ct feuillees dans totfte lcur longueur; scs
feuilles sont alongees , dentees , sinuees , inediocrcment en
lyre, terminees par un lobe triangulaire, et ont quclque res-
semblance avec celles de plusieurs arrochcs ; les flcurs sont pe-
tites, axillaires et d'un jaune p&le; les siliques sont un peu rcn-
flees dans leur partic inferieure , et iuiitent de pctites comes
rcdressees et disposees dans les aissellcs dcs feuilles; clles oc-
cupenl presque toute la longueur de la plante. G. On trouve
cette espece dans les lieux incultes et sur les vicux murs; dans
les environs de Narbonne; de Huningue^ de Lausanne; d'Asli
et de Montfcrrat (All . ) ; sur les montagnes de la haute Auver-
gne (Delarb. ) ; a Caunelles ct Montfcrricr pres Montpellier
(Gou.) ; a Lagarde pres Montauban (Gat . ) ; en Provence
(Ge'r.). ^

41G1. Sisymbre pinna- Sisymbriumpinnatifidum.
tifide.

S. dentatum. All. Ped. n. IOOT. t. 57. f. 3. — S. burst folium*
Vi|l. Dauph. 3. p. 345. — Canhmine nmcitiata. Pourr. Act.
Toul. 3. p. Z\o.—Arabi$ pinnatifida. Lam. Did. 1. p. Qai.

Sa racine est durc, ligneuse , souvent diviscc dans lc haut;
les tiges sont droitcs ou un peu e'talces, simplrs , longnes de
C-20 ccntim. , legcrement pubescentes; les feuilles sont assez
Mombreuses, pclilcs^ presque glabrcs, un peu fermes, pinnati-
Tidcs, a lobes assez regulicrs, oblus , cl dont celui du sommet
est le plus grand; col les du bas dc la plante sont peliolecs, tan-
lot entiercs, tant6t terminees par un lobe trcs-grand; celles du
haut sont pirmalifides jusqu'a lcur base; les (leurs sont blanches,
disposees en grappe courfe , terminate; leur pedicclle est grele,
et alteint 6 millim. de longueur; leurs siliques sont droitcs,
greles, longues de 2-5 centim. ¥• Cetle plante croit dans les
prairies pi^rreuscs, et parmi les rochers dcs hautes montagnes;
an Mont-d'Or; dans les Pyrenees) dans les Alpes du Dauphine;
du Picinonl; de la Savoic.
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4162. Sisymbre bourse a Sisjmbrium bursifolium.
pasteur.

S. bursifolium. Linn. spec. 918. — Ilesperis dent at a. Linn, spec,
f)i8. — u4rabis bunij'olia. Lam. Fl. fr. a. p. 5i 1. -— Dill. Kith.
t. î fe. f. 177.

Ceite espece, long-temps confondue avec la prece'dente, en
est certaineinent distincte; sa racine est annuelle , divisce par
le bas en fibres grelts; sa lige est droite, angulcusc et un pcu
branchue vers le haut, glabre, ainsi que 1c rcste de la piarite,
haute de 2 - 5 decim.; les feuillcs soiit minces, oblongues,
loutes retrecies en petiole; les infericures sont plus largos vers
le haut, pinnatifides , a lobes nombreux , paralleles , oblus , et
dont lc dernier est le plus grand; celles du haut sont peu ou
point decoupees, quelquefois enlieres et presque line'aires; les
fleurs sont blanches , disposees en grappes terminales , leur pe-
dicelle est epais , et ne depasse pas 5 millim. dc longueur;
les siliqucs sont droites, ecartces de l'axe, presque horizon-
talcs , greles, lisses et longues dc 4-6 centim. O. Elle croit dans
les Pyrenees a la vallee d'Eynes.

4163. Sisymbre couche. Sisjmbrium supinum.
S. Supinum. Linn. spec. 917. — Arahis sup in a. Lam. Fl. fr. 2. p.

5 i2 .— *£. supinum, a. Gou. Illustr. \?*. — Isnard. act. Acatl.
1724- P« 295. t. 18.

Ses tiges sont longues de 5 decim., logorcment vclues, grclcs
et un peu rameuses ; clles sont etenducs snr la terre, oil clles
forment quelquefois des gazons asscz garnis; ses feuillcs sont
en lyre , pinnalifides dans toutc lcur longueur, et d'un verd un
peu blanchalre ; leur pinnule terminale est plus giandc que
les autres; les fleurs sont blanches, petites, ordinaircment ge-
minccs,porleessurde courts jje'dicelles axillaires, Irs siliqucs sont
un peu coui-bees, ct a pcine longues dc 5 cfrntim. O. On tfouve
cette plante sur le bord des champs sablonneux , ct lc long des
rivieres aux environs dc Paris; de Lyon (Latourr.); au mout
Uayard pies Gap ( Vill. )•

4164. Sisymbre a silique rude. Sisjmbrium asperum.
S. asperum. Linn. speo. 920. Lam. Fl. fr. 2. p. 522. — J. Bauli,

Hist. 1. p. 856. f. 3.

Sa lige e:t liaule dc 12-15 centim., verlc, d'un aspect gla-
bre , et rameusc vers son sommct; ses feuillcs sont toutes prolbn-
dement pinnalifidcs ou en iyrc; (curs pinnules sont uoaibreuscs,
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paralleles, peu distances et obtuses a leur sommet; les feuilles
radicales sont coucheesrsur la tcrre , oil elles form en t une ro-
sette , com me celles du tabouret bourse-a-pasteurj les fleurs
sont jaunes, terminales et portees sur de courts pedoncules j
les siliques sont chargees d'asperites particulieres qui ne sont
pas des poils, mais de petits points blanchatres , rudes et pres-
que imperceptiblcs ; on en trouve quelques-uns sur la tige ,
mais ils sont ecartes et peu sensibles. ¥ 6er. , O Lin. Cette
plante croit dans les lieux oil l'eau a sejourne; en Provence
(Ger.); dans 1c Charapsaur, a Villeneuve , Saint-Bonnet, le
long des lacs du Valjoffrey (Vil l . ) ; a Lattes et Perauls prcs
Montpellier (Gou.)', a Nuits (Dur.); en Auvergne (Delarb.).

4i65. Sisymbre sagesse. Sisjrmbrium sophia.
S. sophia. Linn. spec. 92a. —- 6'. parviflorum. Lam. FI. fr. 2. p.

5ig. — Descurea. Guett. Etamp. ?. p. 164. — Fuclis. Hi»t.
p. 1. ic.

Sa tige cst haute de 5 decim., durc } cylindrique, rameuso
et un peu velue; ses feuilles sont blanchatres , tres-finement
decoupees , legerement velucs , et ressemblent un peu a celles
de la petite absinthe : ses fleurs sont extreruemement p »̂
tites , pedonculecs et jaundtres; les pc'tales sont moins longs
que le calice, et les siliques sont greles , cylindriques ct sou-
tenuespar dcs pedoncules filiformes. O- On trouve cctte plante
sur les murs et dans les lieux incultcs , les decombres > elle
est vulne'raire, detersive, astringente, vermifuge ct febrifuge;
elle est connue sous les 110ms de science ou sagesse des chirur-
giens, talictron.

4i66. Sisymbre irio. Sisjrmbrium irio.
S. irio. Linn. spec. 931. Jacq. Aastr. t. 322. — *$\ erySimastrum,

et. Lam. Flr*fr. a. p. 5ai.

La plante est entierrment glabre; sa tige cst droite , peu
ratneuse , haute de 2-5 decim.; ses feuilles sont petiolees ,
pinnatilidcs , a lobes etroits , pointus , dentes ou entiers, per-
pcndiculaires sur la nervure principale; le lobe du sommet est
tres-long , en forme de fer de fleche $ les flours sont jaunes ,
disposers en grappes nombreuses qui s'alougerit apres la fleu-
raison; le calice est glabre , jaunatrc , ferme ou peu ouvert;
les siliques sont droites, greles, et atteignerit 5-6 centim. dc
iongupur. O. Colic plante est commune lc long dcs murs , des
cheuiins et des licux cullives.
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4167. Sis3rmbre de Loesel. 9 Sisjrnbrium Lceselii.
S. Ld'selii. Linn. spec. 921. Jacq. Austr. t. 3J.^. — S. erysimas-

trum, 3. Lam. Fl. fr. a. p. 5ai.
Cette plante est oouverte de poils herisses, mols et noin-

breux qui lui uonnent un aspect grisatre, et qui se retrouvent,
quoiqu'en moindre quanlite, sur les calices et meme sur les si-
liques; sa racinc est longue, un peu fibreuse; sa tige est droile,
cylindrique, presque'simple; les feuilles sont petiolees , decou-
pees en lyre; les lobes inferieurs sont oblongs , pctits, entiere-
111 ent distincts; les superieurs sont plus longs , presque trian-
gulaires, sinue's ou dentes; celui du somraet est Ie plus grand,
a la forme dfun triangle alonge , et les bords un peu denies:
les fleurs sont jaunes, disposees en grappes d'abord tres-courtes,
ensuile alongees; les siliques sont lortues ou demi-etalees, pu-
bescentes, grelcs , longues de 5-4 centiin. O. Elle croit sur les
murs exposes au sbleil, dans les lieux cultives, sees et pierrcux;
elle se trouve a Paris sur le pavilion chinois du jardin des Plantes;
a 6aint-Maximin et a Chantilly (Thuil.); autour de Loano en
Pieraont (Balb.).

iii68. Sisymbre dent-de- Sisymbrium taraxacifo-
lion. Hum.

Sa racine est aure, presque simple; elle donne naissance h
une tige droitc, cylindrique, simple, rougealre , haute de 5
decim., glabre, excepte a la base, oil elle portc quelques poils
epars; les feuilles radicales sont elalecs en rosette, longues de
5-4 centim., un peu petiolees, pinnatifides, a lobes cilic's , d'au-
tant plus larges qu'ils approchent plus du somraet , presque
triangulairer , perpendiculaires sur la cote principale, ou meme
un peu rccourbes; les feuilles sont peu noAibreuses, drcssees et
appliquees le long de la tige, semblables au-x radicales, excepte
que leurs lobes sont plus lineaires, plus recourbes etnullctncnt
cities '} les fleurs sont jaunes , disposees en 2 ou 3 grappes tcr-
roinales; leur calice est glabre , jaunatre , a derai-ouvert; les
siliques sont greles , etalees ou enticrement dejetees , longnes
dc 2-5 centiin., glabres ou inunies de poils raros et epars. Ceite
plante a et^ decouvcrte dans les moniagnes dc 6eyne en Pro-
vence, par M. Clarion.
4*69. Sisymbre a lobes Sisjmunum acutangulum-

point us.
is P%reitaua> Lipn. spec. 934. All.Fed. o.j)6o. t. 55. f. 1.
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-— S. Pyrenaiami. V ill. Daupb. 3. p. 34'. t. 38. non Lin a. —
Erysimum Pyxnaicum. Viil. Prosp. p. 39. t. n, f. a.

Cette plante ressemblc par son fcuillage au sisymbre irio,
par ses (leurs au sisymbre tanaisie, et sc rapproche du genre
des moulardes par son calice lache; sa iigc est droitc, peu
rameuse , presque glabre, haule <Ie 3 decimetres 5 ses fcuilles
sont decoupees, jusqu'a la cote moyenne , en lobes lanceo-
le's, denies et elargis a leur base, tres-jiointus, perpendicu-
laircs sur la cote, ou me me un peu recourbes j le lobe termi-
nal est alonge en forme de fcr de Heche; ces fcuilles sont pu-
besccntes sur le bord et sur les nervures; les fleurs sont jaunes,
peliles, disposees en plusieurs grappes dont l'axe esl pubes-
cent ; les pe'dicelles et les calices sont glabres ; la silique esl
grele , garnie dans toute sa longueur de petits poils dirigcs vers
le sommet , depourvue de corne flu sommet, et tcrminee par
le sligmale. ^. Cette plantc crolt dans lcs Pyrenees, les Alpes
de Briancon, du Queyr^s, du Champs^ur, du Yalgaudemar
(Vill.); au mont Saleve (Schleich.); au mont Cenis, dans les
Alpcs de Viii et des Yaudois en Picmont.
4170. Sisymbre velar. Sisjmbrium erysimifolium.

S. erysiruifoliitm. Pourr. act. Toul. 3. p. 329. — Sinapis man-
tima. All. Ped. n. 961. 4

Celte plante ressemble beaucoup a la precedente , inais
n'en est ceiiainement pas une variete; elle s'en distingue
a ce qu'clle est parfailcment glabre sur toutes ses parties ,
cl qu'en particulier'ses siliques, sont tout-a-fait depourvues
de poils; a ses fcuilles plus elroites, moins profondemeut
iucisees, et souvent sinuecs plutot que piiinaliiides; it ses sili-
ques presque telragones. 4 All. , O Pourr, Cette plante croit
sur les rochers du bord de la mer aux environs d'Oneille et de
Nice, a la dcscenle flu col de Tende, et autour des bains de
Yinadio en Piemont; elle a ete aussi trouvee dans les Pyrenees

i

417 * • Sisymbre a lobes Sisjmbrium obtusangulum.
obtus.

S. obtusangulum. Schleich. Cat. p. 48. — Sinapis tiesturtiifolia.
Lam. Diet, 4* p* 3j6. — Sinapis hispanica. Lam. Fl. fr. 3. p.
645. Thuil. Fl. par. If. 1. p. 343.—41. supinum, jB.Gou.lllastr.
p. 43. — S. erucastrum. Poll. Pal. n. 6a8. — J. Bauh. a. p.

*~ 86a. f. 3.

Sa ligc est rameuse, cbargee de poils e&trfmcmenl courts
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dans sa partie inferieure, et ne s'eleve pas beaucoup au-dcla
de 5 decim.; ses feuilles radicales sonL simplement en lyre ,
elargies vers leur somraet, qui cst arrondi, et rem'arquables
par leurs sinuosite's et leurs decoupures toutcs a rr on dies et ob-
tuscs; les feuilles de la tige sont profonde'ment pinnalifides ,
et ont leurs pinnules un peu etroites; ma is leur sommct el leurs
angles sont toujours emousses ou obtus: les fleurs sont jaunes ,
leurs petales ont desf'onglets tres-etroits , el les folioles de leur
caSicc sont colorees et a demi-ouverles; les siliques sont pc-
donculees, la plupart redressecs, glabres, tres-greles, longues
de 5 cent. , a 4 angles obtus, et terminees par une cornc fort pe-
tite. O Wild., 2f Thuil. Elle croit dans les lieux sees au pied des
iDurailles; clle est asscz commune aux environs de Paris, ct
notammentau pare de Vincennes; je 1'airecue des Pyrenees; du
Languedoc; du Valnis; du pays de Vand; de Strasbourg; elle
se li ouve a Burckheim prcs Brissac ( J. Bauh.); le long du Rhin
aux environs de Worms, de Mayence (Poll.).

4172. Sisymbre officinal. Sisjmbrium offieinale.
S. ojficinale. Scop. Cain. cd. 2. 11. S24. — Erysimum officinale.

Linn. spec. 922. Lam. hi. ft. 2. p. 5 i5 .— &. ojficinarum cry-
sitnum. Crantz. Austr. 54. —• 1'uclis. 59^. ic.

Ses tiges son. hautes dc 6 - g decimetres, cylindriques,
dures ct ramcuses; ellcs ont ordinaircincnt leurs ramcaux eta-
le's et tres-ouvcrts; les feuilles sont on lyre, pr^sque aile'es ,
avec un lobe terminal assez grand, un pcu irianguKiire, pointu
et quelquefois haste : les (leurs sont jaunes , extremement pe-
tites, et les siliques sonl grelcs , cylindriques et toutes appli-
que'esconlreTaxe delcure'pi, qui esl fort longot menu. G. Cctle
pJante est commune dans les lieux incultrs, le long des liaics
et sur les murs; elle portc les noms de velar, herbe au chantrc,
tortellc.

4173. Sisymbre roide. Sisjmbrium strictissimum.
S. strictissimum. Linn. spec. 922. Jacq. Austr. t. 19}. —Cam.

Epit. 3j2. ic.
Sa tige est droite, simple, glabrc ou un peu velue, c^Hndri-

quc, et s'eleve jusqu'a un metre de hauteur ; ;rs feuillos sont
oblongurs-lanceolees, pubescentes , entieres oudentees, porte'es
sur de courts petioles; les fleurs sont jauncs, pclitcs, 110m-
breuses, disposees en plusicurs grappes, dont la reunion form
une cspece dc paniculc; les caliccs sent un peu colorcs; l<̂
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eiliques sontroides , greles, etalees , souvcnt courbe'es, glabres ,
ct longucs de 5-4 cenliin. ty. II croit dans les licux montueux,
pierreux et decouverts; en Daupliine au rnont de Lans en Oy-
sans, et dans le Queyras (Vill.)? en Savoie pros Moutiers, ea
Maurienne pres Villarodin , Sl.-Michel, enlre Estrouble et St.-
Oyen, dans le val d'Aost pres la Trouille, et aux environs de
Nicej cntre St.-Reini et le mont Sl.-Bernard (Hall.).

DCCXXXIII. A R A B E T T E . A R A B I S.
Arabis. Lam. — Turriiis. Dcsf. — Arabis et Turrit is.Linn. Jusi.

Turritis et Leucoii sp. Tourn.

CAR. LC calice est serre et a 2 de ses foHoles plus grandes,
un peu bossues a la base ; le disque de l'ovaire esf nu ou
charge dc 2 ou 4 glandcs m

} la silique est droite, lo.igue , li-
neaire.

ODS. Les fleurs sont blanches , asscz petites ', les siliqucs
serrees contre la tige.

§. ler. Feuilles de la tige embrassantes.

4i74a Arabetle enfilee. Arabisperfoliata.
A. perfoliata. Lam. Diet. 1. p. Q19. — Turritis gfaira. Lin,^.

spec. y3o.— Turritis perfoliata.'Nec.V. Gallob. 283.—Erysi-
mum glastifolium. Ciantz. Ciuc. 117.-^ Denlaria glabra.
Scop. Cam. n. 83g.

Sa tigp esl haute de 5decim., simple et chargee dans toufe sa
longuonr de fcuilles eml>rassanles , en forme de fer de (Icehe ,
poinUios cl d'un verd gliiuque \ les feuilles ra flic a les sont nom-
brousrs, velues , rudrs au toucher, denle'rs, quelquefois cntiercs >
quclqupfois demi-pennees, et couchecs sur la terre ; elles de—
viennent glabres , coinmc colics de la lige, en virillissant }
les flours sont blanches et disposees on grappes; les siliques
sonl longncs de 5 centiin., droiles , roides, greles , trcs-glabres 9

comprime'ps, marquees dc petites hosselures qui indiqucnt la
place des graines. d. Elle est assez commune dans les pres
sees rl pierreux.

4175. Arabette a oreillettes. Arabis auriculata.
Av*~ficulata. Lam. Diet. 1. p. 219. — A, aspera. All. Auct. p.

jl. A. recta. Vill. Danph. 3. p. 319. t. 3; .

racine est grele 9 blanchatrc ; sa tige droite , haute de
1-2 decim. , simple , souvent rougeatrc , couverte , ainsi que

Tome IV. Vv
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les feuilles , de poils roides, courts et rameux au sommet;
feuilles sont ovales-oblongu-cs; celles du bas sont e'talees , un
peu relre'cies a la base; celles de la tige droites , prolongees
a leur base en 2 appendices courts et enibrassans : les fleurs
sont blanches , pelites , disposers en une grappe tcrrninale,
d'abord assez courte; ensuite la grappe des siliques occupe
prcsque la raoitie de la longueur de la plante, et son axe est
flexucux : les pedicelles des fruits ont 5 millim. de longueur ,
c'est-a-dire, la sixieine partie de la longueur des siliques;
celles-ci sont roides , greles , peu comprime'es , ecarlees de
l'axe dans la variete £ , un peu plus droites dans la variete et,
Jongues de 3 centim. O. Elle croit sur les murs et les rochers
des pays de monlagnes ; a Grenoble , et sur les rochers de
Lansen Dauphinc; dans les montagnes dc Seyne en Provence;

• en Piemout, pres de Suze , et au-dessus de Tende.

4176. Arabette des rochers. Arabis saxaLilis.
A. saxatilis. All. Ped. n. 973. — A. nova, Vill. Daupk. 3. p.

319.L 37.

Elle resseinble a la pre'ee'dente, mais ses siliques atteignent
ne longueur double ( 6 centiin. ), et sont comprimees , lege—
rement tetragones , droites ou un peu courbees ; ses pedicelles
s'alongent d'abord apres la fleuraison , au point d'atleindre
1c tiers de la longueur des siliques : la plante s'eleve a 5-4
decim. , et la grappe fructifere n'en occupe pas le quart ; l'axe
de celte grappe est parfaiteuient droit j les feuilles de la tige
sont prolongees a leur base en 2 oreillcttes pointues. cf. Cette
plante croitsurles rochers et dans les Heux steriles ct pierreux;
en Vallais , sur le mont Surchamp ; en Pieraont, pres Suze ,
la Novalaise et Cesane ; en Dauphine , a i)aiiil-Eynard , pros
Grenoble , au Buis , aux Baux , a Die (•Vill. ).

4177. Arabette des Alpes. Arabis Alpina.
A. Alpina. Linn. spec. ga8. Lam. Diet. 1. p. ai8. — TurrUit

verna. Lam. Fl. fr. 1. p. 490. — A . incana. Mctuch. Mclh. 257.
at. Erecta. — CJus. Hist. a. p. ia5. f. 1.
J8. Diffuse. — Clns. Hibt. 1. p. i?5. f. a.

Son port est tres-variable; taniot elle pousse u».^»ige droite,
simple; tantot elle einet plusicurs tiges rameuses par\i base,
e'talees et disposees en touffe ; elle atteint 2-3 decim. de lon-
gueur j sa surface entiere est couverte de poils mols , herisses ,
rayonnans a leur soioruet; les feuilles sout
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embrassanles , a dentsinegulieres ctpoinlucs ; celles dubassont
un pcu relrecies en petiole; lcs (Icurs sont blanches , disposees
en grappes terminales ; leur calice est pubescent, et les deux
folioles placees devant les plus courlcs elamines, sont plus
gran des , prolongees a leur base en une petite bosse , due a
une glande saillaote qui se trouve a la base des deux etamines
courtes; on trouve deux autres glandes situces enlre les deux
etamines longues : lcs siliques sontdroiles , comprimees , lon-
gues de 3 centim. 7f. Elle croit par mi les rochers ct dans les
licux sees et de'couverts des montagnes ; ou la trouve aussi dans
lcs lieux ombrages , ct alors elle est presquc glabre : elle croit
dans les Alpes; le Jura; les Vosges; les Pyrenees; les monta-
gnes du Bugey; du Lyonnois ; de PAuvergne ; les roclicrs de Tcrcis
pres Dax ( Thor. ); a TEsperou pres Montpcllier ( Gou.).

4178. Arabelte tourette. Arabis lurrita.
A. turrila. Linn. spec. 930. -»• A. ochrolcuca. Lum. Diet. 1. p.

218. — Turritis ochrolcuca, Lara. fJ. fr. a. p. 490. — A, urn-
brosa. Crantz. Ausir. t. 3. f. a. — A. rugosa. Moench. Meth.
359. — Clus. Hist. a. p. 126. f. a.

Sa tige est haute de 5 de'ciin. , un peu veluc et ordinairement
simple; ses feuilles radicales sont longues , cllipliqucs, dente't"̂  »
d'un verd blanchalre , quelquefois un peu ^ougeAlres en leur
Lord et couchees sur l«i Icrre : celles de la tige sont embras-
santes , lanceolecs et un peu denlees 5 les siliques sonl fort lon-
gues, arque'es , comprimees, lineaires, un peu epaisses sur les
bords, longues d'un decim. environ, droiles ou divergentes et
presque pendantcs; los fleurs sont d'un blunc jaundtrc , asses
graiidcs. O. Ellccioit dans les lieuxcouverts et le long des haies
des pays de montagnes; dans les garenncs dc Canneville , a la
carriere de Montgresin pros Paris ( Thuil.) ; a Mantes ( Bon. );
au pied du Puy-f le-Domc ( Delarb. )j a la Bonneville pres
Geneve, ct daiis les provinces meridionales. ,

4I79* Arabelte velue. Arabis hirsuta.
A. hirsuta. Scop. Cam. n. 835. —* Turritis hirsuta. Linn. spec.

g3o. *- A. hispid a. Lam. Diet. r. p. 219. — C. Baub. Prod,
p. 4a. f. 1.

Sa tlge^r -^droite , velue , ordinairement simple , et s'elevc
jusqi'^rD^ decim.; elle est garuie dans toute sa longueur de
IV wiles eparses , cmbrassarites , alongc'es , un peu cli oifos ,
dentees en leur bord et presque toujours redressees : les feuilles
radicales sont ovalcs * oblongues, obtuses a leur soiuuict,

Y v %
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spatuiees > dentees ou sinuees a leur baser, ct couchecs en rond
sur la terre au bas de la plante ) les siliqucs sont longues , com-
primces , presque te'tragones, tres-greles et prcsquc parallclcs a
la lige : les fleurs sont blanches, tres-pctites j leur calice est gia-
bre , et leurs pe't'ales sout droits ', les poils sont simples ou bifurque's
sur les feuilles , toujours simples lc long de la tige. cf. On trouve
cette plante dans les vignes et les lieux un peu couverts.

4180. Arabette (i'Allioni. Arabis Allionii.
Turritis strict a. All. Auct. p. 18. Wild. spec. 3. p. 543.

Elle a le port dc l'arabelte velue , mais est glabrc et lisse
sur toutc sa surface , ct offre a peine quelques cils epars sur
le bord des feuilles; sa tige est droite, simple , haute de 5-4
decim. ; scs feuilles radicales sont etalces , ovales-oblongucs ,
rctrecies a leur base, presque enlieres ; celles de la tige sont
droites , dentees irre'gulierement, lanceolces , demi-embras-
santes, depourvuesde toutc oreillelte; les fleurs sont blanches ,
disposees en une grappe qui s'alonge beaucoup apres la flcu-
raison; les siliques sont greles , planes , lineaires , droiles ,
serrees conlre Taxe , longues de 2 cenliin. Elle croit dans les
p£*urages un peu humides , en Picmont, au-dessus de Casetto ,
de Limone et des bains de Yalderio.

4181. Arabette paquerette. Arabis bellidifolia.
A. bellidifolia. Linn. Mant. 94. Lam. Diet. 1. p. 219. non Fl.

fr. — Turridis bellidif'olia. All. Pcd. n. 980. t. 40. f. 1.

Sa racinc est une souebe ligneuse d'oii s'elevcnt une ou plu-
sieurs tiges droitcs , glabres ainsi que le rcsle de la planle ,
souvent rougeatres , simples , longuc* de 1-3 decirn.; les feuilles
du bas sont etalees , ovales , retrecies en un court petiole et
assez semblablcs a celles de la paquerot^e; celles dc la lige
sont droiles, demi-embrassanles , ellipliques ou oblongues;
les unes et lcs autres sont presque toujours entieres ou a peinc
dentees j les fleurs sont blanches , disposees en grappe termi-
nate 9 ordinairement droite , quelquefois penchee -9 lcs pe'diccHcs
sont deux fois plus longs que le calice : celui-ci est glabre ,
souvent rougeitre au soannet; les petalcs sont bL -»cs , oblongs ,
presque line'aires , oblus, un peu elargis au sommet/'^ngrs de
7-9milliin. > les siliques sont droites , lineaires ,comprimees.l#¥.
EHe croit dans les Alpes , parini lcs pierrcs , le long dps torrei.i
ct des glaciers; en Piemont; en Savoye; dans le Yalais.
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4182. Arabettp rude. Arabis scabra.
A, scabra. All. Pcd. n. 9^4- — -^- pumila. Jacq. Austr. t. 281.

— A. mil arts. Wild. spec. 3. p. 537.
Cette espece resseinble beaucoup a la pre'ce'dente ; elle en

differe parce que les feuilles , ct sur-tout les infe'rioures , sont
herissees de poils epars, simples ou bifurque's ; la plante ne
de passe gueres 1 decim. de hauteur , ct les (leurs sont cepen-
dant un peu plus grandcs que dans l'especc precedentej les
feuillcs de la tige sont moins nombreuscs ; la grappe est droite
ou plus souvent penche'e , ma is cc caractere est variable dans
les deux plantes , et ne pcul scrvir a les distingucr; les siliques
sont droites , roides, comprimecs , lineaires, longues de 3 cen-
timetres. ^. Elle croit dans les endroits pierreux et sur les
rochers des Alpes du Piemont ( All. ); du Valais.

4i83. Arabette roide. Arabis stricta.
A. stricta. Huds. Angl. 29a. Velley. pi. Marit. ic. t. 5. — A . his-

pida. Ait. Kew. a. p. /joo. — A. \irta. Lam. Diet. 1. p. 2*>o.
— Turritis Rayi. Vill. Dauph. 3. p. 3aC. t. 38. — Ilesperi*.
Ray. oxtr. p. 296.

^. Turritis ciliata. Schlcich.Cat. 5g. Wild. spec. 3. p 544-
Cette espece est remarquable par la rigidi te de toutes sesparties*

et par les poils e'pars, roides , simples ou bifurques qui naissent
en nombre Ires-variable sur le bas de la tige, sur la surface
et sur le bord des feuilles dans la varie'le «t; onne les retrouve
que sur le bord de la feuille dans la variete /3 : la racine est
lib re use ; les feuilles radicales sont etalees en rosette , ovales >
obtuses , re'tre'eies en petiole, bordees de dents obtuses, plus
ou moins nombreuses j les tiges sont haulcs de 1 decim. en-
viron , droites, solitaires ou nombreuses , simples ou rameuscs
dans les deux varietes , garnies de quelques feuilles droites ,
sessiles , un peu cilie'es; les fleurs sont au nombre de 5 - i o ,
disposecs en grappe d'abord courte , alongee apres la flcuraison;
leur calice est glabre) leurs petales sont blancs , droits, oblongs;
les siliques sont droites , serrees contrc l'axe , lineaires, com-
priinees , longues de pres de 3 centim. ¥• Cette plante croit
parmi les rochers et les cailloux dcs inontagnes calcaires; au
mont S^v/e , prcs Geneve ; en Dauphine, a THermitage de
Sa;-^f-Martin , pres Grenoble; dans le Ghampsaur , a la mon-
'dgne des Corps ( Vill.); en Piemont, autour d'Ussay; au mont
Vcsoul ( A l l . ) ; dans les Corbferes; dans les Pyreuee*, w
M. Rauiond a trouvc les 2 varicles cite'es plus liaut.

\y 5
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§. II. Feuilles de la tigenulles ounon embrassantes:
4184. Arabette de Thalius. Avabis Thaliana.

A. Thaliana. Liim. spec- tpg. — A. ramasa. Lam. Fl.fr. 3.
510. T- Barr. >c. t. 369*11370.

Sa lige est haute de 2-5 decim. , grele, raniense et chargee
vers sabase de polls courts etecavtes; les feuilles radicales sont
ovalcs, spatulees , tegerement dentees , rctrecies en petiole
k leur base , couclie'es sur la terre et disposces en rosette au
bas do la piante '} celles de la tige sont pelites , lanceolees ,
distatttes ct pcu noiiibrcuscs : les unes et les autres sont velucs
et riliees en leur bord ; les fleurs sonl terminals, et il leur stic-
cededessiliques tres-greles et un peucourbees. O. Cettcplanle
croit dans les pre's sablonneux.

K4i85. ArabcUe scrpollet. Arabis serpy Hi folia.
A. serpytiijolia.SiW. Dauph. 3. p. 318. l. 37. Lam. Diet. 1 .p.aao,

Ses liges sonlgreles t droites , simples, un peu foibles, sou-
vent inclinces ou entremelees les unes dans lesaulres, longues
de5-io cenltni. , herisse'es de poils simples ou blfurques, dont
le numbre est (res-variable, soil sur la tige , soil sur les feuil-
Sej; ceMes-ci sout toutes elliptiqucs, sessiles, tres-cntiercs ,
reunics en rosette au bas de ta planle el eparses le long des
tiges j les fleurs sont blanches j leur calice est glabre el a 2 de ses
fbliolet prolongccs en bosse a leur base; les pe'tales sont clroits ,
presque lineaires ; les siliques sont e'troiles , comprioiees , gla-
bres , droites. d. Cette plante croit parmi Irs rochers el sur
Ics murs des pays dc monlagnes} dans les environs de Koyansci dc
Lans en Daupliine; dausles Pyrenees j les inontnjjm's th Seyne
en Provence j dans les Alpes voisines du lac Lt'inan , pres le gla-
cier de Panerossaz.

4186. Arabette bleue. Arabis ccerulea.
A. cainUea. Wiill. J^-'j Coll. 2. p. 56, — Turritis cteraiea. AIL

Ped. n. gSi. t. jo. f. 3.

Sa racine est loitgue , ligneuse, cyltndriqae, divisee vors
le collet en soucbes cuurtes ct ascendantcs j les feuilles rat!
let ovales , retre'eies en petiole, entieres ou . ; celles
de la tige sont an nombre de a-5 , sessiles , ovales-oblo

k k* fleurs sont bieu;Urci , pe'dif cllees , dispnsees en une ^
grappe lermin.'ile , souvent pei ' 1M »• j les siliques sont grilt
longues de la a IJ tuiiiim. : toutc la plaote csl glabrc;
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atteint au-dela dc 1 decirn. dans les montagnes lcs plus basses ,
inais sa stature diniii/ue a mesure qu'on s'eleve , et les indivi-
dus des hautes so in mites des Alpes , n'ont pas 5 centim. ¥•
Elle croit sur les rocliers , aupres des neiges eternelles, dans
les hautes Alpes du Valais ( Hall. ) \ dans cellos du Pieraont,
k Iseran , Alpre-Ia-Lombarde , Monet , la Vanoise, et sur le
St.-Bernard (All.)', au sommet le plus eleve du col St.-Remi.

4187. Arabette des pierres. A*rabis petrcea*
u4. petrcca, Lam. Diet. i. p. aai. — Cardamine petrcea. Linn,

spec. 913. Delarb. Fl. auv. Hfi.

Sa racine est une souche ligneuse qui eixict une ou deux
tiges longues de 1-2 decim. , simples , cyliudriques et par-
faitement glabres : les feuilles naissent , soit au collet de la
racine , soit sur le bas des tiges ; elles sont oblongues ,
petiolees , glabres , pinnalifides, a lobes obtus , entiers , per-
pendiculaires sur la cote priucipale , plus petits et plus ecartes
dans le bas de la feuille , plus larges H reunis ensemble vers
le haut : les (leurs sont blanches , disposees en grappe termi-
nale, a la base dc laquelle se trouve 1-2 feuilles oblongues
et entieres 2 les flours sont de raoilie plus petites que celles
de 1'arabette herissee ( Dill. Elth. t. 61. f. 71. ) avec laquelle
not re plante a souvent etc confondue : lcs siliqucs sont a-pcu-
prcs droites , comprimees, longues de 25-5o millira. ^. EUe
a ele trouvee sur les penles seches des montagnes d'Auvergne;
au jMont-d'Or et au Cantal , par M. Lamarck : on la rcliouve
sur quelques coteaux dc la Limagne ( Delarb. ).

4188. Arabetle de Haller. Arabis HallerL
Jl. Uallcri. Linn. spec. 929. — Cardamine stolonifera. Scop.

Cam. n. 818. t. 3y. — Hall. Opusc. t. 1. f. 1.

Sa tige cst grele , foible , rameusc, longue do 5-4de'cim., ĉ rlin-
drique , thai gee de poils mols , blanchatrcs , herisses , simples
ou bifurques; cos poils se retronvent sur les rameaux , les pc-
^icellcs , et ineme , quoiqu'en petit nombre , a la base des
feuilles et des calices : du collet de sa racine parlent des rejets
grl'les et. a^^ndans : les feuilles du bas dc la plante sont pc-
tiole^f^de'coupees en lyre , a lobe terminal, grand et angu-
\r/*x j celles du haut sont sessiles , lanceolees , incisees ou an-
guleuses : toutcs ont une consistance foible : los flcurs naissent
en grappes au souiuiet dc chaque brauckc, et sont porte'es sur

Y v 4
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de longs pedicelles : les pctales sont blancs, e'troits : les cap-
sules greles, droiles , tres-ecartees dc I'a'xe. c?. Elle croit dans
les lieux un peu buinides dcs montagnes; en Piemont, au inont
Sylvio (All. ) ; aux environs de Mayence ( Keel. ).

DCCXXXIV1. CARDAMINE. CARDAMINE.
Cardamine, Linn. Juss. Lam. Goertn.

C A R . L C calice est̂  petit , entr'ouvert : les pefales sont ot»-
verts , a onglets longs el elroits : la silique esl longue , grele,
a dpux valves qui s'ouvrent avec e'Jasticile , en se roulant en
deliors de la base au soinmet; la cloison est egale a la Ion*
gucur des valves.

OBS. Les fleurs sont blanches ou d'un violet pale; les feuilles
ordinaireinent decoupees en lobes seinbiables aux folioles des
feuilles penneVs ; Ton doit peut-etre rcjeter parmi les arabettes
les deux premieres cspeccs de ce genre , qui ont les valves
de la silique peu ou point clastiques.

4189. Cardairine des Alpes. Cardamine Alpina.
C. A'pina. Wild. spec. 3. p. 481. — C. bellidtfolia. All. Ped *

n. 949. t. 18. f. 3. — C. helerophylla. Host.Syn. 366. — Ara-
bis beltiJinides. Laoi. Dici. 1. ]>. 120. — Arab is bellidtfolia:
Lam. Fl. fr. a. p. 5 u .

Sa racine est grele , fibreuse , divisee vers le collet en p!u-
sieurs souches courtes et ascendantes ; les feuilles radicales sont
petiolecs , ovales , obtuses , entieres ; la tige est droite, presque
nue, simple , et atteint jusqu'a 1 de'eim.^ mais dans les mon-
tagnes tres-elevees, elle no passe gueres 2-5 contiin.} les feuilles
de la tige sont sessiles , oblongues et entieres; toute (a plarUe
est glabrc , d'un verd fonce , un peu coriace j les fleurs sont
blanches , petites , peu noinbrcuses;les siliques droites ,greles,
lioeaircs , decouleur fonce'e, longues de ac'entim. au plus. ^.
Elle croit aupres des neiges et«rnelles , parmi les debris de
rochers, et dans les prairies humides 3 dans les hautcs Alpcs j
sur le Mont-d'Or.

^IQO. Cardamine reseda. Cardamine resedifolia.
C, resedifolia. Linn. spec. gi3. A). Pod. t. 5^. ». ~ ,~- Arabi*

resedifolia. Lam. Fl. fr. a. p, 5i 1.

Cette plants est tres-variable et s'approcbe par son port
%e% caracteres, lantot de la preccdente, tantot de la suivanlr,
lors<ju*cUc croit dans les lieux bas ct humides} elle est d'uuo
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consistance delicate , ŝ 'eleve jusqu'a 1-2 decim., et ses feuillcs
radicales sont portees sur des petioles de 3 centim. de longueur;
<[uand elle nail sur Ics rochers, dans les so m mite's des Alpes f

sa consislancp est plus durc, sa couleur plus foncee ; elle ne
s'eleve qufa 2-3 cenliin. , et les petioles de ses f&iilles infericu-
res n'ont pas plus dc 5-7 milliin. : elle se distingue toujours
a ses feuilles , dont les radicales sontpctiole'es , ovales , entieres ,
et cclles de la tige pinnatifides , a 3 , 5T ou 7 lobes enticrs,
dont le terminal est le plus grind ; les fleurs sont blanches f

un pen plus grandeset plus noinbrpuses que dans I'espece prece-
dente } les siliques sont droites , longues de 20-25 mil I i in. ^.
Elle croit dans les inontagncs , le long des ruisseaux et dans
les lieux couverts j dans les Alpes ; les Pyrenees } les Monts-
d'Or; au Mont St.-Loup , et a Moatferrier, pres Monlpellier
(Gou. ).

4191 •Cardami ne pigamon. Cardamine thalictroides*.
C% thalictraiJes. All. Peel. n. o5i. t. 57. f. 1.— C.plumieri. Vill.

Duupti. 3. p. 359. t. 38 .— Bore. Mus. t. 116.

Elle resseiuble aux grands individus de la cardamioc reseda ,
et s'approche un peu par ses caracteres, dc la cardamine^a
larges feuillcs : elle est glabrc dans toutes se^ parlies; sa tige
est foible , longue de 2-3 decim. , quelquefois rameuse; ses
feuilles sont peu nombreuses , portees^sur dc longs petioles,
pennees 9 a 5 folioles ovales ou arrondiê s , et divise'es en 5
lobes obtus ; les inferieures sont simples, ovales, petiolees ;
les intermediates , a 3 folioles : les fleurs sont blanches , pres-
que aussi grandes que dans la cardamine amere , disposecs en
grappe courte ; les petales sont alonge's en forme de coin ,
obtus , ct ont l'onglet jaunitre; les siliques sont etalees , quel-
quefois de'jctees d'un seul cote, longues de 5-4 centim. c?. Elle
croit dans les bois , aux environs de la grando Chartreuse ,
en Dauphine ( Vi l l . ) ; sur les rochers des Alpes du Piemont,
pres Fenestrelles , Giaveno , Mirabouc , au 5t.-Bernard et au
laont Cenis ; dans les Pyrenees ( Bocc. ).

4192. G°?vlamine asaret. Cardamine asarifolia.
x C. asarifolia. Linn, spec 913. Lain. Diet. 2. p* 18a. excl. Barr.

syn. — Bocc. Sic. 5. t. 3.

Sa tige est droite , un peu rameuse , cylindrique T longue
de 3*4 dcciin., et plus epaisse que dans les autres cardaoiiDes;
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scs feuilles sont eparses , toutcs petiolees , grandes , a iron dies,
UD peu sinue'es sur lcs bords , forteincnt e'chancrees en co?ur
a leur base, larges de 6-9 centim ; les fleurs sont blanches,
disposees en grappe , portees sur des pedicelles assez longs ,
a-peu-pres e'gdes en grandeur a celles du cresson de fontaine;
les siliqucs sont droiles , line'aires , comprime'es , lisses , lon-
gues de 3 centim. ¥• Elle croil panni les gravicrs , le long
des lorrens des Alptes 5 au-de&sus de Tende , dans la vallee
d'CJssey , et sur-tout au mont Cenis; dans les Alpes des Vau-
dois , de Yinadio , de Yalderio ( All.) ; dans la vallee de Pisi
en Piemont; dans les Alpes de l'Arche, en Provence.

4193.Cardamine a Irois folioles. Cardamine trifolia.
C. trifolia. Linn. spec. 913. Lam.Diet. 2. p. iSa. Fl. fr. a.p.Goi.

var. et. — Gins. Hist. 3. p. 127. f« a.

Sa racine est tracante; scs feuilles radicalcs sont nombreuses,
redresse'es, portees sur de longs petioles, et compose'es de 5
folioles ovoiides , un p*u angulcuses , obtuses, glabres et fort
lisses; du milieu de ces feuilles s'elevent, a la hauteur de 2 de-
cimetres, plusieurs tigessimples, rougeatres, presquenues, ou
charge es u'une ou 2 feuilles lernccs, ma is dont les folioles sont
eiroites : les fleurs sont termi lales, blanches ou quelquefois un
peu rougcAtres. ¥. Ellc croit dans les bois ombrages et un peu
Iiumides; a St.-Bale en Champagne (Lam.)? dans le Jura sur
le Chasseral, et dans t«6 Alpes du Valais au mont de la Four-
che (Hall.)? au bois*St.-Denis pros Alencon (Ren.) ? au Can-
tal, au bois de Puymari et de Recusset en Auvergne (Delarb.).

4ig4- Gardaminegranulee. Cardaminegranulosa*
Cardominegranu/osa. All. Auct. p. 16.

La racine est coinposec de petits tubcrcules oblongs , blan—
chatres , irregulicrs, d'oii sonent des fibrc.s grcles ct menues y
les feuilles radicales sont peu nombreuses, ovalcs ou arrondies,
entiercs, portees sur des petioles dfuu decim. dc longueur; la
tige est droite, simple, haute de 2-5 decim., garnie de quel-
ques feuilles eparses, pinnatifides , a lobes lanceoles, obtus , en-
tiers; les fleurs sont blanches, disposees en grappe simple ou
rameuse, presque aussi grandes que celles de la .3-famine des
pres; les pctales sont obtus, non echancres; les s i l i q ^ sont
droites , greies, serrees contre Taxe , portecs sur des
longs de 2 centim. ^. Elle croit dans les prairies des coliiiu ~
voisines de Turin.
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. Cardamine c*e Grece. Cardamine Grceca.
C. Grceca. Linn. spec.ntS. Lam. Did. a. p. 184. — C. tobata,

Moench. Melh, afio.—Bocc. Sic. t. 4',eu. 45.f. a.Mus.t, 166.

Sa racine est grele, (ibreuse a 1'cxtremiLe; sa tige est droifc,
simple ou rameuse , longue de 1-3 decitn.; les feuilles sont toutcs
droites, pe'liolees, depourvues d'appendices a leurbase , pennecs,
a 7 ou g foliolcs etargies en forme de coin, a-peu-pres egalcs
entre elles, pe'liolees, divisees en 5 ou 5 lobes oblus; les fieurs
sont blanches , assez petites , disposers en grappc -f leur calice
est droit; la silique est plus grosse que dans aucune cardamine,
comprimee, JineaJre, longue de 4 centini. sur 4 millim. de lar-
geur; ses valves se.de'tacheut par le bas ; les graines sont grosses,
en petit nombrc. O. EHe croit dans Fisle de Corse (Lin.).

419G. Cardamine a large feuille. Cardamine latifolia*
C. latifaiia. Vnhl. Symb. a. p. 77. — C chetulonia.ham. Diet.

a. p. 183. — C. rapkanifalia. Pourr. act. Tool. 3. p. 310. —
Ht'iin. par. p. 304. ic.

Elle est retnarquable par la grandeur de ses folioles , et sur-
toul de celle qui (ermine chaque feuille ; ses feuilles radtcales
loot elalees en rosette, petiole'es, a 5 folioles, donl les 4 in-
ferif ures petites, e'eartees, arrondies j la 5C. tres-graude, ovale;
la tige est droile, striee , jamais glauque vers son soimnot (Ram.),
luiulc dc 5-4 decim., glabrc, garuie de quelqncs feuilles, dont
les supeiiouros n'ont que 5 folioles; toutcs ces feuilles sont gl.-v
bres ou legcrement pubescentesj Ics (leurs sont disposees en
plusieurs grappes qui imilcnl un corimbc au coiumencemenl dc
la ttcuratson ; cites soul a-pcu-pres de la meme grandeur que
celles de la cardamine des pres, inais acquierent uue teinte
violette plus fonce'e : les siliqucs sont droites, roides, compri-
raees , portees sur des pedicellrs obliques sur Taxe, longs de 5
eeatim., comnae les siliques ellcs-memcs. Q (Pourr.). Cettc

'e croit dans les Pyrenees , oil elle a ete observe* par Tour-
nofofl; M. Pourrel Tindique dans les Pyrenees oiientales a
^alvanairej M. Ramond la trouve aboudamuient le long des
misseaux pres Barreges et Jlagneres.

4197 • ' •''lfamine amere. Cardamine amara,
» C. amara. Lion. spec. 915. Vill. Daupli. 3. p. JG'U t. 3(). — C.

p*tvifiora. La nt. Diet. a. p. i83. — C.ptalenitis , 0. Lam, I I .
fr. 1. p. 5o\. — t\rtast>irttana. 'Hiuil. Fl. Paris. II . i ,p .33o.
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nombre de fibres greles et blanchdtresj.'a tige est droite, gla-
kre, simple, longue de 2-3 decim, $ de son collet partcnt sou-
vent des rejets sleriles, garnis de quelques feuilles; les feuilles
de la tige sont droites, peliolees, depourvues d'oreillettes em-
brassantcs, pennees a 7 ou 9 folioles sessiles, ovales, enlieres
ou irregulierement dentees; celles du sommet sont les plus
grandes; les feuilles du haut de la plante ont les folioles oblon-
gues ct non lineaires ', les fleurs sont blanches, un peu plus pe-
tites que dans la cardamine des pre's. ^. Elle croit dans les lieux
onab rage's, humides et herbeux aux environs de Paris, dans les
montagnes de l'Auvergne , des Alpes, etc.

4198. Cardamine des pres. Cardamine pratensis.
C. pratensis. Linn. spec. 915. Lam. Diet. a. p. i84« — Blackw.

t. a?3. —Lob. ic. t. aio. f. 1. 3.
jB. C. amara. Lam. Diet. a. p. i85.

Sa tige est droitc, ordinairement simple, glauque vers son
sommet, el s'eleve jusqu'a 5 decimetres; ses feuilles infe-
rieures sont composees de folioles arrondies, ur peu anguleuses ,
et d'autant plus petites, qu'elles sont raoins terminales) les feuilles
de la tige ont presque toutes des folioles ctroites et lineaires : les
ueurs sont grandes, presque toujours un peu purpurines, et
disposees en un bouquet lache, peu garni et terminal. La va-
riete/3 ne sc distingue de la pre'eedente que par sa tige, qui est
plus alongee et plus foible. ¥• La cardamine ou cresson des
pres est commune dans les prairies un peu humides.

4199. Cardamine velue. Cardamine hirsuta.
C. hirsuta. Linn. spec. C)i5. Lam. Diet. a. p. 184. var. a. — C.

flexuosa. With. Brit. 578.— Cparviflora, aety. Lam.Fl. fr.
a. p. 5oo. — Cam. Epit. a;o. ic.

fL. C. parvifiora. Hop. cent. exs.

Cette espece est d'un verd assez fonce , et herissee de poils epars
plus ou inoins nombrcux; sa grandeur et son port varicnt beau-
coup; sa racine est grele, fibreuse; ses feuilles radicales sont
elalees en rosette , petiolees , aile'es , a 7 ou 9 folioles pe'tio-
lees , alterncs ou opposees , arrondies , souvent incisces \ la tige
s'eleve a i - 5 decim.; elle porte des feuilles saiV. vvcilletle , a
7 ou 9 folioles oblongues et incisces dans la variete ct /Tfr^aircs
ct entieres dans la variete 0 : les fleurs sonl petites, blancht\, a
4 ou 6 etaniines; les siliques sont presque droites, greles, coiiSo
prime'es, longues dc 25 millim., portecs sur un pedicelle de
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15 roillira., glabres dans mcs echantillons, quclquefois poi-
lues (Sni.). O. Elle est assez commune dans les lieux cu I lives ,
ombrages et humides.

4200. Cardamine a petites Cardamine parviflora.
fleurs.

C parviflora. Linn. spec. 919. — C. hirsute, Q. Lam. Diet, a.
p. 184.

Celte planle ressemble extremement a la variete j3 de la car-
damine velue, et nc doit peut-etre pas en elre distinguee; ma is
elle en diflere par sa tige plus droite , plus feuillee; sa sur-
face entierement glabrej ses feuilles inferieures, don ties folioles
sont oblongiies ou arrondies , toujours sessiles ; les superieures
ont des folioles lineaires et entieres; les fleurs sont blanches f

tres-pelites. Q. Elle croit dans les pres humides en Provence ,
en Languedoc, en Gascogne.

4201. Cardamine impatiente. Cardamine impatiens.
C. impatiens. Linn. spec. 914. Lam. Diet. 2. p. i83. — C. par*

viflora, 0. Lam.Fl. fr. 2. p. 5oo. — C. apetaJa. Manch. Meih.
259. — J. Uauh.Hist. 3. p. 886. f. 1.

Sa tige est droite, simple ou branchue, anguleuse, haute de
2-3 deciin., garnie dans loute sa longueur de feuilles dont la
base se prolongc en 2 oreillelles aigues, etr'oites et embras-
sanles; ces feui||fesont petiolees, pennees, a i5 ou 17 folioles
un peu petiolees , ovales , ii 5 ou 5 dents arrondies , souvent.
trcs-profondes, ct bemblables a des lobes ; ces feuilles sont
glabres et d'un verd clair; les fleurs forment une grappc ter-
minale; selon Linnc, Hudson el Reichard , leurs petalcs sont
blancs , tres-potits , el tombent au moment de l'e'panouisse-
ment; selon Pollich, Leers et Ramond , ils manquent tolale-
ment, ctsont rernplaces par les filets des eta mines elargis. Ces
obscrvateurs auroiont-ils eu sous les yeux deux especes diffe-
1 entes? Les siliqucs sont droites, greles, et sfouvrent avec une
elaslicile notable. ^. Cede plante croit dans les licux humides ,
prerrcui et ombrages; dans les Alpes; Ics Monls-d'Or -y les Py-
renees j a Marcoussis pres Paris (Thuil.); a Meaux ; a Sor*
reze; a Can-d--Ville pres Montauban (Gai .); en Bugey (La-
tourr. V; au mont iit.-Loup et a TEsperou pres Montpcllier
( G o / . ) ; a 6t.-Loup , Pully , sur les bords du Loiret pres Or*
l^jns (Dub. ) ; au Donnersberg, a Lautcren ot Reinisberg pres
jftfanheiin(Poll.); a la foret d'Lcouves prcs Aknjon ( Ren. }.
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DCCXXXV. DENTAIRE. .DENTARIA.

Dent aria. Tonrn. Linn. Juss. Lam.

CAR. Ce genre differe du precedent, parce que le calice est
plus serre , le stigmate echancre, et la cloison de la silique
un peii plus longue quc les valves.

Oas. La racine est unc souche horizonfale blanchatre , tu-
bcrculeuse ou dentee; les (leurs sont assez grandes , blanches
ou d'un violet pale; les feuilles sont a plusieurs Jobes profonds,
disposes comme les folioles des feuilles digitees ou pennees.

4202.Dentaire ternec. Dentaria enneaphjlla.
D. enncaphylla. Linn. spec. 913. Lam. Diet. 2. p. 267.— 7W-

ritis enneaphyllos. Scop. Cam. ed. 1. p. 617, — Card a mine
enneaphyllos. Crantz. Cruc. p. 127. —Clns. Hist. 2. p. 121. f. 2.

Sa racine est une souche horizontale, irreguliere , d'oii sor-
ten I une ou 2 feuilles petiolecs, a 5 folioles ovales, et une tige
longue de 2-5 de'eim., nue dans toute la partie inferieure, mu-
nie vers le somiuet de 5 feuilles verticille'es, petiolees, et qui
resseoiblcnt a la collerette des anemones; chacunc deces feuilles
est coraposee de 5 folioles oblongues , pointues, dentees en
fcie, e'gales, insere'es au sommet du petiole; l'aissellc des fo-
lioles ne porle ni glande ni bulbe; les fleurs sont blanches; les
elamines sont de la longueur des pctales. ^. Elle croit dans les
bois des montagncs; a Bugellc en Pie'mont(p|l.); eii Auver-
•gne (Delarb.).

42o5. Dentaire digitee. Dentaria digitata.
D, di£il«la. Lam. Dici. 2. p. 268. — D. pentaphyllos , jg et y.

Linn. s[»cc 91a. — D. pentaphyllos. Ait. Kew. 2. p. 387.—
D. pe.nlaphyllos, a. Lam. Fl. fr. 2. p. ^98. — Clus. HUt. 2.
p. l-Ai. f. I. 2.

Sa racine csl blanche, charnue, denie'e ou e'cailleu6e, et
pousse uno ligc haute de 5 decimetres ct ordinuireiuent simple,
charge'e de 5 feuiiies allcrnes, petiolecs el composecs de 5 fo-
lioles iance'olees, deiilees et disposees en forme de digitations;
les Ueurs sont lenuinales, pedonculecs , dc coulcur blanche,
legereuipnl roug'>aties en dehors; eltes sont quelquefois lout-a-
fait purpuiiiies ou violettes: les etainines sontplus\\rsrtes que les
petal*'*; les stiicpies sont tongues, inediocreiiient confp'imccs
et un peu ensiformos. ¥• Cetle planlc croil dans les bois nyw-
tagneux; dans le Jma au Creux du Vent, a la Dole; dans M
Alpcs dc la 6avoie; du Pie'mont( All.); du Dauphine (Till.);



D E S C R U C I F E R E S , 687
de la Provence (Ger. )^ an raont Afrique (Dur.)? entre Toul
et Nancy, sur la cote dcs bois de Haie (Buch.); aux Monts-d'Or
(Delarb.).

4204. Dentaire pennee. Dentaria pinnata.
D. pinnata. Lam. Diet. 2. p. 268. — D. heptaphyltos. ViJl.

Dauph. 3. p. S6f\. — />. pentaphyllos , «. Liun. spec. 91a. —
D. pentaphyllos, j?. Lam. H. t'r. a. p^ 49̂ » — Clus. Hist. 2.
p. ia3. ic.

Celte espece , long-temps confondue avec la precedente , lui
resscmble en effet par son port, par ses feuillcs alternes de'pour-
vucs de bulbes a leur aisselle, par ses folioles lanceolees, den-
teos en scie^ inais elle en diffcre par ses feuilles pennees et
non digilees, a 5 ou 7 folioles opposees 2 a 2 avee une impaire,
et non inserces toutes ensemble ail sommet du petiole : ses ileurs
sont blanches, et ont plus rarcmenl u?ie teinle violettc. ^. Elle
est plus commune quc la precedente, ct croit dans les bois mon~
tagneux de toute la France.

4?o5. Dentaire porte-bulbes. Dentaria bulbifera.
D. bulbifera. Linn. spec. 91a. Lam. D i d . 1. p. 2^7. — Clus.

Hist. 2. p. l a i . f. 1. — L o b . ic. t. 687. f. a . — J . Bauh. Hist. 1.
p. 90a. n. a. excl. icon.

Sa tige csl dttke, simple , haute de 5 decim. ; ses feuilles
sont eparses, ^^pbmbre de fi a 8, et portent la plupart une
bulbc ovoide a leur aisselle ̂  les inferieures sont pctiolees, aî *
lees a 7 folioles lanceolees , pointucs , eutieres ou dentees en
scio; celles du milieu sont ailecs a 5 et ensuite a 5 folioles;
cellcs du sommet sont simples, sessiles , retrecies a la base ct
au sommet, Ires- rapproche'es des (leurs m

} celles-ci sont blan-
ches, en pelitnombre, disposees en grappe courtc. ¥• Elle
croit dans les lieux ombrages an pied des montagncs; elle n'est
pas rare aux environs de Turin (All .); on la retrouve aux en-
virons dc Strasbourg (J. Bauh.); en Auvergne ( Delarb.); dans
la foret de Conches et dc Villcrs-Colterets (Tliuil.); en Picai die
i la foret de la broye pres d'Hedin.

** Silicukuses.

DCCXXXVI. LUNAIRE. LVNARIA.
Lunaria. Tourn. Linn. Juss. Lam. Goertn.

s CAR. Le calice esl serre, et a 2 folioles bossues a la bare;

t ''ovaire pediccllc; le style court, Ic sligmate ecliancre; la
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silicuie grande, plane , arrondie ou elliplique , enliere; chaque
loge renferme 2 a 4 graines.

OBS. Les fie 11 rs sont grandes, blanches ou violettes; les feuillcs
en forme de coeur, quelquefois opposees

4206. Luriaire annuelle. Lunaria anrnia.
L. annua. Linn. spec. 911. Lam. Ilhisir t. 56r. f. 2 . — L, ino-

dora. Lam. Fl. fr. 2. p 4$7-—L* biennis. Moenrh. Meth. 261.

Sa racine est un peu tubereuse au collet, et pousse une tigc
rameuse, un peu velue , et haute de 6-9 de'cim.; ses feu i I les
sont petiole'es , cordi formes, pointues, den tees en scie, ct la plu-
part opposees: les superieures sonl sessiles , alt ernes j les fleura
sont d'un violet bleuatre, inodores et disposers en bouquet au
lommet de la tige et des rameaux) les siliqurs sont larges , ellip-
tiques, obtuses ou arrondies vers leurs deux extremity's , char-
gees du style qui est persistant, et remarquables par la couleur
argentee de leurs valves et meme de leurcloison , qui deviennent
en sechant tout-a-faiLtransparentes. cf. On trouvo celfe plante
en Alsace et en Provence, dans les lieux montagneux ct converts ;
on la connoit sous les noms de bulbonacy satinee, satin blanc ,
passe-satin , qui lui sont communs avee Tespece suivante, et
sous ceux de medaille, grande lunaire.

fooj. Lunaire vivace. Lunari& rediviva.
L. rcdiviva. Linn.spec.911. Lam. IlInstr^^Kt.f. 1. — L.odo-

vata. Lam.Fl. fr. a. p. 4^7«—Clus. Hist. 1. p. 297. f. 2.

Elle differe de la precedente par sa racine vivace et qui t

chaque annee, pousse de nouvelles tigesj par ses feuilles, dont
les superieures meme sont petiole'es , et qui sont toutes plus
pointues; par ses fleurs odoranles , et sur-tout par ses siliques
lanceolees , etroites , pointues aux deux cxtremites , longues de
6-8 centim., et terminees par un style court et peu apparent.
¥. Elle croit dans les bois des montagnes, dans Jes Vosges au
mont Ballon (Buch.), ct dans la valle'e dc Haslach pres la ca-
taracte deRiedcck, oiiclleaete trouveeparM. JJfestlerj danslcs
montagnes du Bugey ( Latourr.) j a Barousse dans les Pyrenees }
dans lc Jura au Creux du Vent; au mont Saleve pres Geneve
( Hall.); a la grande Chartreuse , a Corranson , a 6asscnage en
Dauphine (Vill.)J ^ a n s les arriere-cotes de IVuits (Dur.).
DCCXXXVII. LUNETIERE. BfSCUTELLA.

Bis cut el la. Linn. Juss. Lain. Goprtn.— Thlaspidium'. Tourn.

CAR. Le calice est serre. un peu colore, a 4 foliolcs, dont 2
Lossues;
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Jbossues a la base; la sî icule plane , a 2 lobes orbiculaires , uni-
loculaires, monospermes, attaches laleralement au cote du style,
et qui s'ouvrcnt sur la suture marginale.

OBS. Les fleurs sont jaunes; les feuilles entieres ou dente'es.

4208. Lunetierea oreiilettes. Biscutellaauriculatai
2J. auriculala. Lion. spec. 911. Lara. IJlustr. t. 5Go. f. 2. ~ Cly-

peola auriculata, Cvanlz. Cruc. p. y3J

Sa tige est haute de 5 decira. , droite, verte, cliargee de
quclques poils ecartes , et rameuse seulement vers son sommct;
ses feuilles radicales sont longues, un peu sinuces ou gnrnies
de quelques dents anguleuses et distantes; elles out an umins 5
cenlim. de largeur sur 2 decim. de longueur : celies de la tige
sont sessiles, presque entieres, etroites et pointues; los uncs
et les autres sont chargees , principalemcnt en leur bord , de
poils blancs un peu roides ct ecartes; les ileurs sont terminates,
assez grandes, dTuh jaune pale, et rcmarquablcs par 2 oreil-
lettos formees par la base de leur calice; la siiicule est grande,
herissee de tubcrcules saillans, composee de 2 lobes qui , au
iicu d'etre separes au sommet, se prolongent de Tun et I'aulre
cotes du style. O. Elle croit sur les montagnes, dans les champ^
et les lieux incultes oil la terrc a ete remuee,,en Dauphine sur
le'Glandaz , a Die, a Chaudun pres Gap (Vill ); a Suze, Tcnde,
Sospello, la Br^P, et aux environs de Nice (All. ); en Pro-
vence, pres Bonnes (Ger.).

4209. Lunetiere lisse- Biscutella Icevigata.
B. Icevigata. Linn. Mant. Q55. Lam. Diet. 3. p. 618. — B. di-

dynia. Scop. Cain. n. 804.

Sa racinc est dure, tortue, presque simple; scs fcuillfs sont
presque toutes radicajes , oblongues , droites , velues, oitieres
ou den tees , retrecics en petioles ; la ligp est a-pcu pros nn*1 ,
droile, peu ou point rameuse, un pen velue , longue do 2-5
decim. , terminee par un corimbe de fleurs jaunes j les pe'tales
sont munis a leur base de 2 petites oreillettes; les siliqucs sont
parfaitement glabres et lisses, composees do 2 lobes orbicu-
laires separes an sommet par une ech.incrure d'oii sort le slyle;
de chaque col&dc 1'echancrure, on observe le plus souvent une
dent proe'rninente. ^. Elle croit dans les rochers et les prairies
des Alpes de Savoie, de Piemont, de Dauphine; dans les Pyre-
nees. M. Nestler l?a trouvec au Polygone pres Strasbourg,

Tome IT. Xx
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4a i o. Lunetiere des rochers. Biscutella saxatilis.

B. saxatilis. SchUich. cent, exs. n. 69. — B. longifolia. Vill.
Dauph. 3. p. 3o5. — B. didyma. HofTin. Germ. 4. p. 44* M

B. subspathulata. Sut. Fl. hdv. a. p. 3ia.

Elle resscmtie si parfaitement a la pre'cedcnte par son port,
par sa flcuraison , et ineme par les pclitcs oreillettes de ses pe«
tales, que peut-etre elle ne doit pas en etre separee; elle s'cn
distingue cependant a son fruit, qui nest pas lisse, mais charge
sur les 2 surfaces de petits tuberculcs epars qui lui donnent une
apparcnce chagrinee; sa tige estplus souvent feuillee que dans
1'espece precedentc; les fouilles sont entieres , dentees ou inci-
sees. ¥• li.lle croit parnii les rochers dans les lieux exposes au
soleil. Jc 1'ai recue des Alpes et des Pyrenees.

4211. Lunetiere corne- Biscutella coronopifolia.
de-cerf.

B, coronopifolia. Lina. Mant. a55. — B. apula. Lam. Diet. 3.
p. 618.

Cette espece differe de loutes les prece'dentes par sa tige
garnie de fcuilles dans toute sa longueur, par ses poils roides et
rornbreux, par ses feuilles plus fortcment dentees, et sur-tout
par sos silicules semblables a celles de la lunetiere lisse, mais
bordees d'une rangec dc poils mote et blauchatrcs. O. Elle croit
parmi les rochers des montagnes; dans la vaM^ dc Bardonache
^n Piemont ( All.) ? sur le raont "Vcntoux; ll^Ioucherolle , le
Glandaz , dans 1'Oysans et aux Baux en Dauphine ( Vill.)? dans
les Pyrenees au mont Laurenti (Gou.)?

DCCXXXVIII. CLYPEOLE. CLYPEOLA.
Clypeola. Goertn. — Cfypeo Ice sp. Linn. Juss. Lam. — Jo nth-

. Gcr. — Fosseiinia. All.

CAK. La siliculc est orbiculaire , plane ,u comprimee, a prine
echancree au sommet, a une loge, a une graine, a 2 valves
planes et mernbraneuses.

4212. Clypeole jonthlaspi. Cljpeolajonihlaspi.
C. jonlhlatpi. Linn. spec. 910. Lam. IHuslr. t. 56o. f. 1.— C.

monosperma. Lam. Fl. fr. a. p. 4̂ 9* et p. 484. — Fosseiinia
jonthlaspi. All. Pcd. n. 901.

Cctte piante a le port d'un alyssura; ses tiges sont hautes de
& decim. , greles, foibles, presque simples et blanchatres; ses
fcuilles soot petite* f oblongues, un pcu spatulecs, d'uu grit
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blanchdtre, et couvertes d'un duvet ou d'unc espece de colon
extreinement court: les fleurs sonl jaunes , forl petites, pres-
que sessiles et disposees en epi terminal; les siliqucs sont planes,
tout-a-fait orbiculaires , un peu echancrees au sommet, monos-
permes et couvertes , sur-tout vers le bord , d'Sn duvet seiu-
blable a celui des feuilles ou de la tige. O. On trouve cctle
plante sur les murs et dans les licux sablonneux des provinces
meridionales; aux environs de Nice (All0.); en Provence, k
St.-Eynard pres Grenoble j dans le Haut-Valais; au-dessus de
Larrey vers Pouilly.-en Bourgogne (Dur.).

DCCXXXIX. PELTAIRE. PELTARIA.
Peltaria. Linn. Goertu. — Clypeolce sp. Lam. <— ftohadschia;

Crantz.

CAR . La silicule est ovale, arrondie vers le sommet, plane, com-
primee, & une loge, &. 2 valves planes qui ne se separenl pas
d'elles-raemes, a une ou 3 graines en forme de rein.

OBS. Ce genre est tres-voisin du precedent par les caracteres,
mais il s'en eloigne beaucoup par \c port.

4^i3. Peltaire a odeur d'ail. Peltaria alliacea.
P. alliacea. Linn. spec. 910. — Boadschia alliacea. Crant^.

Austr. p. 5. t. 1. f. 1. — Cfypeola alliacea. Lam. llinsir. c.
56o. f. a. *

Cette plante ^ droite , glabre , d'un verd glauque, et haute
de 5-4 decim. j sa tige est cylindrique, rameuse vers le haut-^
ses feuilles sont sessiles, embrassantes , lanceolees, pointuos ,
un peu echancrees en coeur, et tres-entieresj lqs radicales sont
petiolees, ondulees ou anguleuses , les fleurs sont blanches ,
disposees en corimbc; les siliculos sont oveVs, planes, pen-
dan tos, glabres, monospermes, ct ne s'ouvrent point d'olles-
meines j toute la plante, froisse'e, exhale une odeur d'oil. ¥-
Elle croit dans les montagnes du Piemont, aux environs de Fe-
nestrellc(AH.).
D C C X L . A L Y S S O N . A L Y S S U M.

Alyssum. Tonrn. Lam.—-Alyssiet Clypeolcesjp. Liun.—Alys-
son, Fibicia ct Adyseton, Moench.

CAK. Le calicc est serre ; les pe'tales sont ouverts au som-
met j la silicule est orbiculairc, coiiiprimee, et renferme unpelit
nombrc dc graines.

OBS. Les fleurs sont jaunes ou blanches, asscz petitcs} Ie3
poils sont ordinairemeut nouibreus ct rayonoaus. Dans la plupart

Xx a
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des especes a fleur jaune, lcs filatncns des elamines sonl den-
ies a la base ou bifurques au sommet.

§. ler. Fleurs blanches.
4214. Alys.5011 maritime. Aljssum maritimum.

A. maritimum. Lam. Diet. 1. p. 98. — Clypeola maritima. Linn*
Mant. 42G. —Draba maritima. Lam. Fl. fr. a. p. 461. — A*
haiimi'folium. Curt. Mag. t. 101. —Lepidium fragans. Wild.
Ust. bot. mag. 11. p. 37. —Ban*, ic. t. 844*

Ses tiges sout demi-Iigneuses, hautes de 2-5 decim. , greles,
foibles , rameuses ctpresque glabres; ses feuilles sont lanceolees ,
etroites, poinlues, verdalres ct chargees de quelques poils pcu
sensibles; les inferieurcs sont un peu obtuses; ses fleurs sonl blan-
ches-, pedonculees et disposecs en grappes terminates; les pelales
sont rougealrcsiileurbase; le fruit estune siliqucnon orbiculaire
ni echancree , mais ovale et partagce en 2 Joges raonospermes par
une cloison parallelc aux valves. ¥. Cetle plante croit paruii les
decombres et dans les (ieux steriles et sablonneux; on la trouve
sur les bords dc la mer, depuis Nice jusqifa Narbonne; elle
»ait aussi dans l'interieur des terres aux environs d'Aix en Pro-
vence; a Orange sur les bords du Rhone (Vill.).

4215. Alysson epineux. Aljssum spinosum.
Afyssum sj,inosum. Linn. spec. 907.— Draba spinosa. Lam. Fl.

fr. a. p 46i. — Barr. ic. t. 808.

' Cette plante est remarquable par ses vieuxTfrneaux floraux,
qiii sont prcsque nus, durs, pointus el piquans comme des epines:
ses tiges sont hautes de 2 decim., un pcu ligneuses, tres-ra-
xneuses , diffuses , greles, blanchatres et soyeuses; ses feuilles sont
alongees , obtuscs a leur sommet , relrecies vers leur base , et
blanchatres des deux cotes; les fleurs sont blanches, pedonculees
et ramassees en bouquet ou en Tiianierede grappe courtc et termi-
nate; les petalcs sont entiers; les graines sont enlourees d'un
bord calleux non raeuibraneux. 2>. EUecroit surles rocliers expo-
ses au soleil dans le midi du Languedoc ; de la Provence; a Tex-
tremite de la foret de Rambouillet pres d'Epernon ( Thuil.)?

4216. Alysson a feuilles Aljssum halimifolium.
d'halime.

A. halimifolium. Linn. spec. 907. — Lunaria halimifolia. All.
Pifetl. n. 900. t. 5}. f. 1. ct I. 8C. f. 1.

E\le ressemble tellement a la preccdente dans sa jeunesse,
ct offre elle-memc ua si grand nombre de variations , qu'on a
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queiquefois peine a !>a distingucr de l'alysson epineux; elle en
differe par ses feuilles obtuses au sommet, blanchatres en des-
sous , mais n'ayant pas unc tcinte argentee ou soyeusej par scs
rameaux floraux , qui ne deviennent point epineux apres la
fleuraison; par ses silicules un peu plus larges, S. par ses graines
entourees d'un appendice membraneux. £. Elle croit sur les ro-
chcrs arides expose's au soleil dans les Pyrenees voisines de IVar-
bonne; en Picmont dans la valiee de Macre , aux environs de
Nice , d'Oneille, de Garrcxio, dans les inontagnes de Roasca
(All .) , et de Tende.

§. II. Fleursjaunes.
4217. Alysson argente. Aljssum argenteum)

A. argenteum. Wild. spec. 3. p. 461. — Lunaria argentea.KW.
Pcd. n. 901. t. 5.|. f. 3.—Drab a argente a. Lam. Diet. 2. p. Sag.

Cctte plante semblc n'etre qu'une variete tres-grande dc
1'alysson des Alpes) sa tigc est ligneuse, un peu coucliee a la
base; ses rameaux sont droits, longs dc 2-5 deciui. , couvcrts
ainsi quc la surface.infericure des feuilles, les pedicelles Ics
calices et les siliqucs, d'un duvet court blanc argente compose
dc poils rayonnans; ses feuilles sont oblongucs , retrecies cnye'-
tiole court, spalule'es., obluses , vcrtcs enn dessus; cellcs des
rameaux alteignent }usqu'a 2 centiin. dc longueur; on tronvc
quclquefois a ra. base dc la plante de pctits rameaux stcrilcs ,
dont les feuilles n'ont que 4-5 milliin., et rcsscmblcnt a cellcs
de Talysson des Alpes j les flcurs sont cVuri beau jaune , dispo-
sees en plusicurs grappos , dont la reunion forme une petite
panicule; ies siliques sont cllipliques , planes, couvertes d'un
duvet blanc qui lombe avant la in;ilijnle totalc. J>. Elle crolt
parini les rochers dans Ics lieux exposes au soleil dans les Alpes
du Valaisj dans cclles du Pie'inont a la vallce dc Suze; a Pio-
sascho , St.-Michcl de la Chaise , Bobbio , et cntre Bressan et
St.-Vincent ( All.) -} au mont Musine , oil elle a ele observe'e par
M. BaXhk.

. Alysson des Alpcs. AlyssumAlpestre.
A. Alpeslre. Linn. Mant. 92. Gcr. Gallopr. 353. t. i3 . f. 2, AH.

Pcd. n. 888. t. 18. f. a. Lam. Fl. fr. 1. p. 478.

Elle s'eleve rarement a un decim. de hauteur;'sa racine ost
tongue , peu ramcusc ; elle ernct a son collet plusicurs ligfs
d , e'talecs., simples o u wmeuscs, «ouver(c6 vcrs.
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]c haut, auisi que Ics feuillcs , d'un duv t court, blanchalre,
dorit les pciIs sont rayoonans et visibles seulement a la loupe;
les feuilles sont ovales, un peu retrecics a la base, tongues de
^-5 iui!l.: les flcurs sont jaunes, dispose'es en petit cortmbeserre;
les silicules soirt elliptiques, planes, legerement blanchatres,
surmontees par le style : les folioles du calice sont un peu jau-
natres. &. Elle croil parmi les roehers sur les hautes montagnes
de la Provence voisines de PItalic j du Dauphine au-dessus de
St.-Andre' pres Briancon ; du Piemont au mont Cenis j en des-
cendant du col du mont Cervin au Brcuil (Sauss.); a la foret de
Senlis pres la butte d'Auiuont (Thuil.)'?

4219. Alysson blanchatre, Aljssum incanwn.
ui.incanum. Linn. spec. 908. — Draha cheirifarmis. Lain. FI.

fi. 2. p. 462. —Draba cheiranthifolia. Lain. Diet. a. p. 3a8. —
Mamchia incana. Koih. Gcim. 1. p. 273. —Lob. ic. 21G. f. 2.

Ses tiges sor.t hautes dc 5 de'eim., greles, dures, presque
simples , mais un peu brancliucs vers leur sommct^ ses feuilles
sont lanceolees, eparses, plus longues que les entre- noeuds ,
ct d'un verd blanchatre m

7 cllcs sont quelquefois un peu obluses
a 'eur extreoiite, et legerement cilices en leur bord; les flcurs
sont porlees par des pedoncules velus; el les sont disposers au
sonimet dc la planle en bouquets courts et semblables a des
coriuibes; les petales sont blancs , alonges , divise's en 2 lobes ;
jes' silicules sont elliptiques , comprimees , colonneuses, chargees
du style. ?f. 11 croitlelong des champs , deschemins etdes vignes
dans les pavs dc nionlagnes; dans la Provence orientale (Gcr.);
en Piemont pres Turin , Nice, Clarasci,Fossani,Saviliani(All.);
dans lc Valais j daus la haute Auvcrgne entre Lcscure et St.-
Flour (Dclorb ); aux environs de JVianhciin , dc Worms, (FO-
pcnlieim (Poll.)j dc Colmar.

4220. Alysson de montagne. Alyssum montanum.
A. montanum. Linn. spec. 907. Lam. Diet. 1. p«97- — Clypeola

mont ana. Craniz. Aiisir. it), — Adyse ton montanum^ Scop*
Cam. n. 8o3. — J. Bauii. Hist. 2. p. 929. f. 1.

Ses tiges sont longues dc 2 decim. , nombreuses, couchces,
nn peu redresse'es lorsqu'elles fleurissent, ordinairement siin-
plcs , greles* ct legerement velues 5 les feuillcs inferieurcs sont
courtcs, ovales , spatulees, rudes, blanchatres, chagrinees et
parscmccs dc points blancs formes par des poils disposes en
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etoile; les superieureg sont lanceolees , pointues et blanchatres:
les fleurs sont petiolecs, d'un beau jaunc et disposees en bou-
quet terminal; les clamines ont ordiriairement chacune> ou an
moins les quatre plus grandes, unc petite dent ou un petit rameau
place au-dessous de leur anthere. ^. On trouve c$tle plante dans
les lieux arides des inontagnes; dans les Alpes de la Provence, du
Daupliine, du Piemont; dans Jes Cevennes $ les inontagnes d'Au-
Vergne , de Bourgogne ( D w \ ) j on la retrouve entre Fontaine-
bleau ct Bouron (Thuil .); aux environs de Mayence (Keel.).

4221. Alysson calicinal. Alyssum calycinum.
A. calycinum. Linn. spec. 908. — Adyseton calycinum. Scop.

Cam. n. 80a. — Clypeola afyssoides. Craniz. Austi. ig .—A,
campestre. HofFm. Geiin. /j. p. 43. — A . campestre , 0. Lam.
Diet. 1. p. 97. —• Adyseton mutabile. Mcencb. Meih. 267. —
Clus. Hist, 1. p. 133. f. a.

Ses tiges sont longues de i - sdecim. , rameuses, presque
Jigneuses a leur base, blanchdtres vers leur sornmet, couchees
dans leur jeunesse, et droilcs lorsqu'elles fruclifientj les feuilles.
sont alongees, un peu etroites, obtuses et blanchatres: les fleurs
sont pelites , pedonculees , un peu ramasseos, el forinent un
epi qui s'aiongc a inesure qu'ellcs se developpent; elles scyifc
d'un jaune pale dans leur etat de perfecliqn , ma is elles dc—
viennent blanches en sc fletrissant; les filamens de leurs eta-
mines sont tous dentes sur le cote j leur calicc persiste apres la
fleuraison, et tombe un peu avant la malurite des siliqu^,
celics-ci sont orbiculaires, un peu echancrees au sommet, planes
6ur les bords, un peu convexes vers le milieu, larges dc 5-4
millim. , couvertcs de poils courts, rayonnans , caduques, mols
el blanchatres; le style cst place au fond de rechancrure, et n'a
pas 1 millim. de longueur. O. On trouve cette plante dans les
licux sees et pierreuV

4222. Alysson des campagnes. Alyssum campestre^
A, campestre. Linn. spec. 909. — Mtcnchia campeslris, Roih.

Germ. 1. p. 074. — -^. campestre , a. Lam. Diet. ' . p . 97.

Cette especc diiTerccertaincraentdela precedente par sa sta-
ture plus eleve'e , par ses feuilles phis larges, moins blanchatres j
par ses caliccs qui torn bent pcu apres la fleuraison , et sur-tout
par les siliculcs orbiculaires non echancrecs au sommet, cou-
vrrtcs dc poils raincux plus roides ct plus herissesj le diamelre
de ces siliculcs alteiut G iDilliin.f et 1c style a 2-5 millim. do

Jfx 4
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longueur. O. Elle croit dans les lieux seqs et pierreux, sur-lout
dans les provinces meridionales.

4225. Alysson en bouclier. Alyssum clypeatum.
A. clypealum. Linn. spec. 909. — Draha clypeata. Lam Diet,

a. p. C28. — Lunaria clypeata. AW. Ped. n. 899. — Fibigia
clypeala. Moench. Mcth. 261. — Lob.ic. t. 3a3. f. 1.

Sa Irge esl droile , cylindrfque , souvent simple, chargce d'un
duvet blancliatre , et s'eleve jusqu'a 6 decim. ; ses feuilles sont
ovales-oblongues, sessiles, d'un verd blanchatre , ct couvertes
do poils courts disposes par e'toiles : les fleurs sont jaunatres et
rcmarquablcs par leurs petales etroits et pointus; les siliqucs
sont ovales-oblongues, axillaires, blanchatrcs et couverles de
poils etoiles, nombrcux et blanchatres; leur longueur alleitit
a centim. sur un cenlim. de largeur j elles ne sont point pedi-
ce'leos sur Ie re'eeptaele , comme dans les lunaircs. O Lin., cf
Ail. Elle croit sur les bords de la mer dans les provinces meri-
dionales; en Langucdor (Lam. )j a Maguelonc pres Montpcl-
lier ( Gou.) \ aux environs de Nice (All. }.

DCCXLI. VESICAIRE. FESICARIA.
Vesicaria. Lam.—Afyssoitlcs. Moench. — Alyssoides ct Vesi-

caria. Tomn. —Alys&i sp. Linn.

CAR4 Ce genre'differe du precedent par sa silicule globu-
leuse, renfle'e ou vesiculeuse , a valves minces , demi-clliptiques
oil hernispheriques; ses graines sont planes et entourees d\m
large rebord , ou nues et arrondies.

4224. Vesicaire renfle'e. Vesicaria utriculata.
mAlyssum utriculatum. Linn. Mant. 95. — Atyssoides utriculata.

Moench. Mcth. a65. — Alyssum achii. Dur. Fl, bourg. 1. p-
161.—Barr. ic. t. 883.

Sa racine est epaisse, ligneuse, divise'e su sommet; Ics tiges
sont droites , simples , longues de 5 decim., un peu ligncuses a
la base, glabres, ainsi quo le reste de la plante; les feuilles
sont oblongues , sessiles, assez semblables a celles de la giro-
flee, quelquefois legerement ciliecs 5 celles qui naissent sur la
souche ancienne et ligneuse, sont rapprochees , etalces en ro-
sette irregulierej celles qu'on trouve sur les jeunes pousses,
sont droites , plus ecartccs : les fleurs sont grandes , jaunes,
inodores, drsposees en grappe courle, et semblables a colics
des giroflees; deux des folioles du calice sc prolongent en bosso
a leur base; les e'(amines n'ont pas les filamcns denies; le fruit



D E S C R U C I F £ R.E S. 697
est enfle, globulcux , glabre , couronne par le style qui est plus
long que la silicule. ^. Cetle plante croit le long des rochcrs
et des chemins des montagnes ; en Dauphine au inont de Lans,
au bourg d'Oisans , a Premol et Vizile ( Vill. }; en Piemont
pres Suze, Viii, Spigno et St.-Jean-de-Maurienne; en Valais
cnlre Martigny et St.-Brancbier j aux environs de Semur (Dur.).

D C C X L I I . D R A V E . D<R A B A.
Drab a. Linn. Juss. Lam. Goertn.

CAR. Le calice est droit; les petalcs sont oblongs, pmi ou-
verts, a ongtels courls, a limbe entier, ecbancre ou bifurque;
le style est trcs-courl; la silicule entiere, ovale-oblongue, un
peu comprimee, souvent tordue obliquement, a 2 loges poiys-
permes, ovales, presque planes, a graines non entoure'es d'un
rebord mernbraneux.

Ous. Les fleurs sont jaunes , blanches ou rougealres ; les
feuilles enliercs ou dcnlees 7 souvent disposees en rosette
radical c.

4225. Drave faux-aizoon. Draha aizoides.
D. aizoides. Linn. Mant. g i . Jacq. Ausir. t. 191. — D. Alpirta*

Scop. Cam. n. ^86. — Mccnchia aizoides. Holli. Germ. 1. p.
2^3. — Alys&um ciliatum. Lam. l«'l. fr. Oy p. 479.

Une racine cylindrique, ligneuse , so divise vers 1c sommet
en plusieurs souches courtes , ligneuses, garnies de feuillea
nombreuses disposees en rosettes arrondics et scrrecs *} ces
feuilles sont lineaircs , pointues, fermes, glabres, bordecs de
longs cils blancs et un peu roides; de cbaque rosette s'^eve un
pedoncule nu,.Iong de 2 - 5 centim. , termine par une grappe
courte dc flcurs pedicellees; les pelalcs sont d'un beau jaunc ,
e'cliancres au sommet; le style est presque cgal a la nioitie de
la longueur de la capsule; celle-ci est oblongue-lance'olee, tan-
tot glabre , tanlot lierisse'e dc pclits poils epars , tantot glabre
sur les faces, et bordce de pelils cils roides. ^. i>. Ccllc planle
croH sur les rocliers decouverts et dans les lieux pierreux des
uiontagnesj dans le Jura, lcs Alpes, les Pyrenees, les monla-
gnes d'Auvergne.

4226. Drave ciliee. Draba ciliaris.
D. ciliaris. Linn. Mant. c)T. Gcr. Gallopr. 3fy\. t. i 3 .1 . 1. Lam.

Diet. 1. p. 3a6. Suit. Hclv. 2. p. 45.

Ellc resscmblc i la prcccdenlc , raais est plus petite dans
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toutes ses parties; ses fleurs sont blanches, ses pe'tales ne sont
point echancres au sommet, et ses siliques sont glabres dans
tous raes e'chantiilons; Tangle dorsal des feuilles n'est point borde
de cils dans les individus que j'ai sous les yeux; les anciens pe-
doncules, les pe'dicellcs et les bords des silicules dcviennent un
peu ligneux, et persistent d'une annee a Tautrc; dans quelques
individus deform^s, Ja tige s'alo:ige et porte des feuilles dans
presquc toute sa longueur, comrac on le voit dans la figure de
Gcrardi, mais le port naturcl de la plante est de former des
touftes serrecs, comme Tespece prece'dente. ?. Elle croit dans
les Alpes de Provence a la vallcc de Barcelonette (Ger.). Je l'ai
trouvee dans les hautes so reunites voisines du Mont-Blanc.

4227. Drave des Pyrenees. Draba Pyrenaica.
D. Pyrenaica. Linn. spec. 896. Lam. Diet. 1. p. 327. All. PeJ.

n. 894. l. 8. f. 1.— D. rubra. Crantz. Cruc. 95.

Cetle plante est fort petite ; sa tige est rameusc , un peu cou-
chee dans sa partie infcrieure, qui est cominc enibriquee de
feuilles sessilcs, embrassantes, un peu rudes, decoupees et
presque palmees; la partie superieure de cette tige est nue, et
p^rle 4 °" 5 petites fleurs pcdouculees et rougeat.res ; quelque*
ibis le pedoncule ^st si court, quc les ileurs semblent sessilcs au
milieu des feuilles; celles-ci sont quelquefois ciliecs a la base;
leur consistance approche de celle de la drave a'izoon; les pe'-
tales sont obtus ou legerement echancres. ^. Elle croit panui
les rochers sur les hautes raontagnes; dans les Pyrenees; dans
les Alp^ du Dauphine a la grandc Chartreuse, pics Grenoble ,
dans TOysans, lc Champsaur, le Devoluy, le Queyras (Vi l l . ) ;
clans cellcs du Piemont au mont Ccnis , au Vallon, a Fenes-
trelle et a la croix au-dessus dc Mirabouc /dans les Alpes de Pro-
vence (Ger.); dans cclles du Valais a la valle'e d'Oex.

4228. Drave printanniere. Draba verna.
D. verna. Linn. spec. 896. — Lob. ic. t. 469- f- *•
)S. Foliis incisis. —Lam. Illustr. t. 556. f. 1.

Ses feuilles sont petites, cuneiformes, pointues, g.irnies de
quelques dents plus ou moins profondes, couchees sur la terre
ct disposers en rosette au bas de la plante; de leur milieu s'e-
levent jusqu'a la hauteur dc 9-12 cenlim., 2 ou 3 liges nues ct
fort greles; ces tiges soutiennent de pelites fleurs blanches, pe-
douculees et disposees prcsquc en coriinbe. O« Cctle plante croit
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sur les murs et dans l*s lieux sabjonneuxj elle fleurit de tres-
bonne heure.

4229. Drave etoilee. Draba stellata.
D. stellata. Wild. spec. 3. p. 427. — D. hirtat Vill. Dauph. 3.

p. 282. Lam. Diet. a. p. 317. Jacq. Austr. t.«p?. non.Linn.—
D. austriaca. Crantz. Austr. p. 12. t. 1. f. 4-

Sa racine cst ligneuse , cylindrique , divisee vers le collet
en plusieurs souclies droites, disposees «n gazon serre , tres-
courtes , garnies de feuilles tres-rapprochees et qui persistent
plusieurs annees*: ces feuilles sont oblongucs , obluses , sessiles ,
enliercsou a peine den lees , couvertes de poiis etoiles si noni-
breux que leur surface entiere paroit blanche et cotonneuse;
d'entre ces feuilles s'elevent de petites hampes greles , droites ,
munies d'une feuille vers le milieu de leur longueur, terminees
par une petite grappe de 4 ou 5 fleurs blanches et pcdicellees :
)e calice cst pubescent, un pcu violet: les petales sont oblus;
Ics silicules sont drcssees , legerement tordues , oblongucs ,
glabres , surmontecs d'un stigmate presque sessile. ^. 2>. Elle
natt dans les f'entcs et les debris dc rochcrs; sur Ics plus hautes
sommites des Alpes de la Savoie, du Piemont, du Dauphine*
de la Provence ( Ger.) -9 dans les Pyrenees.

423o. Drave des neiges. Draba nivalis.
D. nivalis. Liljcbl. noy. act. Ups. 6. p. 47« t- 2* f« a« cxWiljj-

spec. 3. p. 427. —D. stellata. Fl. dan. 1.1/̂ 1.

Cetle plante n'est probablement qu'une variete de ta prece-
dente , dont elle diflere parce qu'elle forme des gazons>-inoins
serres et moins persistans, quc ses feuilles sont plus lanceolees ,
moins blancbatres , garnies de poiis etoiles, assez ecartcs les
uns des autres pour I^isscr voir le verd de la feuille : Ics caliccs
sont presque glabres ; les silicules sont tordues. ^. Elle a ele
trouvee dans les Pyrenees par M. Rarnond ; dans les Alpes
de la Provence , par M. Clarion; du Valais, par M. iJcJileicher;
dans celles du Pieinont , au mont Ccnis ( Vill. ); a. Iseran
( Balb. ).

4231. Drave des murs. Draba muralis.
D. muralis. Linn. spec. 897. Lam. Illustr. t. 556. f., a. — D. /ie-

morosa. All. Pcd. n. 897. — D. ramosa. Gat. Fl. mont. 114.—
C. Bauh. Prod. p. 5o. ic.

Sa tige est haute dc 2 de'eim. 7 droite 7 menue , legeremeut
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velue, quelquefois simple et garnie de quelques feuilles un pea
dislantes; ses feuilles radicales sont ovales , chargces de quel-
ernes dents vers leur somiuet , et retrecies en petiole a leur
Lase ; elles forment une petite rosette sir la lerre; celles de
ia lige sont courtes , presque en cceur , dentees , velues et em-
Lrassantes , les unes et les autres sont un peu rudes au tou-
cher ; les fleurs sont blanches, fort petites , pedonculees et
dispose'es en un corimbe terminal , qui par la suite s'alonge
et se change en une grappe droite ; les siliques sont ovales-
oblongues , glabres, porlees sur des pe'dicelles etales. O. Oa
trouve cette plantesurles murs et dans les lieux un peu couverls,.

42^2. Drave blanchatre. Draba incana.
D. incana. Linn. spec. 897.Lam. Diet. 2. p. 32$. — D,conlorta.

Ehrh.Beiu. 7. p. i55.

Sa tige est haute de 2 decira. , rameuse , fcuille'e, cjlin-
clnque et velue ou cotpnneuse inferieurement; ses feuilles sont
ovales , dentees , blanchalres et couverles d'un duvet fort court;
celles de la racine sont alongees , pointues , elargies dans leur
partie superieure , garnics en leur bord de quelques dents
•jcartees, et forment une rosette au bas dela plante : les fleurs
sont porteci sur.de courts pedoncules et disposes en cpi ou en
maniere de grappe au sommet de la tige et des ramcaux ; les
siliques sont oblongues , glabres , un peu eLroites*etconlournees.
C\ Cette plante croit dans les montagnes des provinces meridio-
nal es ; au Capouladou pres Monlpellier ( Gou. ).

DCCXLIII. CRANSON. COCHLEARIA.
Cochlearia. Goerm. Lam. — Cochleariae sp. Linn. Juss. —

Cochlearia, Lepidii et Naslurlii sp. Tourn.

CAR. Le calice est enlr'ouvert , a fplioles concaves : les
petales sont ouverts ; le style est court; la silicule est globu-
leusc ou ovoide, entiercau sommet, a 2 valves bossues , epais-
ses, obluses , a 2 leges qui ne renfcrmenl que 1-2 graincs
non bordees.

OBS. Les fleurs sont blanches ', les feuilles sont entiferes ou
dentees.

4253. Cranson officinal. Cochlearia officinalis.
C. officinalis. Linn. spec. 903. Lam. Illustr. t. 558. f. 1. —*

Blackw. t. 227.

Scs tiges sont liautes de 2 a 3 de'cini. , glabres , tenures >
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foibles , et quelqucfois un peu inclinees : les feuilles radicales
sont nombreuses , ova les ou arrondies," en coeur a leur base ,
lisses , vertes, e'paisses, succulentes , unpeu concaves oucreu-
sees en cuiller, et porte'cs sur dc longs petioles : cclies de la
tige sontsessiles , oblongues , sinue'es et anguleuses, les supe-
rieurcs sont embrassantes : les fleurs sont blanches et disposecs
en bouquet peu e'tale et terminal : ses siliculcs sont grosses ,
globuleuses. <f. Cette plante croit dans les lieux humides ,
picrreux ou bourbeux , sur les bords de la raer, aux environs
d'Ostende , de Dunkerque j sur les bords des ruisseaux des
hautes montagnes ) dans les Pyrenees , a up res de Barreges ;
dans les Alpes du Piemont, pres Lanlosca ( All.) : on rem-
ploie en medecine comnie un excellent anU-scorbutiijue : il
porte le nom vuigaire d'herbe aux cuillers.

4234. Cranson de Danemarck. Cochlearia Danica*
C. Danica. Linn. spec. 903. — C. aremorica. Touin. Inst. 215.

— Lob. ic. 615. f. a.

II rcssemble beaucoup au precedent, ct n'en est peut-etre
qu'une variete : je le separe a l'exemple de tous les outeurs 9

lion seulement parce qu'il cst ordinairementplus petit, et qua
ses feuilles sont toules peliolees , mais sur-tout parce quc SL?
racine est petite , grele, fibreuse , annuelle , e( que ses silicules
sont ellipsoidales et non globuleuses : il varie pour son port;
on le trouve droit ou couche, simple ou rameux, a feuilles
entieres ou angulcuses. O«'H croit dans les lieux bourbeux<J,
sur les bords de la mer , a Ploucastel, vis-a-vis de Brest, pres
TIsle-Ronde ; aux environs de Dunkerque; le long dc l'Escaut,
au-dessous d'Anvers , pres le fort Lillo (Roue.).

4235. Cranson deBretagne. Cochlearia Armoracia.
C. Armoracia^h'xnn. spec. 90 {. — C. rustic an a. Lam. Fl. fr. 2.

p. 4;i« — Lob. ic. 3ao. i'. I-

Sa tige est haute de 6 decim., droile, cannelee et rameuse
seulement vers son sommet $ ses feuilles radicales sont droites,
tres-grandes, peliolees , ovales-oblongues, crenelees, glabres
et nerveuses j les feuilles inferieures de la tige sont quelque-*
fois decoupees el demi-pennees : les supcrieures sont longues,
fort elroitcs et cbargees dequelques dentelures; les flours sont
blanches , assez pclites et disposees par bouquets ou especes
de grappes laches et terminalcs. ^. Cetlc plante croit dans
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les lieux humides , sur le bord des ruisseaux; elle est anti-
scorbutique, diurelique , detersive et emmenagogue. On rape
sa racine , qui est fort grosse , ct on la mange en place de
znoutarde pour assaisonncr les viandes et reveiller l'appetit. On
la connoit sons les noms de grand raifort , raifort sauvage ,
cranson rustique , cran de Bretagne, Meer edjrck , meredic,
moutarde des Capucins, moutarde des Allemands , cram
des Anglois.

4236. Cranson a feuilles de Cochlearia glastifolia.
pastel.

C glastifolia. Linn. spec. 904. Vill. Daupli. 3. p. 297 ? Lam.
Diet. 2. p. 166. —Lob. ic. t. 3?i. f. 2.

Cette plante est enlierement glabrc; clle s'eleve a 5 ou 6
decim.; sa tige est droite , cylindriquc , presque simple , gar-
nie dans toute sa longueur de feuilles sessilcs , lanceolees ,
pointues , lisses, prolongees a leur base en deux appendices
assez longs , obtus ou: un peu tronques au sommet : les feuilles
radicales sont ovales-oblongues, ua peu petiolees : les fleurs
sont blanches, petitcs, dispose'ej en plusieurs grappes a Tex*
tremite des tiges ct des rameaux : le fruit est une silicule ovoide
dont le style est nul ou peu apparent, g. Elle croit naturelle—
ment dans les champs a Mizoin , dans la plaine de Sisteron
en Provence (Vill.)? dans les jardins a Ajaccio en Corse.

« Cranson drave. Cochlearia drdba.
C. drab a, Li an. spec 904. Lam. Diet. 2. p. i65. — Lepidium

drab a. Roih. Germ. 1. p. 278. —Nasturtium drab a. Crania
Cruc. p. 81. — CIus. 2. p, 124. f. 2.

Sa tige est haute de 5 decim. , droite , striee et presque
simple ; ses feuilles sont ovales-lanceolees, chargees en leurs
bords de quelques dents un peu e'eartees', legcrcment pubes-
centes des deux cotes , et d'un verd pale ou blanchatrc, celles
de la tige sont lanceolees , embrassantes et munics d'orcillcttes :
les (leurs sontpctites , blanches , pe'donculees et disposees enco-
rimbcpanicule et terminal: les siliqucssont presque en coeur , a 2
lobes un peu ecbancres a la base , rcunis et un peu pointus au
sominet. ^. II croit sur le bord des lieux cultures et des champs ,
aux environs de Paris , a Monlinarlre, Montreui) , Charenton;
en Auvergne, entre Vichy et Cusset, le long du Sichon (Delarb.);
eo Dauphine, a Montelimart, Crest et Grenoble ( Vil l . ) ; en
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Piemont, pres de Mencastel, d'Alexandric, et aux environs
de Nice ( All.); a Montpellier ( Gou. J.

D C C X L I V . SENEBIERA. SENEBJERA.
Senebiera. Dec— Coronopi sp. Smith.— Lepidiisp. Linn.

CAR. Le calice est cntr'ouvert j la silicule ^chancre* au
fominet, a 2 globules , a 2 valves epaisses, un pcu ridees ,
qui ne s'ouvrent point d'clles-memes , et qui sont attachees k
une cloison lineaire plus courte qu'elles : les graines sont so-
litaires dans chaque loge , arrondies , non entourees d'un bord
membraneux.

OBS. Les fleurs sont blanches, tres^petiles, disposees en
grappes laterales ou opposces aux feuilles : ce genre diflere des
lunelieres par ses valves couvexes , ct qui ne s'ouvrent pas
d'elles-memcs.

4238, Senebiera pinnatifide. Senebiera pinnatifidaj
S. pinnatifida. Dec. $oc. Hist. nai. an̂  7. p. 144- l» }9* mm S*su»

pina. Thore. Land. 2^5. —- Lepidium didymum. Linn. Mant.
92. — Coronopus duly ma. Smith. Brit. 6§\* — Lcpidium An-
glicum. Hud*. Angl. 280. —Bisculella apetcla. Walt. Fl. bor»
am. 174-—Cochlearia humifusa. Michz. Fl. bor. am. a. p. 27.

Une racine grele et blanchatrc donne naissance a plusieurs
liges couchees, un peu ramcuses , cylindriques , garnies de
quelques poils epars, longucs dc :&-3 decim., et feuillecs dans
toute Icur longueur : les feuilles rcsse nib lent a cellcs de la corag-
de-cerf) elles sont glabrcs, pinnatifides , a lobes pointus, den-
tes du cote superieur : les grappes dc fleurs sont laterales ,
souvcnt opposees aux feuilles : les petales sont blancs , tres~
petits , et manquent dans plusieurs e'chanlillons : les etamines
tont au nombre de 2 ou 4 : les silicules sont petites , ridees,
a2 logos, un peu vx?ntrues et echancrees au sommet et a la
base. O. Elle croit dans les licux ombrages , autour des tnai-
sons ; elle a ete trouvee aux environs de Bordeaux et aux
alenloursdeDax,notainmentaumoulin d'Abcssc, parM. Thore;
elle se retrouve en Ainerique, a Monte-Video , et dans la Ca-
roline meridionale.
DCCXLV. CORNE-DE-CERF. CORONOPUS.

Coronopus. Goertn. Lam. — Coronopi sp. Smith. — Cochlea rim
sp. Linn.

CAR. La silicule est a-peu-pres orbiculaire, nog e
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au soramet, tm peu comprimee , herissee, a 2 loges
permes, a 2 valves qui ne s'ouvrent point d'elles-memes , et
<jui sont altachees a une cloison aussi longne qu'elles.

OBS. Ce genre a le port du precedent, donl il differe, comme
les passeragcs.ilcs thlaspi r parce que sa silicule n'est pas e'chan-
cre'e au sommct.

4239.Corne-de-cerf commune. Coronopus vulgaris.
C vulgaris. Desf. Cat. hort. par. i3a. — Cochlearia coronopus.

Linn. spec. go4- — C.Ruellii. Goeitn. Fruct. 1. p. ag3. t. 14a.
Lam. IJJustr. t. 558.—- Cochlearia repens. Lam. Fl. fr. 2. p.
473. —- C. depressus. Moench. Mcth. no.—Lepidiumsquam-
matum. t'orsk. A E g y p t . 117.

Ses tiges sont longues dc 2 decim. , glabres , rameuses ct
etalees sur la tcrre , oil cllcs forment souvent des gazons fort
arrondis; ses feuilles sont longucs , ailees et composecs de
pinnules decoupees : ccspinnules vont en augmenlant de gran-
deur vers le sommctfde cbaque feuille, et leur bord supe-
rieur est parliculierement de'eoupe et dctni-pennc : les flcurs
sont blanches , fort petites et disposees en bouquets ou en
grappes courtes et laterales : les capsules sont laterales et op-
^josees aux feuilles ) la silicule est comprimee , a-peu-pres en
forme de rein, (idee , tuberculeuse sur les bords , nullement
cchancree au sommet, ma is proiongee en un style court, poin-
tu. O- Celte plante croit le long des routes, aupresdes villages
et des lieux cultives.

DCCXLVI. P A S S E R A G E . LEPIDIUM.
Lepidium. Lam. Desf. — Lepidii sp. Linn. Juss. Goerin.

CAR. Le calice est entr'ouvert , la silicule est entiere au
sommet, ovale, comprimee, a valves creusees en carene aiguc:
les graines sont nouibreuses , non entourees de rebord.

OBS. Les especes dont la silicule est echancre'e , doiventelre
cberchees parini les tabourets; les passerages ont les fleurs
blanches.

4240. Passerage a large feuille. Lepidiumlatifolium*
L. lalifolium. Linn. spec. 899. Lam. Fl. fr. a. p. 4G9. —•Cam.

Epit. 378. ic.

Sa ligc est droite , legercraent rameusc vcrs son sommet,
ct s'eleve jusqu'a 1 metre : ses feuilles inferieures sont pe'lio-
lees , larges, ovalcs , presquc obtuses , dentees seuleiuent dans

leur
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leur pariie moyenne ;fc les fleurs sont blanches , fort petites et
fprinent dcs grappes presque paniculoesau sommet de la plante;
les silicules sont ov«ales-airoudies , terminees par lc stiginate ,
qui est sessile. ?. Celte espece croit dans les lieux un peu
coiivcrls.

4241. Passerage iberide. Lepidium iberis.
L. iberis. Linn. spec. 900. Lain. Illusir. t. 556. f. i. non. Poll.

-—L. gramincum, Lam. Fl. fr. 2. p. 469.— Cain.Epit. 184* ic.

5a tige est haute de 5 a 6 de'ciin. , droite , grele , un peu
dure et tres-raineuse ; ses feuilles radicalcs sont lanceolees > UQ
peu elargies vers leur sommet, dcntees et quelquefois le'gere-
ment pinnatifides : celles de la tige sont entiercs, fort e'troites,
Jineaires et pointues : les ileurs sont blanches , tres-pelites et
disposees en corimbes peu garnis et peu e'lales : plusieurs de
Jeurs etamines avertent assez souvenl, car quelquefois on n'en
trouve que 2 , d'autres fois 4 ? niais quelquefois aussi on les
trouve toutcs Jes 6 : les silicules sont ovales, pointues , entie-
res, et nulleraent ecliancrecs. O. Cette planle croit dans les
lieux pierreux et sur Le bojd des chemins. Elle esl connuc
sous les noms de chasserage , petit passerage , nasitort saiA
vagc.

4242. Passerage des Alpes. Lepidium Alpinum.
L, Alpinum. Linn. spec. 898, Lam. Fl. fr. a. p. 468. — £. Hab-

/eri.Crautz.Austr. p. 5. 1.1! f. 3.—Draba nasLurtiolum. Scop,
Cam. n. 791. — Clus. Hist. a. p. 128. f. 1.

Sa racine est ligncuse , divisee vers le haut en plusieurs sou-
dies courtes , persislantes , demi-Iigneuses, et disposees en
touffe irreguliere : les feuilles sont radicales , glabres , d'un
verd fonce 7 peliolces , pinnatifides, a 5 ou 7 lobes ovales-
oblongs , enliers , a-peu-pres egaux : d'entre ces feuilles s*e-
levent des hampes nues , longues de 5-9 centim., droites, ter-
minees par une grappe qui s'alonge apres la flcuraison; les
petales sont blancs , obtus , deux fois plus longs que le calice
et plus grands que dans les autres passerages : la silicule est
ovale-oblongue , pointue aux deux extremites. ¥• Cette planle
croit sur les rochers humides des bautes Alpes do la Savoie ,
du Piemont , du Dauphini ( Vill. ) j de la Provence (Ger . ) ;
dans les Pyrenees; au Mont-d'Or (Delarb. ).

Tome IF. Yy
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* Passerage de$ rocailles. Lepidium petrteurrtt

L.pctTCL'um. Linn. spec. 8 9 9 . — L , Linncvi. Crun 12, Auslr. p. nm

l. a. f. 4. 5. —L. pusillum, ]8. Lam. FJ. fr 3. p. 468.
Sa racine est grele , annuelle , blanchatre ; sa tige est

grele , rameiiLC, feuillee et haute de 6 a 9 centimetres; scs
rameaux infericurs sont assez longs, Ires-ouvcrts, et parois-
sent couches, mais la tige ne Test point :les feuilles soil I pinna-
tifides et leurs pinnules sont polites , nombreuses, lanceolees ct
tres-entieres : les (leurs son! pe'donculccsetdispose'cs en corimbe
au soinmet de la tige et des rameaux; elles sont extreineraent
pelites el dc couleur blanche : les siliques sont ovalcs, tres*
eritieres, et ne paroissent un peu echancrees que lorsqu'elles com*
mencent a s'ouvrir : les pe'tales sont echancres et nc dê passent
)pas la longueur du calice. O- Elle croit parmi les pierres et les
tocailles, dans les montagnes des Pyrenees , des Alpes , des
Cevennes; a Fontainebleau ( Thuil.) j a Nantes (Bon. ); i
Mayence ( Ro3l.).

4^44' Passerage couclie. Lepidiumprocumbens.
L. procumbens. Linn. spec. 898. Lam. Illuslr. t. 556. f. 2. — L»

pusillum, <t. Lam. Fl. fr. a.*p. 468. — Magn. Monsp. i8.{. ic.

Cette plante n'est peut-elre qu'une variete de la prece'dente ,
a laquelle elle rtsseinble par sa racine grele , annuelle, et par
ses pctales egaux a la longueur du calice : elle paroit e'n diflercr
par sa tige plus foible, demi-couchee et longue de 1-2 decim.;
par ses feuilles , dont les inferieures sont pinnatifides , a lobes
peu nombreux , et qui ne depassent pas le milieu dela largeur
<le la feuille , et dont Ie3 superieures sont oblongues, enlieres
ou munics d'unc ou deux dents. O. Elle croit dans les lieux
huraides aux environs de Montpellier; a Lattes et a Perauls
( Magn.) '7 en Provence ( Ger. ); a Fontainebleau ( Thuil. );
6ur les remparts de Dijon ( Dur. )-f dans la Bresse, Je Bugey
et le Lyonnois ( Lat-our.); a Nantes ( Bon.).
4245. Passerage a feuilles Lepidium rotundifolium*

rondes.
L. mtundifo/ium. AH. Pcd. n. 9"25. t. 5^. f. 2. *-Iberisrotundi-

J'olia. Linn. spec. 905. Wild. spec. 3.p. {5 {. —• Iberis repens*
Lam. Fl. fr. 2. p. 674. — Barr. ic. t 848 ? ct i3o5.

Ses tigos sont longues de 12 a iScentim.. greles , couchees
ou ascendantes , pen garnips de feuilles dans leur partie supe-
ricure, et ordinaireiueut simples ; les feuilles radicale* &oat
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©vales , petiolees , glabres , non ciliees , et garnies a leur som-
rect de quelques dents pcu profondes : celles des liges sont
oblongues , trfes-^tieres et cmbrassantes ; les unes et les au-
tres sont lisses et un pcu succulenles : les fleurs sont rougedtres
fct mediocrcmtnt irregulieres, disposecs en unt? grappe courle,
serre'e et qui s'alonge un peu apres ia fleuraison : Jes silicules
sont ovales-oblongues , pointues aux deux bouts , nullemcnt
echancreesausommet, surmontecs par le style. 2C. Cette plante
croit parmi les debris de rochers , aupres dcs glaciers et des
neiges eternelles , dans les hautes Alpes de la Savoie , du
Piemont, du Daupkine', de la Provence : on en trouve ant
variete a fleur blanche.

DCCXLVII. TABOURET. THLA SP I.
Jldaspi. Lam. Dcsf. — Thlaspi et Lepidii sp. Linn. Joss.

Gcertn. — Thlaspi, Nasturtium et Capsella. Vent.

CAR. Les petales sont egaux entre eux; la siliculc est echan^
tree au sommet, comprimee , a 2 valves creusees en parcne
eigue , et prolongee sur le dos en un appfendice pointu ou plus
souvent arrondi.

OBS. Les fleurs sont blanches; la forme generate de la ŝ li—
cule est orbiculaire ou ovale, ou triangulaire, ou a 2. comes.

§. Icr. NASTURTIUM, Vent. — Loges monospermes^

4246. Tabouret des decombres. Thlaspi rudercle.
Lcpidium rude rale. Linn. spec. 900.— T. ruderale. All. Pcd. n.

917. cxcl. Cier. syn. — Iberis ruderalts. Crantz. Austr. 21. —
Nasturtium rude,:als. Scop. Cam. 2. n. 8OT. — T. tenuifa*
Hum. Lam. Fl. fr. 1. p. 467- — Fnchs. Hist. 3o7- it.

Sa tige est raraeuse, glabre , et s'eleve jusqu'a 3 decim.; ses
fcuilles radicales sent nombrcuses, ailccs dans leur moitie su-
pericure , et composees de pinnules alternes, de'eoupees tres-
menu y celles dc la tige sont petilcs , simples, lineaires , en-
tieres et pointues; ses fleurs sont extremement petites, et dis-
posees en grappes terminales; leur corolle manque quelquefois
ou tombe de tres-bonne heure , et les etauiines ne sont souvent
qu'au nombre de 1, les autres setrouvant avorU»esj mais ce ne
sont point des caracteres naturels a cellc plante : Ics silicules
sont tres-prtites , ovales , obtuses , legerement ecnancrees. Q.
Celte plante croit dans les lieux steriles, sur le bord des che-
mins, aupres des inurs et dcs decombres.

Yy x
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4^47. Tabouret cresson-alenois. Thlaspi sativum.
Lepidium sativum. Linn. spec. 899. — Nasturtium sal'ivum*

Craniz. Austr. 21 .—J7. sativum. Dcsf. Cdfci33.—-Biackw. 1.23.
0. CvUpum. — C. Bauh. Prod. ^3. f. a.

Ses feuilles spminales sont irregulierement decoupccs; sa;
tige est droite, simple ou peu rameuse, haute de 3-4 decirn.,
garnie dans toute sa longueur de feuilles dont les inferieures
sont tres-de'eoupees , et les si'peiieurcs presque enlieres ; ses
fleurs sont blanches, tres-petites , disposees en plusieurs grappes
courtes qui s'alongent apres la fleuraison; toute la piante est
glabre, d'un verd un peu glauque; les silicules sont orbicu-
laires, tcrmme'es par une echancrure etroite, au fond de la-
quelle nait le style, qui est plus court que les bords de l'e-
chancrure. ©". Cette herbe est cullive'e dans tous les potagers,
et s'y resserac souvent d'elte-meme j sa patrie esl inconnue ;
elle porte les noms de cresson alenois, cresson des jardins,
ounasitort; dans sa jeunesse, on la mange en salade; elle est
&cre, anti-scorbutique, sternutatoire.

4248. Tabouret a tige nue. Thlaspi nudicaule.
a.lberis nudicaulis. Linn. spec. 907. Fl. dau. t. 3 J 3 . Lam. Fl. fr.

2. p. 673.
JS. Lepidium'mudicaule. Linn. spec. 898. •— T. nudicaule. Desf,

All. 2. p. 67. — Magn. Monsp. 186. ic.

Ses tiges sont hautes de i2- i5 centim. , assez simples , et
chargees seulement dc quelqiies folioles etroites, un peu dis«
tanles; les feuilles radicales sont alonge'es, pinnalifides, pres-
que ailees , nombreuses et couchees sur la terre , oil dies for-
inent une rosette bien garnie : leurs pinnules vont en augmen-
tant, de sorlo que la terminale est plus grande que les autres;
les fleurs sont pelitos et do couleur blanche. La variete « est
assez grande dans toutes ses parlies, et a Ics lobes de ses feuilles
larges et arrondis. La variete /? est tres-petite, nn peu rabou-
gric, et a les lobes de ses feuilles courts et lincaires. Au resle,
ni i'une ni i'autre n'appartiennent aux deux genres dans les-
q*iels on les avoit placees, puisqu'elles ont les petales egaux
ct I.i siliculc echancree au sommet. O Elle croit dans les lieux
snblonneux et steriles, dans les bois peu garnis, aux environs
tie Paris, da.is les vallees des dunes de la Bclgique) dans let*

, aux environs c]e iorreze > de JNarbonue , etc.
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. II. CAPSELLA, Vent. —Loges poljspermes, cap-
sule triangulaire sans rebord.

4^49. Tabouret bourse a Thlaspi bursa-pastoris.
pastfcur.

T. bursa-pdstoris. Linn. spec. go3. Lam. Illnstr. t. 55^. f. 2 . —

Nasturtium bursa-pastoris. Roth. Germ. I. p. 281. — Iberis
bursa-pastoris, Cianlz. Austr. p. 20. —Bursa* Guett. Etamp
2. p. i58. — Cttpsella. Vent. Tabl. 3. p. 110.

0, Folio non sinuato. Tourn. Inst. 116.
y. Folia instar coronopi inciso. Tourn. Inst. 116.

Sa tige est droite , rameuse , et s'eleve jusqu'a 5 deeim.;
ses feuilles radicales sont longues , relrecies a Icur base, plus
ou moins sinuees ou decoupees en lyre, pubescenles en leur
surface posterieure, et couchees sur la terre; les feuilles de la
tige sont plus peliles , alongees , poinlues, presque entieres,
embrassanles, et sagitlees ou oreillees a leur base : les (ieurs
sont blatiches et fort petites; elles sont toujours disposces en
corimbe; mais commo leur pedoncule coinmun s'alonge a me-
sure que la fructification se developpe f les siliques qui lour
succedent sont au conlraire loujours disposees en grappe , Iriiui-
gulaires et commc tronquees superieurement. La variete fi ne
differe que par ses feuilles qui sont loutes tres-entieres; et la
variele y est remarqnable par ses feuilles radicales , toutes nn
peu elroilcs ct fincment decoupees en lyre. O. Cetle plantocroit
par-tout, lueaic pendantFliiver; clle est vulnerairc et aslringenle,

§. III. THLASPI, Vent. — Loges poljspermesy cap-
sule wale ou arrondie.

4ii5o. Tabouret des champs. Thlaspi arvense.
T. arvtnsc. IJnn. spec 901. Fl. dan. t. 793. Lam. lllusir.t. 557.

f. 1. — Cam.Epit. 337. ic.
Sa tige est baule de 3 decim., glabre, simple ou rameuse;

ses feuilles sont embrassantes, oblongues, denlees , quelquefois
UD peu sinuees, retrecies vers leur base, et fort lisses en leur
superficiej lcs lleurs sont blanches, assez petites, pedonculecs
et disposees en grappes droitcs et tcrminales; les siliculcs sont
planes, orbiculaires, entourees d'un large rebord, tenuinecs
par une echancrure dont les bords sont arrondis , ct dont le style
n'occupe pas le quart de la longueur. O. Cettc plante est com-
mune dans les champs ct les Keux cultives j on la connolt sous
le no ill de money ere* '
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4a51, Tabouret a odeur d'ail, Thlaspi alliaceum,
T. alliaceum. Linn. spec. 901. — T, arvense, jB.. Lam. Fl. fr. a.

p. 464*—r Jf'.Banh. a. p. g3a. f. 3.

Cctte plante/essemble beaucoup a la prece^ente , ma is s'eq
distingue par des caracteres constans; Unites ses parties, frois-.
sees, exhalent unr odeur d'ail bion plus forte que le tabouret
des champs $ ses feuillcs radicales sont ovales , en forme de
spatule , retrecies en un petiole assez long; ses silicules sont
ovales, un pcu renflecs et ventrues, entourees par un rebord
fort etroit, et terminees par une echancrure .peu profonde et
dont le style, quoique tres-rourt, atteint au moins la moitie.
O. II croit dans les vignes en Piemont, autour de Mondovi et
de Gairessio (All.); en Bourgogne (Dur.) ; dans les bois de
Ilaie en Lorraine ( Buch.) j aux environs de Lyon ( Latour.).

4252. Tabouret de rocbe. Thlaspi saocatile.
T. saxatile. Linr. spec* 901. Lam. Fl. fr. a. p. 465. — Barrt

ic. t. 8{5.

Sa racine est longue, un peu ligneuse; ses tiges sont hautcs,
de 2 decim. , glabres, cylinjriques et simples ou rameuses ver$
lour sotnmet $ ses feuilles sont eparses, lanccolees, un peu,
ciiarnues, d'un verrd glauque et tres-enlieres : les inferieures,
sont obluses et presque elliptiques; les fleurs sont petiles , do
couleur rose, pcdonculecs el disposees com me celles des es-
peces precedeutes: les siliques sont assez grandes , un pcu or-
biculaires , compriroees et entourees d'un large rebord arrondi •
lc style est tres-court. ¥. Cette plante crqit parmi les rocherat
ct daus les graviers des-inontagnes des provinces meridionaies )
aux environs de Grenoble , de Gap et de Die; en Provence; au
Capouladou (Ban*.); a St.-Guillin-le-Desert, Grabcls et "Viols
pres Montpellier (Gou. )\ dans les Cor bier es.

4253. Tabouret enfile. Thlaspi perfoliaium.
T. perfoliatum. Linn. spec. 90a. — T. Alptstre. Huds. Angl.

a8a. — T. montanum, j8. Lam. Fl. fr. a. p. 4̂ >4a — ^arr* *c.
t. 8i5. r—Clas. Hist. a. p. I 3 I . f. a. 3.

Sa racine est grele, fibrcuse, elle pousse une ou plusieurs
tiges plus ou moins rameuscs, et dont la hauteur est de 1-2
ciccim. y la plante est entrerement glabre, et d'un verd glau-

; les feuillcs radicales sont ovales , obtuses, peliolees; cclle^
la, tigc sont cmbrassaules 7 munies a Ieur base d'orcillcltcs
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embrassanles , a-peu-pres en forme de fer de fleche , enticres
ou im peu dentees j les- fleurs formenl des grappes d'abord
serrees, ensuite tres-alongees j les petales sont blancs, tres-
petits, et cependant plus grands que'lc calicej la silicule est
glabrc , en fordfe de coeur renverse, termine'e ^ar 2 lobes ar-»
rondis; le style nait au fond de l'echancrure , et ne de'passe
pas le quart de sa profondeur. 0. Elle cst commune dans les
champs et les prairies pierreuses.

4254, Tabouret de montagne. Thlaspi montanum.
y. mo nt a num. Linn. spec. yb*i Lam. Fl. fr. 2. p. ifi\. var. a,

—• 2\ prcecox. Wulf. Jaccj. Coll. a. p. 124. t. 9-""" Clus. Hist,
2. p. I 3 I , f. a,

Sa racine est* longue , dure , cylindrique; elle emet une ou
ordinairement plusieurs tiges simples , longues de 1-2 decim.,
giabre, ainsi que le restc de la plante; les feuilles sont un pcu
coriaccs, enlieres ou legereraent denteos; les radicales sont
ovales , obluses, petiolccs, etalees5 ccllc * de la tige sont droites,
sessiles, prolongccs a Icur base en pctites oreillcttes: les lleurs.
sont blanches , disposeos en grappes qui $'alongent apres la fleu-
raisonj les petalcssont assez grands , environ deux fois p!u$
longs quc le calice et les elamines ; cclles-ci ont les anlliei'cs
jaunes : la silicule est glabre, en forme,de coeur renyerse, en-
touree d'un rebord , pen on point echancrce au somiuet, sur-
montee par un sl^le saillant presque aussi long qu'elle. ¥• Cettc
planle croit dans les palurages sees des inontagnes des Alpes;
de TAuvergne j au mont Afrique en Bourgogne (Dur.); an Don-
nersberg pres Manheim (Poll.).

4355. Tabouret des Alpes. Thlaspi Alpestre.
T. Alpestre. Linn. spec. ()o3.— T. mont a num. Huds. Angl. 282%

— T.pratibx. Schlcich. cent 3. n. 68.

Otte espece rcssemble beauconp a la prccedente, mais elle
en differe par ses fleurs plus nombreuses , de moilie plus pe-
tites, dont les petales depassent a poine la longueur du calice;
par ses ctamines plus saillantes; par ses antheres purpurines >

ct par ses silicules surmontees d'un style de moitie plus court
qu'clles. ¥" Elle croit dans les prairies decouverfes des rnou*
tagnes ; dans le Jura , stir-tout aupres du Creux du Yen! -y dans
los Pyrenees voisiues de Karrtges , oil die a ele observee par
M< Ramond,
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4a56. Tabouret a feuilles Thlaspi hetarophyllum.

variables.
Par son port et sa fleijraison , cetfe plante ne pent etre rap-

prochee que du tabouret des AJpes; mais elle *n differe beau-
coup par la forme de ses feuilles ; une racme cylindrique ,
pivolante, donne naissance a 5 ou G tiges simples, longues de
1-2 decini. , glabres ou a peinc chargees de quclques poils y

nn peu etalces a la base , puis ascendantesj les feuilles sont
toutes glabres j les radicalcs sont petiolees , obi uses , les unes
ovales et entieres, les aulrls sinuees, la plupart de'eoupees en
lyre, avec le lobe terminal , grand ct arrondi : les feuilles de
la tige sont droitcs, appliquecs contre elle, assez pelites, nom-
breuses, oblongues , pointues , un peu dentcle'es dans lc bas ,
pjolongees a leur base en 2 oreilleltes courtes , descendantes et
remarcuiablement fines et pointues : les flciirs neparoisscnt dif-
ferer de celles du tabouret des Alpcs , que parce qu'ellcs sonl un
peu plus pelites : la silic'nle eltovale ,legeremcntechancree. ^.
Cette plante a'etc trouve'e dans les Pyrenees voisincs de TEspagne,
par M. Clemente. Je la decris d'apres Therbierde M. Clarion.

^ i5j. Tabouret des campagnes. Thlaspi campestre.
T. campestre. Linn. spec. 903. — T. hirsutum, «. Lam. Fl. fr.

2. p. 4^5. — T.vulgatius. Rrmr, Fl. nord. 1. p. 69. — Fuclis,.
Hist. 3o6. ic.

Sa tige esl haute de ?» de'eim. . firoife , cylindriqne, chargee
d'un duvet fin et blanchatre, simple dans la plus grandc parlie
de sa longueur ? raais un peu rameuse vers son soinmet -} scs
feuilles radicales sont oblongucs h spatulees , relrecies en pe-
tiole a leur base, dentees , sinuees , et souvent pinnatifides dans
le voisinagedc leurpetiole : celles dela tige sont lanccolees , ein-
brassantcs , en forme de fer de (lechc , deniefes dans leur parlie
inftirieure , eparses, nombreuses et plus longues que les enlre-
nocuds; les unes et les autresontpn aspect blanchdtre , et sont sou-
vent chargees d'un duvet fort court el peu apparent: les fleurs sont
pcliles, de couleur blanche, portees sur des pedoncules velus ,
et disposees en grappes terminalcs : les calices sont un peu rou-
geatres a leur* soinmet: les siliques sont glabres, parscmecs sur
lear surface de petits tuberculos , entourees vcrs le sow met
d'un rebord fargc el oblus ) rechancrure est tres-petile, et le

l peu ou point apparent. 0 All., cf Lin. II croil dans les
parmi les mofssons.
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4^58. Tabouret herisse. Thlaspi hirtum.
T. hirtum. Linn. spec.901.— TJiitsutuni, j?. Lam. Fl. fr. a. p.

465. — C. Baufl. Prod. p. 47- ic
Cette espece^t voisine de la prececlcnte par son port et scs

caracteres; elleW diftere, parce que les feuilles de la tige sont
bcaucoup plus velucsj que celles qui naissent pres de la racine
sont glabres , ovales, un peu sinuees et relrecies en peliole -, que
les fleurs sont trois fois plus grandes , et que les capsules sont
lierisse'cs de poHs blaocbatres. c? Lin., ^ All. II croit dans les
tcrrcins glaiscux en Dauphine a Serres, a lupine , pres de Gap
(Vill.); a Nice et a Oneille (All. ); dans les lieux herbeui le
long des haies en Provence (Ge'r.) ; a la Colombiere, la
Valette et Montferrier pres Montpellier (Gou.); a Chantiily et
Falguiercs pres Montauban (Gat.).
D C C X L V I I I . I B E R I D E . IBERIS.

Ibcris. Linn. Juss. Lam. Goertn.
CAR. GC genre a 2 petales cxterieurs beaucoup plus grands

que les 2 autres; son fruit cst serublable a celui des tabourets.
OBS. Les fleurs sont blanches ou violeltcs, disposees en grappe

courte ou en veritable ombelle; Ics feuilles sont simples ou dv
conpees, souvent un peu charnues; les liges de quelques cspeces
sont derni-ligncuses.

§. ler. Fruits disposes en grappe.

4259. Iberide de tous les mois. Iberis semperflorens.
I. semperflorens. Linn. spec. 90.^. Lain. Diet.3. p. iio, •—Bocc.

sic. t. 23. f. a. 1.

Cette planie est indigene de la Sicile, mais clle cst tres-
Tepandue dans les jardins, oil on la cultive pour la beaute dc
scs fleurs; elle est connue sous les noms &'Iberide de Perse ,
teraspic, thlaspi ou taraspi des jardiniers ; elle se distingue
de toutes les autres espeegs du m%cne genre par sa tige ligneuse,
qui s'cleve prcsque a 1 metre de hauteur, par ses feuilles gla-
bres, un peu epaisses, cnlicres , oblongues, en forme de spa-
tulc, obtuses au somiuet; ses fleurs sont blanches , disposees en
coriiube, et sont epanouies pendant rautomno ctThivcrj les
silicules sont largcs , applaties, tronque'es au sominet. J?.

4260. lbe'ride toujours-verte. Iberis sempervirens.
I, iempcr-rinns. Linn. spec.9^5. Lam. Diet. 3.p. aao.—/. saxa-

tUi*9var.&. Laiu.Fl. fr. J. p. C;4- — Riv. Tdr ii\. f. 1.
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jB. /. Garrexiana. All. Ped. n. g2o. t. 40. f. 3. et t. 54. f. a.
y. /. Semper-virens. All. Ped. n. gig. — Barr. ic. 214.

5a souche est basse, tortueuse, ligneuse, divisee en rameaux
redresses, noinbreux, herbace's; les fcuilles sont lineaires, im
peu pointues 0.1 ordinairement obtuses , enticement glabrcs ,
nullement dentees, legerement charnues; cedes des rameaux
ste'riles sont plus longues que les autresj les fleurs sont blanches,
dispose'es en corimbes terminaux, d'abord disposes en ombelle ,
puis alonges en forme de grappes. La variete /? a les feuilles
plus longues et plus obtuses. Ces deux plantes croissent parmi

• les rochers des provinces me'ridionales; dans les Pyrenees, les
Alpes de Provence ct de Piemont. La variele y, qui a la tige
presquc herbace'e, les feuilles et les fleurs deux fois plus,
grandes , a ete trouvee sur les bords sablonncux du Pallion pres.
ISice (All.); elle est peut-etre une espece distincte. ¥ y &,

4261. Iberide des roches, Jberis saxatilis.
/. saratilis. Linn. spec. go5. Lam. Diet. 3. p. a?o. Fl. fr. a. p.

674* var» u' —Garid. Aiz. t. ior.
•

Celte espece ressemble enliereraent a la precedchte, mais ses
feuilles sont toujours legerement ciliees, plus etroitcs et plus

. aigues; ses tigos sont plus greles, et peut-etre raoins charnues^
ses rameaux floraux sont plus courts et plus feuilles; ses fleurs
plus souvent rongeatres. Elle croit de meme parmi les rochers
et dans les monlagnes des provinces me'ridionales 5 dans les Cor-
Lieres} les Pyrenees) la Provence.

4262. Iberide amere. Iberis amara.
/. amara. Linn. spec. 906. Lam. Diet. 3. p. 222. — Thlaspi

amarum. Ciantz. Austr. a5. —Riv. Tetr. 1.112.

Sa tige est herbacee , droite, dure, raraeuse, haute de 1-25
decim., garnie dc feuilles altcrncs , alongees, retrecies en pe-
tiole vers leur base, e'largieset den tics vers leur soinmet; les
dents sont asscz grandes, et ecartees les unes des autres; les
fleurs sont assez grandes, ie coulcur blanche rirant quelquefois
Qiir le violet, dispose'es en corimbe, d'abord semblable a une
ombellc, puis alonge corn me une grappe; les siliculcs sont
planes, orbiculaires, surmonlccs du style persistant, nuinies
au soramctde 2 petites pointcs droites, beaucoup plus courtes,
quc lc style, el souvent avortees. O. Elle est assez comuxuut
dans les champs picrrcux*



. lberide pinnatifide. Iberis pinnata.
I.pinnata. Lion. spec. 907. Lam. Diet. 3. p. aa3. — Lob. ic. t.

318. f. Q.
£. /. panduraformis. Poarr. act, Torul. 3. p. 3ao,
y. /. crtnqla. Lam. Diet. 3. p. aa3.

Sa racine, qui est blanchatrc et fibreuse, donnc naissance a
une ou plusieurs tiges droites, herbace'es , presque simples, Ion*
gues de 1-2 deciin.; les feuilles sont relrecics en petiole* un
peu charnucs, profondement pinnatifides; cclles du bas out des
lobes arrondis et peu profonds ; celles du haut out leurs lobes
lineaircs ecarte's et pointus: dans la variete /3, la tige est plus
rabougrie, les feuilles plus cliarnues , et ont toutes leurs lobes
oblus; la variele y est encore plus naine, plus charnue, et a
les feuilles bordees de lobes courts, arrondis, seuiblables a de
larges crenelures : Ies (leurs sonl blanches, disposees en om-»
belles serrees, dont Taxe s'alonge peu apres la fleuraison; le
calice est d'une couleur violette; les capsules sont disposees ea
grappe courtc et serree , orbiculaires, ecliancrees au soinmet
par urie fenle etroile que le style depasse a peino. Q. Elle croit
dans les champs et dans les lieux sees et pierreux du midi de
la France; dans les Corbieres; les CeVennes; a Montpellier^,
en Proveuce; aux environs de Turin; de Lyon-7 dans le midi
dii Dauphine (Vill.).

4264. lbe'ride intermediaire. Iberis intermedia.
/. intermedia. Guers. bull. Philom. n. 8a. t. IT.

Cette espece est herbacee, entierement glabre, s'eleve jus-
qu'a 5 -6 dcciiu. , et se fait remarquer a rextreme divergence
de ses rameaux; les feuilles qui se trouvent sur les jeunes tiges
sont serrees, ordinairement obtuses, retrecies en petioles , ct
den lees en scie sur ies bords; ces feuilles tombent lorsquc la
tige grandit, cl cclle-ci porte des feuilles e'parses, lanccolees
ft entieresj les fleurs sont blanches, un peu purpurines a Icur
l>ase, disposees en une grappe d'abord serree en forme de co-
yirnbe, puis alongeo ct presque cylindrique, les silicules sont
pblongu^s , arrondies k leur base, tronquecs au soinraet, parce
quc les 2 pointes qui les tcrminent, au lieu d'elre paralleles
GU style, s'en ecartenl a angle droit. c?. Kile croit aboudam-
*nent sur les roches calcaires qui bordent la Seine cntre Rouen
ft Duclair, oil ellc a cle clecouverte par M. Cuersqnt.
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§. II. Fruits disposes en ombelle.
4265. Iberide en ombell^. Iberis umbellate.

/. umbel!at a. Linn. spec. 906. Lam. Diet. 3. p. a?a. — Thlaspi
umbjllatum. Craniz. Austr. p. ^5. — LoĴ , ic. t. 216. f. 1.

. Cette espece est plus grande , plus droite quc l'iberide aniere;
«e9 feuilles sont lanceolees, acere'es; les infe'rieures sont dente-
lecs enscie; les supcrieures tres-cntieres; les raiuoaux son! peu
divprgens, et chacuu d'eux porlc une ombelle tie Hours blan-
ches, ou le plus souveut purpurines , sorrecs, el qui persislent
sous la forme d'ombclle, uieiue a la malurite dos fruit?: crux-ci
sont rcmarquablcs | parce que chaque valve esl sunnonlcc d'uue
membrane aceree, droite, un peu tuberculcusc, aussi tongue a
la maturite que le si vie. Q. Elie se trouvc aux environs dcNice
( All.). On la cultive dans les parterres.'

4266. Iberide a feuilles de lin. Iberis linifolia.
I. linifolia. Linh. spec. <)o5.' Lam. Diet. 3. p. ill. — / . umbel"

lata, £. Gou. Hort. 3ic). — G.irid. Aix. t. 10^.

Sa tige esl droile, herbacee, raenne et rnmcusc dans sa
partie supe'rieure; ses feuilles radicates sont lanceolecs-lineaircs
Vt denlees vers leur sommct j elles se sechent et loiiibenl de
bonne heurej ccfics de la tige sont lineaires, poinlues, tres-
enUercs, assez courtes et peu nombreuses; les fleurs sont pe-
tites, de coulour blanche 011 rougeatre , el disposees en corimbe.
<f. On trouve cello plante dans les environs d'Aix en Provence;
dans les basses Alpes; dans les collines sablonneuses aux en-
virons de Niccpres du Var (All . ) ; a Nions (ViH.); a Mont-
petlier (Gou.).

4267, Iberide en spatule. Iberis spathulata.
I. cepecefolia. Pourr. act. Tool. 3. p. 3a 1. —/. rotundifolia. Lam.

Diet. 3. p. 2:11.

Cette espece, confondue avoc le passerage a feuille ronde par
un grand nombre d'auteurs , et que je trouve melangee avec
lui dans la plupart des herbicrs, en d iff ere par sa stature plus
pelife , par ses fcuillcs ovales-arrondies, toutes (meme les su-
perieures) retrecies en un petiole cilie et non embrassant; par
ses fleurs disposees en une ombelle scrree qui ne s'alonge pas
«pres la fleuraisonj p«ir ses petales tres-ine'gaux, et sur-tout
enfin par sa silicule ovale-arrondie , surinontee de 2 comes qui
la rendent evidcinmeut echancree a son sommct; elle varie k
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tigcs solitaires ou nombrcuses, a feuilles entiercs ou le'gerement
denteos , a (lours blanches ou rougcalres. O. Elle est indi-
gene des Pyrenees, a la valle'e d'Eynes, a Nouris, etc.

42G8. Iberide naine. Iberis nana.
I. nana. All. Auct. p. i5. t. 2. f. I. Wild. spec. 3. p. 456. —

/. aura&ica. Vill. Dauph. 1. p. 3 J9. 3. p. 289.

Cette espece resscuiblc a la prece'dente par son port et par
ses (leurs; sa racine pousse i-5 tiges simples ou divise'es par
Je bas seuleinent, liautes de 5—15 centim. , garnics dc feuilles
glahrcs un peu charnucs , dont Ics infe'rieures sont obtuses , uri
peu dentees , presque en spatule , et les superieures lineaires ,
en tie res et poinlues : Ics fleurs sont aussi grandes que dans l'es-
pece prece'dente : les silicules sont planes, ovalcs-arrondies,
surmonle'es par le style et par 2 appendices droits, pointus ,
paralleles au style, aussi longs que lui, mais plus ecartes et
plus courts de moitie que dans Piberide en ooibclle. tf. EIlc a
ete obscrvce dans les rochers du inont Auroux (Vill.); dans les
Alpes de Provence par M. Clarion; dans le Piemont a la Ras-
c hi era de Moutre'gal, par ADiom"; a Carlin , par M. Balbis.

D C C X L I X . C A M E L I N E . MYAGRVM.
Myagrum. I/Hcr. — Myagri sp. Linn. Lam. — Came Una. Dod.

Vent. — Sinostrophum, Schranck. — Mconduce sp. Roth. —
Alyssi sp. Smith.

CAR. Le calicc est peu ouvert; lespetales sont egaux, mu-
nis d'onglcts; le style est persistant, conique ou en alene; la
silicule est ovoide ou giobulcusc; a 2 valves concaves a-peu-pres
hemispheriqucs , a plusieurs graiues dans chaque loge.

OBS. La circonscription de ce genre et des trois suivans >
ainsi que la synonymic des cspeces, est cxtraite d'une dis-
sertation encore incdile, que j'ai trouvee dans l'her
M. L'Herilier.

4269. Cameline cultivee. Mjagrum sativ
&£. sfiiivum. Linn. spec. 89$. Lam. Diet. 1. p. $70. —.

saiivum. Scop. Cam. 11. 79 .̂ — Manchiasatifa.Roi
I. p. 374. — Came Una saliva. Crantz. Austr. p. 10. -
Una sagittata. Moench. Meth. a55.— Lob. ic. t. 3*4

fr. Folds dentato-sinuatis. — 31. dentatum. Wild, sj

408. — M.fatidum. Lind. AIs. ,J5. t. 1.

&a lige est haute do 6 deciiu. 7 cylindrique ct ramcu
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ton sommet; ses feuilles sont embrassantes, munies d'oreilletteS f

pointues, etgarnies dcdentelurcs distantesetpeuscnsibles j elles
sont quelquefois un peu velues : les fleurs sont jaun£lres et dis-»
posees en grappes ou presque en panicule au sommet de la
plante : les siliqucs sont en forme de poire, plus larges dans
Ieur partie superieure , et contiennent de pelites sentences
ovales , marquees par un sillon : celles de la variete/3 sont plus
arrondies , et ont une odeur tres-mauvaise. ©. Orftrouve cotte
plante dans les champs; on la cultive pour retirer l'huile de ses
semences.

4270. Cameline de roche. Myagrum saxatile.
M. saxatile. Linn. spec. 894.— Cochlearia saxatilis. Lam. FI."

fr. 2. p. 471. —Nasturtium saxatile, Crantz. Austr. p. 14. t.
I. f. a. — Alyssum AI pi num. Scop. Cam. cd. 2. n. 793. —
Alyssum my a grades. All. Pcid. n. 887. —Cam. Kpit. 338. ic.

Sa tige est haute de 2 decim., tres-grele, foible, glabre ,
rougeatre a sa base, ot rameuse a son sommet; ses feuilles ra-
dicales sont-alongees, retrecies en petiole a Ieur base, elargies
vers Ieur sommet, un pcu durcs, garnies de quelqucs dents
.peu profondes, ct couchees en rond sur la terre; les feuilles de
la tige sont egalement retrecies en longs petioles a Ieur base \
elles sont oblongues ct entieres : les fleurs sont pelites , dc cou-
leur blanche, et forment au sommet dc la plante une panicule
peu garnie; les siliques sont presque globuleuses. ¥• Cetle plante
croit sur les cotes pierrcuscs , paraii les rochers.

DCCL. CAQUILLIER. CAKlLE.
Cahile. L'Hcr. — Cakile et Myagri sp. Linn. Lam. -* Cahilc9

Rapistrum, Myagrum, G&rln. Vent.

CAR. Le calice est presque ferine; Ie disque de 1'ovairc porte
4 giandes; le style est simple ou nul; le stigmate obtus^ la sili-
cule est composee de 2 articles pose's Tun sur l'autre, monos-
permes, et qu.i ne s'ouvrent point d'eux-memes.

4271. Caquillier maritime. Cakile maritima.
C. maritima. Scop. Cam. a. p. 35. I*am. Illostr. t. 55^. f. 1. —

— Bunias cakile. Linn. spec. 936 .— C serapionis. Goer in.
Fruct. 2. p. 287 .1 .141 .—Isa t i sp innata , Forsk. AEgypt. 121.
— Lob.ic. 2^3. f. i.

Ses tiges sont hautes de 2-5 decimetres, lisses, tres-ra-
meuscs ct diffuses j ses feuilles sont pinnatifides, glabres et uri
peu charnues; elles ont leurs pinnules distaotcs et plus ou moin*
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decoupees et dente'es : les fleurs sont rougeatres ou drun blanc
violet, et naissent disposees par bouquets au sommct des tiges
et des rameaux : l'arti(*ulation supe'rieure de la silique, qui est
lisse et ovale, se detache ct tombe la premiere; l'autre ensuite
se partage en deux. 0. On trouve cetle plantc- dans les pro-
vinces meridionales sur les bords de la mer, depuis la Pro-
Vence jusques en Belgique auprcs d'Ostende (Rouc.)j on la
nomine vulgairement roquette de men

4372. Caquillier vivace. Cakile perennis.
C. perennis, L'Hcr.incd. ~-Myagrum perenne. Linn. spec. 8o,3«

Jacq.Austr. t.4i4- Lam. Diet. i . p . 56g.—Rapist rum perenne*
All. Peel. n. 9 | i . — Myagrum biartlculatum. (Jrantz. Austr.
p. 6. —Rapistrum diffusum. Crantz. Cruc. p. io5.—jyiyagruin
perenne. A. Lam. Fl. fr. a. p. 48a.

Sa racine est blanche, pro fond*:; sa tigc est droite, tres-
frameuse, divisee en rnmeaux etales , glabre ou plus souvent
herissec; scs feuilles inferieures sont gran des , petiolees, poin-
tues , pinnatifides, a lobes dentes, plus grands vers le soinmet
de la feuillej les cotes sont blanches, chargees de poils roides
et e'eartes; les feuilles de la tige sont plus pelites, moins de-
coupees : les fleur« sont jaunes, petitcs, disposees en grappas
nornbreuses qui s'alongent apres la flcuraison : les siliqqes sont
giabrcs , striees, a 2 articles ovoides, dont l'inferieur est sou-
vent sterile , et dont lc superieur se termine par une poinle
aceree, duealapersistancedu style.^ Lin.)Cf All. Vill.ElIeci-oit
dans les lieux sablonneux le long de la Slura en Piemoat ( All.);
le long des routes et dans les champs en Provence (Ger.); aus
environs dei-yon (Lalour.); de Montauban (Gat.); en Daji~
phinc'} pres de Mayence (KoeK).

4273. Caquillier ride. Cakile rugosa.
C. rugosa, L'ller. ined. —Myagrum rygosum* Linn. spec. 8g3*

Lam. Diet. 1. p. 569. — Rapistrum rugosum. All. Ped. n.c^o.
t. 78. — Myagrum perenne, Scop. Cam. ed. a. n. ^g5. et.
L'Her. — Myagrum perenne , j8. L^m. Fl. fr. a. p. 48*. —
Schrankiarugosa. MoencL. Mcth. iQ\,—Mapp.Als. p. *6G. ic.

Cctte espece resscmble beaucoup a la precedente; ses feuillea
inferieures sont moins grandes, moins decoupees ct obluses a.
leur sommet; sa tigc est trcs-rarneuse, haute dc 5 decitn., et
a ses branches plus laches: les siliques sont en forme de ruassue
courte , a 2 articles, l'inferieur lisse , monospfcrme et en forme dc
Uupie, le superieur trois fois plus gros, arrondi, sillonne, ride et
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velu; le style cst filifdrme, persislant. G. Ellc croit dans les
nioissons ; die est commune en Pieiuont ( All. ); en Provence
(Ger.), en Dauphine (Vill.)? en Alsace pres dc Strasbourg.

4274. Caquillier enfile. Cakileperfoliata.
C. perfoliata. L'Her. ined. — Myagrum perjolialum.Linn. spec.

Sg'S. Lam. Diet. 1. p. 569. var. *.— tin put rum perfoliatum.
f icrg. Phyt . 3. l . 1G7. — C. D a u h . p r o d . p . 5 i . f . a ,

Sa tige est cylindrique, glabre, rameuse vers son soraraet,
et s'e'lerc1 jusqu'a 5 decim.; ses feuilles radicales sont alougees,
dentees , en lyre, et couchecs sur la terre; celles de la tige
sont moins grandes, plus enliores, enibrassnntes et legerement
.Muriculees \ les unes et les autres sont Iisscs et d'un verd glau-
que : les fleurs sont petites et d'un jaune pale, et les siliques
sont pyriformes, monospermes , mais divisecs en 5 loges, dont ?.
sont steriles. Q. Cette plarfte croit parmi les nioissons , a Au-
teuil pres Paris ( Thuil.) ; entre Scnioi et les Avaux prcs Or-
leans (Dub.) ; en Auvergne (Dclarb.); a Gcmeaux en Bour-
gogne (Dur.); et sur-tout dans les provinces meridionales.

D C C L I . B D N I A S . B V N I A S .
Bunias. L'Her. —-Bunias et Afyagri sp. Linn, —ft/yagrisp. Lam.

— Punias et Erucago. Vent.

CAR. La silicule cst arrondh, l\ 1 ou 4 logei monospermes f

k valves osscuscs et qui ne i'ouvreut point d'elles-nuemes.

4275. Bunias fausse-roquette, Bunias erucago.
B, erucago. Linn.spec. Q35« — Myagrum erucago. Lam. Die*.

1. p. S^i. — Myagrum clapatum. Lain. Fl. fi. a. p. £82. —
C. Bauli. prod. p. 4 r. ic. '

Sa tige est haute de 6 decim. , grele et rameuse des sa
base ," ses feuilles radicales sont longues ,cen lyre et decoupees
jusqu'a la cote : leuft lobes sont opposes , triangulaires et den-
ies en Ieur bord superieur : les fcuilles de la tige sont etroites ,
un peii dentt̂ os et distanles : les fleurs sont jauncs , pWon-
cule'es et disposees en gnippes Inches ct terminales : les sili-
ques sont courtes, tetragones , chargees du style de h'ileur,
berissees d'angles et de dents pointucs , a 4 loges qui contien-
nent chacune une petite scmence arrondie. O. Cette nlantu
croit dans les champs des provinces meridionales , jusques dans
TAuvergne, la firessc : elle porte le noia vulgaire de masse
au bedeau.
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"4276. feunias en panicule. Bunias paniculata.

B. paniculata. L'Hcr. ined. — Myagrum paniculatum. Linn,
spec. 895. Lam. Diet. I. p. 570. — Nasturtium panieulatum.
Crantz. Austr. p. i5. — C. Bauh. Prod. p. 5a, ic. •

Sa lige esa* haute de 5 a 4 decim. ; elle est droite, un peu
anguleuse, legerement velue , et se divise en quelques rameaux
greles : ses feuillessont embrassantes, en forme defer del] echo,
un peu velues , rudes au toucher , et en general assez petites : on
observequelquefois en leurs Lords desdentelurcs dislanles et peu
inarque'es : les fleurs sont petites , jaunatres et disposees en
longs epis fort greles : les siliques sont extremement petites,
globuleuses , ridees ct chargees du style de la fleur, et ne con-
tienncnt qu'une graine. O. Cette plante croit sur le Lord des
champs.

4277. Bunias faux-cranson. Bunias cochlearioidesl
B. cochlearioi/lts. Murr. comra. Goett. 1777. p. Up. t. 3 . —

Crambe corvini. All. Ped. 11. 937.* — Crambe bursafolia,
L'Her. incd. —Rapistrum bursif ilium. Berg. Pliyt. 3. t. iG5.̂
— Myagrum turstpjblium. ThuW. Fl. paris. II. i. p. 319. —
Myngrum erucatfn£iutn.\ ill. Dan ph. 3. p. 279. — Myagrum
pcrfoliutum, fH. Lam. Diet. 1. p. 509. — Myagrum rugosumX
\ ill. Piosp. 37. — Cochleariaauriculata. Lam.Diet. 2. p. i65.

Sa racine est pivotante , fibreuse a Pextre'raile ; elle emct
d'abord des feuillcs radicales, etalees en rosotte, oblongues ,
decoupees en lyre , a lobes obtus, assez semblables a cellos
de la barbarec : la tige se divise en rameaux longs, greles,
Stale's , et s'e'lcve a 2-5 decim. : les feuilles sont oblongues ,
Uregulierement dentees , pointues , sessiles , prolongees a la
base en 2 oreillcttes pointues et embrassantes : les fleurs son
blanches , petites , disposees en gr.ippes eparses; les filamcns
des etaraines sont sirtlples : la capsule est sessile , arrondie ,
ndce , a une loge et a une graine. O. Lher, Wild. All. ^.'
Vill. Thuil. Elle croit au bord des champs et des vignes, auxj
environs de Paris j de Turin ; en Provence ; en Dauphine (VM-)}
« Candiac en Languedoc ( Magn.) } enAuvergne-, etc.

D C C L I I . C R A M B E . CRAMBE.
Crambe, Tonvn. Linn. Juss. Lam. Goertn. L'Her.

CAR. Les filamensdes plus longues etamines sont Di'furque's:
1« siliculc est pedicelle'e, monospcrme , globulcuse , a UDO
^ , et ne s'ouvre point d'cilc-mtxuc.

Tome IF. Zz
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Oi3S. Ce genre s'approche de Ja faimlle suivanle , a cause

de ses silicules pedicelle'es.

4278. Crambe maritime. Crambe maritima.
C. maritima. Linn. spec. 937. Lam. Diet. 2. p. 16a. — Cochlea-

ria maritima, Crantz. Cruc. p. y6. — Lob. ic. t. ^45. f. 2.

Cctte plante , connue sous le nom vulgaire de chou-maria,
ressemble eu eflet au chou cultive , par Fe'paisseur de ses feuil-
les et par leur teinte glauque : elle est entierement glabre >
forme une touffe e'talee et s'e'leve de 5 a 8 de'eim. : ses feuilles
sont petiolees , oblongues , ovales ou arrondies, ondulees , si-
nuees , anguleuses ou den tees : les fleurs sont blanches, pe-
tiles, disposees en plusieurs grappes , qui forment une grandc
panicule au sommet de la plante : lasilicule est charnue , lisse ,
globuleuse. ^. Elle croit dans les sables maritimes aux environs
<le Nice ( All. ); au Treport , pres Abbeville ( Bouch. ), etc.

D C C L I I I . P A S T E L . I S A T I S.
Isatls. Tonrn. Linn. Juss. Lam. Goertn.

CAR. Le calice est peu ouvert; les petales sont e'tales -, le
stigmate est sessile sur Voyaive $ la silicule est ovale-oblongue
in ellfptique , comprime'e , a une loge , a une grainc, a 2 val-
ves fortement ceusees en carene , ur\ peu spongieuses , et qui
se separent diilicilement.

OBSA Les fleurs sont jaunes ; les feuilles enibrassantcs , en-
lieres, de couleur glauque ; les silicules ressemblent aux fruits
des frenes.

4279. Pastel des teinturiers. Isatis tinctoria*
/. linctoria. Linn. spec. 986. Lara. Illustr. t. 554* f* 1.
/8. Satiwa latlj'olia. — Fuclis. Hist. 331. ic.
y. 1. Alpina. Vill. Danph. 3. p» 3o8. joon All.

Sa tige est droitc, tres-lisse , rameuse, et s'e'leve jusqu'a
1 metre : ses feuilles sont lanceolees , pointues , cntieres , em-
brassantes , prolongees a leur base en 2 oreilleUes longues et
pointues , glabres, lisses et d'un verd un peu glauque \ les in-
fcrieures un peu» cre'nele'es : ses fleurs sont pelites , de cou—
leur jaune et disposees en panicule au sominet de la plante :
les siliques sont nombreuses, peudantes , lanceotees , unilo—
culaires et'monospermes. ^. On trouve cette plaute s'ur les
cotes seches et p«errcuses : elle fournit une teiijture blcue. La

cst euliivee en grand dans quelques parties de U
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France , et notamment aux environs de Toulouse; a Lnur'a-
gais , en Provence ; a Quiers , en Piemont : elle a les fonillcs
Iarges et glabres; elle porte les noms de pastel , guede ou
guesde ; la variete y a les feuilles inferienrcs un pou velues ,
mais sa duree , la forme de ses siliqu.es et de ,ses feuiMes , la;
distinguent de l'espece suivante; elle se trouvedans le Queyras
( Vill. ) ,• aux environs de Paris ( Thuil. ); et en bas Valais.

4280. Pastel des Alpes. Isatis Alpina.
I. Alpina. All. Ped. n. 944. t. 86. f. 2. non Vill.

Cette espece difTere de la precedente par sa racine vivace
(All.); par sa stature , qui ne depasse pas 3 ou4 decim.; par ses
feuilles prolongees en oreilleltes courtes et prosquo obtuses ;
par ses fleurs UP peu plus grandes , et sur-tout par ses siliculcs
ovales-oblongues , obtuses aux deux extremites et non relre'-
cies a leur base. ^. Elle croit au inont Vesoul. La figure d'Al-
lioni represente les silicules trop Iarges.

SOIXANTE-DIX-HUITIEME FAMILLE.

CAPPARIDEES. CAPPARIDEM.

Cappaydes. Juss. — Capparidece Vent. — CapparUUce et Dro-
seracece. Lara. •

LA famille des Capparidecs, reduile a ses verilables limiles ,
se distingue facilement d(e presqup loutes les aulres , a ce quo
les fleurs ont un ovaire porle sur un long podicelli1; elle ren-
ferme des herbes et des arbrisseaux dont les feuilles sont le
plus souvent alternes et entieres , et ont souvent a leur ais—
sollc 2 stipules glandulcuses ou cpinrusfs ) le Ciilice ost a pin-
sicurs folioles ou a plusicurs divisions ; la corolle est a 4 ou 5
petales hvpogynes; les etamines sont en nombre indelermine;
l'ovaire est simple, pedicelle; le style est nul ou tres-cwirl; le
stigmate est simple; le fruit est une silique ou une baie a une
loge, a plusieurs graines nichees dans la pulpc; le perisperme
est nulj l'embryon est demi-circulaire; la radicule est courbee
sur les lobes, qui sont cylindriques, appliques run,»sur 1'autre.
Cette famille touche a celJc des Cruciferes et des Papaveracees,
sur-tout par le genre c.le'omc.
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fraies Capparidiesl

D C C LIV. CAPRIER. CAP PARIS.
Capparis. To urn. Linn. Juss. Lam.

CAR. Le calice est a 4 foliolesovales, concaves, caduques; la
corolle est a 4 petales diverts; les elamines sont nombreuses ,
inserecs sur le receptacle, et ont dcs fi lam ens ordinairemcnt
plus longs que les petales : le stigmate est obtus et sessile; le
fruit est une silicjue pediculee , cliarnue , ovoide ou cylindrique ,
h graines nombreuses et nichees dans la pulpe.

4281. Caprier epineux. Capparis spinosa.
C. spinosa. Linn. spec. 710. var. ft. Lam. Diet. 1. p. 6o5. Desf,

All. 1. p. 4o3. Blackw. t. 4'7-
Arbrisseau dont Ics tiges ou les sarmens' sont nombreux,

longs de 6 - 9 decim., cylindriques , glabres, feuilles et armes
d'emnes qui tiennent lieu de stipules; ses feuilles sont alternes;
petioles, arrondics, obtuses , Jisses, vertes , ct souvent un peu
rougcatres; sy fleurs §ont grandes, pedoncuiees , solitaires ,
axillaircs , et d'un blanc rougeatrc. }). Cetlc plante croit dans
les fentes dcs murs et les lieux pierreux de la Provence; elle
est tres-commnne dans les environs de Toulon; son ecorce et
sa racine sont diuretiqucs, aperitifs et emme'nagogues. On fait
macerer les boutons de fleurs dans le vinaigre pour Vusage de (a
cuisine; ce sont les capres que tout le nionde connoit.

* * Plantes qui paroissent voisines des Capparidees.

D C C L V. R E S £ D A. RESEDA.
Reseda, Linn. Juss. Lam. Goertn.— Reseda, Luleola etSesa-

moides: Tourn.
CAR. Le calice est a 4-6 parties; la corolle a 4-6 pdtales

hypogynes, irreguliers , souvent decoupes ; les eta mines au
nornbre do 10-20; I'ovairc presque sessile, charge de 3-5 styles
tres-courts; la capsule anguleuse, a une loge , s'ouvrant par le
sotnmet; les graines sonl nombreuses , atlachees a des placenta
lateraux; elles n'ont pas de perisperme; leur embryon est courbe
en derai-corcle.

OBS. Les fleurs sont petitcs, blanchatres, disposees en grappes
simples ; les feuilles sont alternes , eotieres ou pinnatifides, or-
dinairetnent simples; les tiges sont hcrbacees; ce genre a ete
raf>prochc des violettes par Lamarck, dcs Capparidees par Jus-

; sa place est encore tres-indecisc-
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Reseda herbe a jaunir. Reseda luteola.
R. luteola. Linn. spec. 6j3. Lam. Fl. fr. 3. p. 2 J 3 . De*i. All. 1.

p. 373.—Lob. ic. c. 353. f. 1.

Sa tige est droite, glabre, cannelee, feuillet% et s'eleve jus-
qu'a tJ-g de'cim.j ses feuilles sont e'parses, nombreuses , lon-
gues, lance'ole'es, un peu etroites, terminecs par une poinle
emoLissc'e, lisses et planes, mais ondulees dans leur jcunesse ;
sesfleurssontpelites , de couleur jauneherbacee, et disposees en
Un e'pi fort long , nu et terminal; quelquefois la tige est ramcuse
et so termine par plusieurs epis; Je calico est a 4 parties; les
pelales sont jaunatres f au nombre de 4; le superieur est grand ,
arrondi, decoupe au sornmet, retreci .en onglet; les 1 Ute-
raux sont elroits, un peu elargis au sommct, souvent bran-
chus y Tinfe'rieur est nul ou tres-court) les e'tamines sont au
nombre de 20 environ, (f. On trouvc celle plantc sur le bord
des chemins; sa racine esl aperitive. XDr̂  emploie toule la^lantc
pour leindrc en jaune j elle cst coonue sous les liftus de gaudef

herbe a jaunir, hcrbe jaune.

438s. Reseda glauque. Reseda glauca.
R.glauca. Lion. spec. 64{• Lam. Fl. fr. 3. p. 206. —Pink. 2.

107. f. a.

Sa racine est cylindrique , epaisse, ligneuse; ses liges sont cla-
Je'es dans leur sol natal, longues de i-5decira., foibles , c^in-
driques, fcuillees, glai»res et d'un verd glauque; ses feuilles sont
longues, etroites; linc'aires, eparses, d'une couleur semblable a
celle de la tige, ct chargecsvers leur bascdequclqucs dents ar-
gues, courles et fort blanches; Ics flours sont disposees en epi
terminal; leurs pelales sont blancs , leurs elamines jaqnatrrs %

et leur ovaire charg^ do 4 pointes drokes et disUntcs. cf. Cetlc
espece croit dans les Pyrenees.

4284. Reseda faux-se'same. Reseda sesamoides.
R. sesamoides. Lion. spec. 644* — R.stcllata. Lam. Fl. fr. 2m

p. 204.
Sa racine, qui cst dure , un peu ligneuse , pousse plusieurs

tiges un peu etalecs, presque toujours simples, longues de 1-3
decim., glabrcs, ainsi quc \e reste dc la plante, fcuillees dan*
toule leur longueur : les feuilles sont lanceole'es-liaeaires , en-
tieres ct non dentecs a leur base : les fleurs sont blanches,
disposees en enis termiaaux cyliudriques j les calices sont foii
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petils; Ics pelales sont inegalement decoupes ; lcs etamines
sont environ au nombre de 12; les capsules sont surmontees de
4 ou 5 pointes divergcnles en etoile. O. Cette plante croit dins
les champs sab'onneux aux environs du Mans; aupres de Dax
( Thor.) y dans Jes Pyrenees ; dans les rochers huiuides aux
environs de Montpcllier. Allioni dit avoir trouve cette plante
en Pieiuont aux environs d'Aqui, a Mieuje et la Ca di Pra;
mais la figure qu'il en donne (t. 88. f. 3.) , ne repond que tres-
iinparfaitement a ijolre espece.

4285. Reseda blanc. Reseda alba.
R. alba.h'\nn. spec.645. Lam.Fl.fr. 3. p. 206. Dcsf. Atl. 1. p.3a4*

Toule la plante cst glabrc; sa tige est haute de 5 decim.,
droile , foible., simple ou rameuse, garnic dc feu i lies no'm-
Lrcuses, profoudeincnt pinnatifMes , a lobes nombreux , li-
n eaim-ob longs, un peu on Jules, disposes com me les folioles
des feuilles ailees av^c iinpaire , et reunis a leur base par
une bandc etroite de parenchime : les fleurs sont blanches,
pedicellees, disposers en un epi terminal, 'grele, pointu , qui,
au moment de la fleuraison , a deja 8-10 centimetres de lon-
gueur , et qui en atteint ?5 a 3o : le calice est a 5 parties; la
corolle a 5 petalcs decoupes en 3 lobes; les etamines sont
au nombre de 12 a 14? Tovaire; est sessile, a 4 stigmates; l.i
capsule est oblongue , tctragone, ridee , com me tronquee au
aommet, el de 5 - 6 millim. de longueur. G. Elle croit dans lcs
sables marilimes des provinces meridionales; a Mice (All.)j
en Provence (Ger. ) ; en Languedoc( Gou. ).

4286. Reseda ondule. Reseda undata.
R. undata. Linn. spec. 6$$. Poir. Diet. (?. p. 160.—R. decussiva.

For*k. AETg. 66.

Cetle plante rcssemble beaucoup au reseda blanc par les
principaux traits de sa structure, mais sa tige est plus ferme,
plus epaisse, plus rameuse; scs fcuillcs ont des lobes plus larges
rt plus ondules; ses fleurs sont plus grandes, disposees en cpis
sorrcs, obtus , dont la longueur depasse peu la largeur au mo-
inrnt de la fleuraison , ct qui s'alonge au moment de la matu-
rite; scs cap'sulcs sont tres-grosses, longues d'un ccnliim, sur-
roontees de 5 (raremrnt 4) pointes epaisses, un peu divergentes.
3f. Cette espece croit dans Je Languedoc, d'oii M. Broussonet
in'en a envoy e un echantillou.



D E S C A P P A R I D E E S . 727

4287. Reseda jaune. Reseda lutea.
R. lutea'. Linn. spec. 645. Bull. Herb. t. 281. Lam. Fl. fr. 3. p.

ao5. Dalcch. Hist. 1199- f- 1.

Ses tiges sont hautes dc 5 decim., un peu coijche'es dans lenr
partie inferieure , cannelees , feuillees et mediocrement ra-
meuses; ses feuilles sont ondulecs , pinnatiiides, et leurs pin-
nules sont etroites, distantes, simples, ou quelqucfois elles-
ttieines decoupees :.les feuilles supe'ricures sont souvent a 5
lobes : les fleurs sont disposees en cpi ou en une espece de
grappe droite, nue, terminale et jaunatre; leur calice est a 6
divisions profondes et elroilcs : leurs etamines sont au 11 ombre
de i5 a BO, et d'un jaune pale, ainsi que les petales : les cap-
sules sont oblongues, triangulaires, tronquccs au soinxnct. O ,
L*nn.; ¥ > Desf. On trouve cette plarrte dans les terreins sa-
blonneux, le long des chemins et sur les vicux murs.

4288. Reseda raiponcc. Reseda phyteuma.
-ft* phyteuma. Linn. sp<«c.f)/}5. Lam. Illustr. t. ^Mo. f. 3.—-/£. ca-

lycinalis. Lam> FJ. fr. 3. p. io\.

5a tige est haule de 2 decim., angulcuse, rameusc, feuillee
et garnie de quelques poils courts dans sa partie superieure;
ses feuilles radicales sont alongees , spatulees , obtuses ct
tres-cntieres ; cellcs de la tige sont quelquefois aussi tres-
entieres, inais plussouvenl a tnoitie trilobecs : les fleurs, dans
celte espece, sont rcmarquablcs par leur calice fort grand ,
ayant 5 decoupures superieures disposee6 en cventail, ct une
inferieure pendante : les petales sont blancs et profondement
lacinics j les anlbcrcs sonl jaunatres ou rougeatres, et les pc-
doncules sont herisscs dc poils courts, ainsi quo les angles dcs
capsules. O. Cette plante croit datis les licux sablonneux, dans,
les champs. 4'

4289. Reseda odorant. Reseda odorata.
R. odorata. Linn. spec. 6$6. Mill. ic. t. 217.

Cette plante, indigene de l'Egyple et de la Barbarie, est
cultivee dans tous les jardins, a cause de l'odcur suave de sa
fleur; elle rcssemble a Tespece precedenle, mais on la distin-
gue a ses feuilles plus ondulees ', a ses calices de moitie plus pc-
tits, ct qui 11c depassent pas la longueur des petales; a ses an-
theres d'un rouge de briquc; a ses petales , qui sont au noinbre
do 6, dont les 2 supcrieurs grauds, voiles et franges, et les 4
autrcs petite el clroils. cf,

Zz 4
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DCCLVI. PARNASSIE. PARNASSJJ.

Parnassia.. To urn. Linn. Juss. Lam. Goertn.

CAR. Le calice cst a 5 parties persislantes j la coroile est a
5 petales inseres sous le pistil; les examines sont au nombre de
5; une ou 2 ecaillcs bordees de cils glancluleux, sont placees a
la base de chaque petale) Tavaire est simple, sessile, libre ,
lermine par 2 ou 4 sligmales persistans; la capsule a 4 angles
cbtus, 4 valves qui se separent par le soramet, et qui portent
sur lcur face interne des cloisons incomplcttes , auxquelles les
graincs sont allache'es; le perisperme manque; ilembryon est
droit, a radicule inferieure.

4^90. Parnassie des marais. Parnassiapalttstris.
P.palustris. Lino. spec. 391. Lam. IHustr. t. 216.

Sa racine est fibreuse, chevelue, et pousse une ou plusieurs
tiges menues , tres^-simpies, chargees d'une feuille embras-
iante et sessile dans leur partic moyenne , et hautes de 5 deciin^
a-peu-pres) les feuilles" radicales sont petiolees, cordiformes,
lisses et tres-glabres: celles des tiges sont sessiles et embras-
santes ', cbaque tige cst tcrminee par une fleur assez grande,
de couleur blanche, munie de 5 nectaires qui se diviscnt clia-
cun en 4 ou 5 branches terminees par un globule jaune, glan-
duleux; les etamines sont appliquees sur le pistil, et s'en eloi-
gnent successivement apres la iecondation. ¥. Cctte plante croit
dai\s les pres huuiides et dans les marais des moiifagnes.
D C C L V I I . R O S S O L I S . DROSERA.

Drosera. Linn. Juss. Lam. Goertn. — Rosso Us. Toiun. —- Ro-
reila. Hall. AU

CAR. Le calice cst pcrsistant, h 5 divisions; la corolle cst
composec de 5 pelales inseres sous l'ovaire, marcescens; les
etamines sont au nombre de 5; les antherti adherent aux fila-
mens par toute leur surface exterieure; l'ovaire est arrondi,
charge de 5 styles; la capsule est arrondie, entouree par le
caJice ct la corolle, a une loge, a 5 ou 5 valves qui s'ouvrent du
jsommct au milieu; les graines sont nombreuses, inserees a la
paroi interne des valves :elles ontun perisperme charnu, un em-
bryon droit, petit, globuleux , situe a la base du perisperme.

OHS. Herbes a feuilles radicales , entieres , chargees de poils
ronges, glanduleux au sommet, irritables au toucher. Ce genre
ii'a de rapports apparens qu'avec le roridula et lc dioncea? SA
place dans l'ordre uaturel cst encore indecise..
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. Rossolis a feuilles Drosera rotundifolia.

rondes.
D. rotundifolia. Linn. spec. 4<>a. Lam. Illustr. 1.110. f. 1.—Ro-

rella rotundifolia. All. Ped. n. 1601. — Lob. Jc. 80a. f. 3,

Petite plante assez jolie, dont la racine est fib reuse, noiratre,
*t pousse beaucoup de feuilles portees sur de longs petioles,
peiiics, arrondies, orbiculaires, et remarquables par les poils
rouges et glanduleux dont elles sont herissees : du milieu de
ccs feuilles , nait immedialeinent de la racine une ou plusieurs
tiges nucs, greles, prrtque filiformes, hautes de i2- i5 cent. f

qui portent en leur sommet de petitcs fleurs blanchatres, dispo-
se'es en e'pi unilateral. Q. Cetle plante croit dans les liens. Lu-
mides , marecageux et tourbcux.

4292. Rossolis a fellies longues. Drosera longifolia.
D. longifolia. Linn. spec. 4°3. Lam. Ulnslr. t. 220. f. a. —Ro-

rella longifolia. All. Pod. n. i6ooi9—- D% intermedia, Hayn,
jouru. Scbrud. 1800. p. 37.

Cette espece rcssemble beaucoup a la precedente, mais set
feuilles oblongues et insensiblcmcnt retre'eics en petiole*, Tea
distinguent sufllsamment. Scopoli pense qu'cllc n'est qu'uij\s
Variele de la premiere , qui degenerc inser^iblement., et se
change en celle-ci; mais ces deux especes paroisscnt elfe essen-
tiellement distinctes, car on observe souvent que Tune d'elles
cst trcs-abondante dans certains lieux, sans qu'on puissey trou-
verun seul pied de l'autre. O. On la trouve aussi dans les pies
tumides, les marais^ Tune et Tautre especes sont rcgardees
comme pectorales et bechiques; cependant Haller les dit acres
ct un pcu caustiqucs. On a en effet observe qu'elles ziuisoicut
beaucoup aux moutous qui en mangeoient.

42Q3. Rossolis d'Angleterre. Drosera Anglica.
D.Anglica. Huds. Aiigl. i35. Smith. Fl. brit.4^7.—V.longi-

folia. Hayn.journ. Schrad. 1800. p. 40.—Mouis. s. i5. t. 4-f-u

Cette plante ressemble extremement a la precedente, mais
ses feuilles sonl plus elroites, plus longues, et sa hampe s'eleve
^ une longueur au moins double de celle des feuilles; ses fleurs
ont 8 styles , el sa capsule cst a 4 loges (Sm.) . ¥; Elle croit
c"lans les marais aux euvirous de Majcnce, oil ellc a €te trou-
nce par M. Kceler.
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DCCLVIIL ALDROVANDE. ALDROFANDA*

Aldrovanda. Monti. Linn. Joss. Lam.

CAR. Le calice est persistant, en cloche, a 5 parlies pro-
fondes, ovale?, concaves; les petales ct les etamines sont an
n ombre de 5 > Povaire porte 5 styles j la capsule est a une loge,
a 5angles, a 5 valves, a 10 graines attachees auz parois de 'a
capsule.

OBS. Ce genre a des rapports avec le drosera, mais sa place
dans Pordre naturel est encore indeterminee.

4294. Aldrovande a Aldrovanda vesiculosa.
vessies.

A. vesiculosa. Linn. spec. 401. Monti, act. Bon, 1. p. 3. p.4°4*
t. it). Lam. Illnstt. t. 220.— Pluk. 1. ^\, (. 6.

Herbe grble, foible, flotlante dans 1'eau, a tige simple ou
peu rameuse, a feuilles vcrlicillees , petiolces, renfiees en ves-
sie arrondie; chaque* verticille est compose de 5-9 feuilles ;
le petiole est borde de longs cils dans sa partie superieure; le
pedonculc est axillaire, cylindrique, solitaire, plus long que
les feuilles, term in e par une seule fleur blanche assez petite.
^-. Cette plante singuliere flolte sur l'eau dans les lacs du Pie-
mo nt , -savoir : aux lacs de Candia , de Viveronc , dans les fos-
ses aquatiques de Viverone, au lieu noinme Morigna (All.).

SOIXANTE-DIX-NEUVIEME FAMILLE.

RUTACI^ES. RUTACEJE.

Rutaceje. Juss. — Pistaciarumgen, AJans. — Multisiliqua, j3.
Linn.

LES Rutacces sont rcmarquables, en ce qu'elles ofTrent, soit
dans leur e'eorce, soit dans lc tissu meinc de Icurs feuilles, des
glandcs remplies d'une huile essenticlle ordinairemcnl odorante,
tanlot fetide, tanlot parfumee : Icur tige est heibace'e ou rare-
inent ligneusc; les feuilles sont simples ou composcc^, altemes
ou opposees, nues a Icur base, ou munies de 2 stipules mem-
braneuses; les fleurs sont axillaires ou terminales ; le calice est
d'une piece, a 5 divisions; la corolle est a 5 pelalcs hypogyncs,
alternes avec les divisions du calice; Ics ctaniin.es soul ea nombio
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determine, presque lou jours double de celui dcs pet ales; To-
vaire est simple; le style est unique; le stigmate rarement
divise; le fruit est a plusieurs (ordinairement 5) loges ou a
plusieurs capsules qui renferment une ou plusieurs graines ;
cclles-ci ont un perisperme charnu qui manque dans quelques
genres, un embryon droit, a cotyledons foliaces, eta radicule
k plus souvcnt supericure.

* JFeuilles opposees, munies de stipules:

DCCLIX. TRIBULE. TRIBULUS.
Tribulus. Tourn. Linn. Juss. Lam. Goertn.

CAR. Le stigmale est a 5 lobes; le fruit est compose d'au-
moins 5 noix rapprochees, armccs de poinles , divisees en 2-4
loges, renfermant 2-4 graines; celles-ci sont attachees a 1'angle
central des loges, n'ont point de perisperme, et ont unc radicule
inferieure.

OBS. Herbes inodores, a fleurs jaunes\ a feuilles aileesavec
itupaire,

4295. Tribule couche. Tribulus terrestris.
T. terreslris. Linn. spec. 554- Lam. IUustr. t. 3^6, f. i. —Barf,

ic. t. 558.

Sos tiges sont couchees sur la lerre , velues, rameuscs et
longucs dc 3 decim. ou quelquefois davantage^ ses feuilles sont
ailecs sans impaire, et composees de 12 ou 14 folioles as3ez
petites, presque egales, oblongues ct opposccs : les fleurs sont
jauues, solitaires, axillaircs , et portees sur des pedoncules
plus courts que les feuilles-; el les ont 10 elamines : le fruit
est compose de 5 capsules bossclees , arine'es de piquans, et
re'unies en forme de croix de chevalier, cc qui a fait dormer a
ce#lle plante le nom cte croix de Malthc. O. Elle croit le long
^es champs cl des routes , dans les lieux sees et de'couverls des
provinces nieridionales; aux environs de Nice, d'Asti, dc Suzc9

d'Aouste , dc Montferrat ( All.); en Provence (Ger. )m
9 en Lan-

S^edocpres Monlpcllier ( Gou ).

** Feuilles altemes, depourvues de stipules.

D ' C C L X , R U E . RV T A.
>

Jiuta. Tourn. Lino. Juss. Lam. Goertn.
TAII. Le calice est persistant, a 4 - 5 parties ; la corolle a

t\-5 petales courbes en cuilJer, re'trccis en onglet; les etamioes
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sont au nombre de 8-10; l'ovaire porte aulour de sa base 8-10
pores nectarifercs; le style et le stigmate sont simples; la cap-
sule cst globuleuse , a 4-5 lobes, a 4-5 loges qui s'ouvrent enlre
les valves.

OBS. Herbes vivaces , d'une odeur forte , a fleurs jaunes dis-
posees en corimbe, a fcuilles entieres ou pinnalifides. Ordinai-
rement la fleur superieure ou centrale est a 5 parties, et toutes
les autres a 4.

4296. Rue fetide. Ruta graveolens.
R.graveolens. Linn. spec. 548. var. a. Wild. spec. a. p. 54̂ » —

R. hortensis. Lam. Fl. fr. a. p. 5a^. —ftlackw. t. 7.

Sa tige est haute de 6-9 decim., dure , ferine, rameuse et
cendrce ou verdatrc; ses feuilles sont peliolees , surcomposees
ct d'un verd glauque : leurs foiioles sont un peu cbarnues , tou-
jours obtuses, d'une forme ovale dans la plante non cullive'e ,
mais lout-a-fait cuneiforme dans la variele qu'a formeela cul-
ture : les flours sont terminates , pe'donculees et de couleur
jaune. ¥• On trouve cette planle dans les lieux sieriles des pro-
vinces nieridionales; on la cultive dans les jardins, oil sa tige
pcrsiste corarae celle d'un sous-arbrisseau; son odeur est forte
et de'sagreable; eUe est emmenagoque, alexitere, carminative f

anthelmintique , sudorifique, anti-hysterique et resolutive.

4297. Rue de montagne. Ituta montana.
R, montana. CIus. Hist. a. p. i36. Lam. Fl. fr. a. p. 5a8. —

Jl. legitima. Jacq. ic. rar. 1. t. "fi. — R.sylvestvis. Mill.Diet.
n. 3. — Ji. tenuifolia. Dcsf. All. 1. p. 33G.

Cette espece est tres-difFerente de celle qui precede; sa tige
est plus rameuse , verte, ponctuee , ct ne s'eleve que jusqu'a 5
decim. -} ses feuilles sont decoupees tres-iQcnn, d'un verd blan-
chatre, a lobes etroits ct pointus; celles du sommct sont sim-
plement composees, et leurs pinnules sont lineaires et longucs
de pres de 3 cent. : les fleurs sont petitcs et d'un jaune verdalre.
^. Elle croit dans les lieux pierreux des montagnes des pro-
vinces meridionalesj a Cusano dans la vallee de Slafora en Pio-
mont (All . ); dans la Provence me'ridionalc (Ge'r.); aux envi-
rons de Ceaucaire; a Orange au-dessus du Cirque fVill.)* »
Nisme et k Montpellier (Ray.); a Fonfroide et au Pcch do
l'Agnele pres Narbonne (Pourr.); aux environs de Paris a Gou-
vicux pres CUantilly. Soa odeur cst forte et trcs-penetrantc-.
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4298. Rue de Chalep. Ruta Chalepensis.
R. Chalepensis, Linn. Mant. 69. Lam. Jllustr. t. 345. f. T.
0. R. Chalepensis. Mill. Dict.m. 5. —Moris, a. s. 5. t. 35. f.8-

Celte espece differe des deux precc'dentes, parce quc ses
petales au lieu d'etre entiers sur les Lords, ont le liiube garni
de dents aigues ou de cils colores. La variete ct ressemble
par son feuil'age a la rue fetidej ses lobes sont ovales , obtus,
ct celui qui terrnine chaque feuille est beaucoup plus grand
que les autres; clle se trouve a St.-Paul-Trois-Chateaux. La
Variele fi, qui est tres-probablement une espece distincle ,
ressemble par son feuillage a la rue de inontagne; les lobes de
ses feuilles sont courts et etroits; les fcuil(es supei inures qui
naissent sous les rameaux floraux , sont cntiercs , oblongucs
*t tres-petites > lcs cils des petales sont trcs-Iongs; lcs pointes du
fruit sont tres-rapprocheesj cette plante m'a e'te cnvoyee par
M. Broussonet, qui l'a decouverte dans le Languedoc. ^.

D C C L X I . P E G A N E . P*E G A N U M.
Peganrfhi. Linn. Juss.Lam.Goertn. — Harm a la. Toorn. Adans.

CAR. Le calice cst persistant, k 5 divisions longues et folia-
ceeS; les etamines sont environ au nombrede i5^ le stigraate\
est triangulaire; la capsule est globuleuse, iin peu triangu-
laire, a 5 loges , a 5 valves qui portent une cloison sur le mi-
lieu de leur face interne; les graines ont la radicule infericure.

4299. Pegane harmale. Peganum harmala.
P.harmala. Linn. spec. 638. Lam. Illastr. t. ^o\* —Harmala

mullijida. All. Ped. n. i652.

Celte plante s'eleve de 5-6 decim. , et forme une toufle
branchuc; sa tige est hcrbacec, glabre , cylindrique , a rameaux
nombreux, etales; ses feuilles sont eparses, sessiles, glabres,
Aarnucs, decoupees en plusieurs lanieres etroites, simples ou
^ameuscs; les fleurs sont solitaires, pedicellecs, opposees aux
feuillos, de couleur blanche, -de 2-3 centim. de diametre. ¥•
EHe croit aux environs de Nice (All. ).

DCCLXII. DICTAME. DICTAMNUS.
Dittamnus. Linn. Juss. Lara.— Fraxinella. Tonrn. Goertn.

CAR. Le calice est petit, caduc, a 5 parties; la carolle est k
5 petales inegaux; les etamines sont au norabre de 10; leura
fii soat penclics de cole, hcrisses de tubcrcules gUnduleui;
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I'ovaire est porte sur un court support; le style est pen-
che, termine par un stigmatc simple; le fruit est forme de S
capsules re'unies par leur bprd interne, dispose'es en etoile,
comprimees, terminees par une poinle dirigee en dehors, s'ou-
vrant a l'angl* interne, contenant chacune un arille cartilagi-
neux, a 2 valves et a 2 graines. -

43oo. Dictame blanc. Dictamnus albus.
D. albus. Linn. spec. 548. Lam. Diet. 2. p. 277. lllustr. t. 3<j{J

f. 1. — Glus. Hist. 1. p. 99. f. a.

Ses tiges sont hautes de 5 decim., droites, cylindriques, ve-
lues et un peu rougeatres; ses feuilles sont alternes, aile'es
avec unc • upaire, et ressemblent un pcu a celles du freue , ce
qui a fait donner a cette plante 1c noiu de fraxinelle .* leurs fo-
lioles sont ovales, luisantes et denticulees : les fleurs sont blan-
ches 011 rouges, disposees en grappe droite et terminale; leur
calice et leurs peMoncules sont visqueux et d'un rouge noiratre;
leurs pefales sont irr iguiierement ouverts , et leurs elamines
sont chargees de points glanduleux. ^. On trouye cctlc plante
dans les bois des provinces me'ridionalcs. Dans les temps chauds
elle exhale une vapcur inflammable; son nom spe'eifijue fait
allusion a la couleur de la racine; celle-ci est cpaissc, am ere
et aromatique. J'ai vu une monslruo'site de celte plante qui
avoit les folioles du calice et les pelales chnnges en veritablcs
feuilles, et les pistils et les ctainines dans leur elat naturel.

QUATRE-VINGTIEME FAMILLE.

CARIOPHYLLEES. CARIOPHYLLEJE.
l

Cariophylleee. Jnss. — Cariophyliei, Lion. — AUines. Adans.
Arenarice et CariophylUce. Lam.

Lss Cariophyllees sont presque toutes des herbes a tiges cy-
lindriques, noueuses d'espace en espace, et dans quelques-unes
ligneuses a la base; leurs rameaux sont opposes, axillaires , ct
naissent toujours des noeuds de la tigc; leurs feuilles sont op-
posecs, placees a chaque nceud des tiges et des branches , sou-
vent soudees Tune avec Tautre, ordinaircment oblongues, cn-
tieres ou a peine dentees; leurs nervures, quoiquc reellement
rameuset et anastomosees, paroissent dans quelques especes
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simples et paralleles; leurs fleurs, qui sont blanches ou rou-
geatres, presque toujours hermaphrodites, naissent, soit aux
sommets des tiges, soit a l'aisselle des feuilles.

Le calice est ordinairement persistant, tantot ouvert, a 5
folioles distinctesj tantot tubuleux, d'une seule piece , a 5 dents;
la corolle est a 5 petales retreeis en onglet, alternes avec les
divisions du calice} elle manque tres-rarement: les e'tamines sont
en norabre egal ou plus souvent double des petales, tantot altemes
aveceux, tantot placees alternativemententreles petales et surlcs
onglets, quelquefois legerement soudees par leur base; Povaire
est simple , souvent pedicelle; les styles sont ordinairement
nombreuxy et lorsqu'il n'y en a qu'un, il est divise en plusieurs
stigmates; le fruit est une capsule a une ou plusieurs loges ,'a
plusieurs valves, qui s'ouvrent par le sommet; les graines adhe-
rent a un placenta central ou au fond de la capsule j elles ont
un perisperme farineux, entoure par Fenibryon, qui est courbe
ou roule en spiralej leur radicule estinfejjieure,

Les Cariophyllees nc different des Amaranthacees que par
la presence d'une corollc 5 elles ont quelques ressemblances dans
le port avec les Crucianelles et quelques Rubfacees 7 et s'appro-
chent, par la structure de leurs ileurs , des Rutacees, des Saxf>;
fragees et des Grassulacees.

P R E M I E R O , R D R E .
CARIOPHYLLEES. CAR YOPHYLLE&, Laaî

Calice tubuleux d'une seule piece, a quatre ou cinq
dents peu profondes.

DCCLXIII. GYPSOPHILE. GYPSOPHILA:
Gypsophyla. Linn. Juss. Lam. — Lychnidis sp. Toura.

CAR. Le calice est ?n cloche , a 5 lobes profonds , membra-
neux sur les bords j la corolle a 5 petales, presque sans on-
glets , 10 etamines, 2 styles; la capsule est a une loge, a 5 valves.

Ous. Les ileurs sont blanches , petites, tres-nombreuses , dis-
posees en panicule tros-rameuse, quelquefois dioiqucs par avor-

t.
. Gypsophilc nivelee. Gypsopliilafastigiata.

G. fastigiata. Linn. spec. 58a. — Saponariafastigiata. Lam.
Fl. fr. a. p. 541.—Hall. Jen. t. a. f. 1.

Ses tiges sont hautes dc 5 de'ciin. ou un peu plus , droitcs ,
branchues} el comuic taillccs en niveau ou en
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ombelle a Icur sommet j ses feuilles sont lineaires , charnues *
tournees souvent d'un seul cole , et d'un verd glauque : Jes
inferieures sur-toitf sont nombreuses et ramassees comme par
paquets : les flours sont blanches, porle'es sur de courts pedon-
cules , et disposees en une espece dc corimbe un peu serre ;
les calices paroissent rayes de verd et de blanc; les etamines
sont sailjantes hors de la corolle. ^. Elle a ele trouvee dans
les lieux sablonneux pres de Mayence, par M. Kocler; a YiN
lemagne et Fougeres pres Montpellier (Gou.).

4302. Gypsophile rampante. Gjpsophila repens:
G. repens. Linn. spec. 58i. Ger. Gallopr. 409. t. i5. f. a. — *$"«-

ponaria diffusa. Lam. Fl. fr. a. p. 54o. — G.prostrata. Lam.
Diet. 3. p. 63. var. *. All. Pcd. n. I 5 6 I . non Linn.

Sa racine est fort grande , et pousse des tiges nombreuses ,
tres-rameuses , etalees , diffuses, articulees , coudees a leurs
articulations, un peu couchees a leur base , et liautrs de 2 de-
cim. \ ses feuilles sont Strokes , lineaires, charnues et d'un verd
glauque; ses (leurs sont blanches ou d'un rouge pale, et dis-
posees en panicule Bche an sominet de la plante; elles sont un
peu ecartees les unes des autres : le calice est en cloche, a 5
lobes aigus; les petales sont un peu echancres, une fois plus
grands que le cauce , et les otamines sont un pru plus courtes
que la corolle; les anlhercs sont rousses ou violettes. ¥• Elle
est assez commune parmi les pierres, le long des sentiers et
sur le saolc des lorrens dans les Alpes; les Pyrenees; les mon-
tagnes d'Auvergne..

4303. Gypsophile des niurs. Gjpsophila muralis.
G. muralis. Linn. spec. 583. —- Saponaria muralis. Lam. Fl. fr.

a. p. 54o. —J. Bauh. 3. p. 2. p. 338. f. 1.

Plante glabre, menue, de 5 - io centim. de hauteur, a tigc
grele, branchue ou dichotome, a feuilles lineaires, planes ,
longues de 10-15 mi Him.; les pedicelles sont grclcs, axillaires,
plus longs que les feuilles , termines par une seule flcur non
entouree d'ecailles a sa base; le calice est presque cylindriquc,
k 5 dents tres-courtesj les petales sont couleur de chair, veine's
de lignes roses, deux fois plus longs que lc calice , echancres
ou creneles au sommet: les anlheres sont blanches. d\ Elle
croit parmi les pierres , le long des chemins et dans les chaumes ,
aux environs d'Anvers (Slat.); de Paris; de Fontaincbleau; de

Strasbourg;
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Strasbourg; de Geneve; de Sorrezc; de Turin; dans Ics licus
tourbeux de la haute Provence (Ge'r.).

43o4« Gypsophile saxifrage. Gypsophila saxij'ragal
C. saxijraga. Linn. spec. 58{. —Dianthus sa/rifragus. Linn,

spcc.ed.i. p. 4'3.—Dianthusfitiformis. Lara. Fl. ir.a.p.53^.

— Tunicasaxijragn. Scop. Cam. 11. 5o6.— Bair. ic. 998.

Cctte plante a les caracteies des oeillets, et le port dcs gyp-
sophilcs; elle ressemble beaucoup a la gypsophile des murs, ct
n'en difl'ere que par son calice , entoure a sa base de 4 bractees
acerees, opposees deux a deux, de moitie plus courtcs que Ie
tube j ses petales sont d'un rose un peu plus fonce, el ses an-
theres sont couleur de rose. 2c. Eilc croit dans les terreins picr-
feux ou sablonneux aux environs de Geneve ; de Montpeliier
(Gou.), etc.
DCCLXIV. S A P O N A I R E . SAPONARIA..

Saponaria. Linn. Jnss. Lam. GodTin. — Lychnidis *;>. Tourn.

CAR. Le calice est tubuleux , a 5 denH, non garni d'ecailles
a sa base; la corolle a 5 petales, dont ToDglct egale la longueur
du calice, 10 etanaines , 2 styles j la capsule est a uno loge.

4305. Saponaire ofRcinale. Saponaria ofjicinalis^
$. offioinatis. Linn. spec. 584. Lam. Ulustr. t. 376. f. 1.—Lych-

nis officinalis. Scop. Cam. n, 5io. — Booda vulgaris, JNcck.
Gallob. 193.

Q>, S. hykrida. Mill. Diet. n . » -

Sa tige s'eleve jusqu'a 6 decim.; elle est cylindrique, glabre,1

ftrlicule'e et un peu branchue j ses feuilles sont ovales-lanceo-
lees, tres-lisses, a 3nervures, etd'unverdfonce^ les fleurs sont
terminales, d'une odeur assez agreable , et disposecs en bouquet
semblable a une ooibelle) elles sont' blanches , ou quelquefois uu
peu rougcalres vers leur sommet; lour calice est cylindrique,
glabre. La variete $ est une raonstruosite a feuille arrondie ,
courbec, concave, ct quelquefois incisec au sominet, et dont
les petales, soudes ensemble, fonnent une corolle xnonopetale
fn entonnoir. ¥• Cette plante croit sur le bord des champs
et des vignes; elle est ainere, ct passe pour detersive, sudori-
fique et diuretique.
4306. Saponaire desvaches. Saponaria vaccariaJ

S. vaccaria. Linn. spec. 585. — S. rubra. Lam. Fl. ft. 3. p* 541.
S. segctalis. Nock. Gallob. 19$. — Lychnis vaccaria. Scop.
Cam. n. 5 I I . — J. Buuh. 3. p. a. p. 357. f. a.

Sa tigc est haute de 5 decimetres, cylindrique, glabre,
Tome Ir. A<u
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arliculec et branchuedans sa partie gupe'rieure; ses feuillcs sont
ovalos, poiufues, larges a leur base, sessiles, en apparence
perfulieos, lisses et d'un verd glauqne : les fleurs sont rouges,
pedonculees et disposers en nivenu ou en espece de corimbe}
cilos sonl remftrquaMes par leur calice pyramidal, et a 5 angles
trcs-saillans et vcrdalres. Q. On trouve cette plante dans les
champs parrai les bleds , aux environs de Paris , de Geneve ,
de Strasbourg, etc.

4507. Saponaire faux-basllic. Saponariaocymoides.
$. ocymnides, Linn spec. 585. — $. repens. Lam. FI. fr. 1. p.

54?. —Lob. ic. C. 5\\. f. 2.

Sa tige cst longuc de 2 decim., un peu velue, tres-rameuse ,
coucliee et etalec sur fa tcrre; ses feuilles sont ovales , poin-
tues, un pcu velues, sur-lout vcrs les bords, el reirecies en
petioles a leur base : les (lours sont asscz pctites , purpinines ,
pedonculecs, et naissent dans les aisselles ou dans les bifurca-
tions des tiges j leur^alice cst un pcu velu, oblong ol tubulei
^. Cette plante croit dans les licux picrreux et couvcrts des
provinces ineridionales; ellc cst assez commune dans los basses

44fpes du Pie'ruont j dans le'Valais pres du lac de Geneve 5 en

Auvergne au rochcr de Laval pros Murat.
c

43o8. Saponaire jaune. Saponarialutea.
S. lute a. Linn. spec. 5S5̂ . All. Perl, n, i56o« t. 23. f. 1.

CctU1 plante a presque le port d'une androsace, ct esl exlre-
raement facile a reconnoitre, puisqu'clle est la sculc vraic ca-
riopbvllee a fleur jaune que nons possedionS; une soufhe epaisse
ct presque ligneusc , donne naissance a 2 ou 5 tiges droites ,
cylindriques , longtres de 5 a 10 centim.; la plante cst glabrei
dans le bas, un. peu velue vers le soinraet; ses fcuilics sont
linraires ou un peu lanceolecs, la plupart rcunies a la base de
la plante; la tige n'en portc quo 2-5 paires ecartees; les (leurs
forment un corimbe srrre j Icur calice est cylindrique, velu }
leurs petales jauncs , ontiers, oblus. ¥• Cette rare et singu-
iicre plante croit dans les Alpes du Valais a la vallec de Sl.~
Ps'icolas, 011 elle a etc trouvee par M. Ncckcrdc Saussurc, au
inont Tcrnanche (Hall . ) , et au col du.inont Cervin (6auss.);
dans celles dh Pieraont au mont Assiete, au col de la Fcnetre ,
A Savine, a Jaillion (All .) , ct au petit moot Ceuis.
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DCCLXV. (FEILLET. DJANTHUS.

Dianlhus. Linn. JtLs. Lain. Goertn.— Cariopfiylius. Tourn. —
Tunica, Hall.

CAR. Le calice est lubuleux', a 5 dents, eritoure a sa base
de 2-4 ecailles oppose'es, cmbriquees; la corojle a 5 pulales,
donl l'onglet egale la longueur du calice, *o e la mines , 2 styles,
la capsule est a une loge.

OBS. Les pelales sont souvent denies ou franges, ordinaire-
ment rougeatres j les feuilles sont e'lroites; quelques especes ont
la tige ligneuse.

§. Ic r . Fleurs agglomerees.

43og. (Eillet barbu. Dianthus barbatus.
D. barbatus. Linn. spec. 586. Lam. Dice. 4- P- 5i4- — Tunica.

barbata. Scop. Carn. n. 5oa.
j8. j4n§iistifoliits. — D. barbatus. Lam.Fl.fr. a. p. 533.

Ses tiges sont nombreuses , lisses, droites, tres-feuillecs , et
hautes de 5 decim. ou quelquefois davt>ntage j ses feuilles sont
lanceolecs , poinlucs , d'uu verd fonce , tres-lisses et chargecs
de 3 nervures : ces feuilles , dans la planlc cnllive'e , deviennent
bcaucoup plus larges et ovales-lanceolees : les fleurs form ent un
faisceaii terminal bien garni; le limbe des petales est elargi,
court, cune'i forme, piquete% panache' de LILWC ct do rouge, et
dente en son bord superieur; les ecailles qui enlourent le calice.
sont aussi longues que le lube, ovales a leur base, et prolon-
gecs en une longue pointe en forme d'alenc. ^f Lin.; d Desf,
Elle croit dans les lieux steriles des provinces meridionales; en
Pieinont dans la valle'o de Fcnostrelle (All.); en Languedoc j
on la cultive dans les jardins sous les nouis ftoeillct de poele ,
dc doux Jean et de doux Guillawne.

4310. (Eillet des fcollincs. Dianthus collinus.
D. collinus. Fl. hung. t. 38. Balb. Misc. 21.

Cette cspece est voisinc de la variele |3 de 1'ocillct barbu et
de l'ocillet des cliartreux; elle se distingue de Tespecc prece-
dente par ses tiges plus droites, par ses feuilles un peu rudes
sur les bords, par ses ecailles dc Aioitie plus courtes que le ca-
lico , par ses pelalcs poilus a la gorge; elle diflerc de la suivantc
par ses feuilles lanceolees ct a 5 nervures longiludinales, par
ses flcurs bcauconp plus nombrpusps; enfin elle s'e'earte de Tune
et de l'aulre par Inspect blauchutrc de son fcuillagc, et par

Aaa a
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lleurs disposers en 2 faisceaux serres, accoles ensemble. #.
EITe croit dans lcs coliines pierreuses du Piemont, entre Savone
ct Arbissole.

4311. (Eillel des char- Dianthus carthusianorum.
treux.

J). carthusianorum. Linn. spec. 586» Lam. Diet. 4* p. 5i5. var.
«. — Tunica carthusianorum. Scop. Cam. n. 5o^,

Sa tige s'eleve un peu au-deiu de 3 deciiu.; elle est droite,
simple et extrememenl grele; ses feuillcs sont en alene , et for-
ment a leur base une game qui se prolonge jusqu'a 9-12 mill,
au-dessus de cbaque nrend avant des'ouvrir; dans la plante sau-
vage, le faisc<*au defieurs en contient rarement plus de5, el quel-
quefois 2-3; le calice esl colore etferrugineux, ctses ecailles sont
cle moilie pluscourles que le lube, chargecs d'qne pointe parti-
culiere qui n'est pas foraiee par la diminution insensible dc leur
largeur. ¥• On trouve cctte plante dans les lieux incultcs et slc-
riles. On en cuhive da«s les jardins une variete remarquable par
lenombre dc ses 11 curs et la regularite de son corimbe; on la
nomine bouquet parfait, designation qu'on applique aussi quel-
quefois a Toeillet barbu. Les fleurs offrent presque toutes les
nuances, depuis le blanc au rouge i'once.

45i2. (Eillet noiratre. Dianthus atro-rubens.
jQ. atro-rubens. All. Pcd. n. i545. Jacq. ic.rar. 3. t. 467.

II ressemble beaucoup a I'oeillct des chartreux, ma is en dif-
fere par sa tige te'tragone, plus haute et toujours simple 5 par
ses feuillcs striees dans l'clat de dcssicalion , reunies ensemble
en une gaine plus longue; par ses fleurs d'un pourpre noir,
reunies en un faisceau serre, plus nombreuses et plus scssiles
que dans l'espece precedente; par ses feuilles florales, ovales^i
]a base, prolongees en une pointe en fo-me d'alene > par ses
ecailles, qui n'atteignent pas le milieu de la longueur du calice;
par ses petales, dont le limbe est comparativement plus petit,
et parfailenient glabre. ^. II croit sur les coliines arides ct ex-
posees au soleil, sur le bord des forets, aux environs dc Turin
pres de la Venerie et aiUeu/s ; dans les Alpes a la Vallec de
Salvan.
4315. (Eillet ferrugineux. Dianthus ferrugineus.

D.jerrugincus. Linn. Mant. 563. Lam. Diet. $. p. 5iC. — Barr.
ic. t. 497.

Sa tige est droile, simple, longue de 2*4 de'ciin., un peu
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te'lragone; les feuilles sont linenircs , semblables a celics des
Graunnecs , reunies en une gaine qui, dans le haut de la plante ,
de'passc encore 1 centim. de longueur; les fleurs sont d'un jaune
roussatre on ferrugineux , reunies en tete serre'eassez semblabie
a celle drs especes precedentes; les feuilles flora les et les ecailles
calicinales sont rousses, scarieuses , ovales-oblongues, prolon-
gees en poinle aceree, un peu plus courtes que le tube du ca-
liqe -, les pelales ont le limbe dentele , parfaitement glabre ,
deux fais plus grand que dans 1'oeillct noiratre. cf. Cette plante
a etc trouvee dans les Pyrenees voisines de Narbonne , par
M. Pourret.

43i4- (Eillet armeiia. Dianthus armeria.
D. armeria. Linn. spec. 586. — D. hirsutus. Lam. Fl. fr. 2. p.

533. — Scg. vcr. t. 7. f. (\.
Ses tiges sont hautes de 5 decim. , articulees et un peu ra-

rneuses) scs feuilles sont molles , vcrt}atrcs , plus largcs que
celles de Tespece prece'dente , terrainees par une pointe e'mous-
see et un peu ciliees a leur base : les fleurs sont rouges ct dis-
posees par faisceaux peu garnis; le limbe des pefalcs est etroit,
court ct charge dc quelqucs dents aigues : le calice, ainsi fjue
ses ecailles, sont tres-velus dans loule leur lpngucur. O. Cette
plante croit dans les lieux stcrilcs.

4515. (Eillet prolifere. Dianthus prolifer.
at. D. prolifer. Linn. spec. 587. Lain. Diet. 4- p- 5iO. — Tunica

prolifera. Scop. Carn.n. 5o3. —J. Bauh.3. p. a. p. 335. f. 1.
ft. D. (hmi/wtus. Linn. spec. 587.

Sa tige est haute de 5 decim., un peu couchee dans sa par-
tie inferieure, et legerement ramcuse '} ses feuilles sont vcrtcs,
tres-elroiles el aigues; ses fleurs sont petites, d'un rouge tres-
palc > et forment des tetes un peu compactes et terrainales : les
ecailles calicinales ne sont point chargecs d'unc pointe parlicu-
licre , comme dans 1'cspcce prece'dente : les graines sont ovalcs-
oblongucs , applalies , tres-finement striecs lorsqu'on les voit
a la loupe. La variete jS nc diflere de la prece'dente que par ses
flours solitaires. O. Cette plante croit sur lc bord des bois et
des champs.

§. II. Fleurs solitaires.
4316. (Eillet giroflee. Dianthus caryophjllus.

D. caryophyltus. Linn, spec 58;. Wild. spec. a. p. 67}. — £>.
coronarius. Law. II. £r. a. p. 53G. llluitr. t. 3;G. f. 1.

Aaa S



74* F A M I L L E
j8. D. imbricatus. Knorr. Del. i. t. N. i»."

L'oeillet des jardins, aussi connu sous les noms d'ceillet
nndin, d'oeillel a bouquet, est unc plante ge'neralement cul—
tivce et connue^de tout le monde; eJle se distingue a ses flenrs
odoranles, solitaires, blanches, rougesou panachees; a.sespe-
tales glabres et crenele's; a ses e'cailles calicinales ordinaireoient
au jiombre de 4» ovales , tres-courtes ct tenninees par une pe-
tite pointe pen apparente. Dans la variete £, lc nombre dcs
ccailles calicinales augmente beaucoup, et la fleur paroit nail re
au somniet d'un long epi; quelquefois meme la (Icur avorte et
la sommite dc la plante resseinble alors aux epis dcs crucianellcs.
^. Cettc plante est indigene des provinces meridionalcs : par
vnc culture soignee, sa tigeacquiert quelquefois une c^onsistance
ligneusc etr i metre ou 2 dc hauteur.

4317. (Eillet sauvagc. Dianthus sjlvestris.
D. sylvestris. Jacq . ic . rar. t . 8 2 . — D. cariophyllus ,t. L i n n ,

spec. 588.-T- Z>. virgineus. Poir. Diet. 4. p. 5a5. — Hall. HeW.
n. 895.

Sa racine est un peu ligneuse; sa tige est droite, glabre,
haufe de 2-4 de'eirn., tantot simple et uniflore , tantot divise'e
en 2 ou 5 ramcaux' termincs chacun par une (2eur : les feuillrs
sont line'aires, nombreuses vers le bas de la tige; le calice est
tubnlenx , glauquc ,'muni a sa base de 4 ecailles courtes, largcs f

ovales; les intcrieures sont coinrac tronqueos et tres-obtuses ;
les exterieures sont plus poinlues et quelquefois placees un peu
au-dessous de la fleur : cclle-ci est inodore, rougeatre ; ses pe-
tales sontcrencles, glabres a la base du limbe. ^. II croitparmi
les rochers au pied dcs Alpes et du Jura; dans les environs du
lac dc Geneve, entre Gap et Grenoble , etc.

4318. (Eillet amihei. Dianthus attenuatus.
D. allenuatus. Smith, soc. Linn. 1. p. 3oi. Wild. spec. 1. p.

679. — D. longiflorus. Lam. Diet. 4. P« S33-

Le port de cette plante «st tres-variable; tantot pile a une
tige simple, uniflore, longue de 1 decim. j tantot clle altrint
5 et 4 decim. de longueur, et se divise en plusieurs ramcaux
uniflorcs: sestiges sont un pen ligneusesaleurbase; lorsqu'elles
ne portent pas de ilcurs, ellcs sont elalees , gainics de feuilics
trcs-serrees; les tiges (leuries sont dressces ct onl les feuilles
e'earte'ea : celles-ci sonl lint'aircs, en forme d'alcne , poinlues 7
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roides, etalecs , rudes et cprame dentelees sur les bords , d'un
verd glauque et d'environ 2-5 ccntim. de longueur; les flcursv

sont solitaires, inodores, couleur de chair; leur calice est long
de 5 ccntim., strie, cylindrique, aminci au sommet, entoure
a sa base par 6 ecailles qui n'atteigncnt pas le milieu de sn lon-
gueur; ces e'cailles sont ovales-lanceolees , droilrs, terminces
en pointe accree , raembraneuses sur les bords ; les petales ont
le liinbe assez petit, crenele, von barbu. ¥- Elle croit parmi les
rochers marilimes aux environs dc Narbonne.

4'519. (Eillet he'risse. Dianthus hirtus.
D. hirius. Vill. Dauph. 4* p« £>93. t. 40. — D. sealer. Cbaix. in

Vill. Dauph. 1. p. 33i. nonTIiuhb. nee. Sut.

Celleplanlea etesans doule confondue jusqu-'ici avec rocillet
aminci, auquel elle ressemble par ses feuillrs roides, etalecs r

poinlues, rudes sur les bords, et par les ecailles de son calice,
pointues et au nombre de 6 ; mais je ne puis croire qn'elle oiv
soit uhe simple varie'te; clle esl genera lament plus pctile , ja-
mais rameuse; ses feuilles sont plus courtes, sur-ioul dans les
tiges sterilcs, garnies sur les bords et meme sur los nervurrs ,
de peliles asperite's visiblcs a \'<vi\ nu; srs fleurs sont souvrnt
solitaires , et lorsque la tige en porle plusirurs , elles ne sont pas
placecs sur de longs rameaux , mais sessiics cl presquc dispo-
sers en tele; le calice nc passe pas 2-centim. de longueur , et
n'est pas sensibletnent aminci au sommet; les ecaillrs qui en-
tourent sa base ne sonl point nirinbraneuscs sur les bords; Tif-
fin , lescorolles sont d'un rouge.plus fonce ctonl leur limbeplus
large et plus crenele. ¥• M. Clarion Ta recucilli sur les colcaux
en Provence. On la Irouve a Rrynier dans la haute Provence
(Chaix.); a Aubesagne dans le Ciiuiupsaiii'( Vill-).

4520- (Eillet fourchu. Dianthusfurcatus.
J).furcatus. Balb. act. Tur. 7. p. 12. f. ?.

Sa tige rst grele, foible, droite, divise'e au sommet en 2
branches terminees chacune par une flcur , ou tres-rarcment
elles-mcmes bifurque'es; les feuilles sont lincaircs, poinluos ,
Hsses sur les bords , beaucoup plus courresque h»s rntre-nonuds ,
sur-toul dans les ti«f>s ileuries; les fleurs sont couleur do chair;
leur calice est cytindrique , long de 2 centim., entoure a sa ba#se
de 2 e'caillos ovales-lanceolees, acerees, foli.-icees , de inoilic plus
courtes que le tube; les petales but le liuibc ovale , crenele ,

Aaa 4
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depourvu de poils. ¥• II croitsur le bord des champs, dans let
Uionlagnes de Tende en Piemont.

432i. (Eillet virginal. Dianthus virgineus.
D. virgineus. Linn. spec. 590. Smith, soc Linn. 2. p. 3o2. —Z>.

rupeslris. Linn. F. suppl. 1^0. Lam. Fl. fr. 1. p. 536. — U.
pun gens. Poir. Diet. 4- p- 5a6. —Dod. Pempt. ij6. f. 3.

Ses tiges sont hautes de i5-2o cenlira., tres-grcles, simples
el chargees de 2 ou 5 paires do.feuilles aigues et fort courtes;
a la base de la plante, Ics feuilles sont nombreuses et rainas-
sees en gazon com me celles du statice; el Ics sont etroites, H-
neaires , aigues , longucs de 2 centimetres , d'un verd glauque,
rudes sur )es bords, un peu fermes et prcsque piquantes : les
fleurs sont solitaires au sommet des tiges ', Ics pelales sont
cclianches et un peu creneles : les ecailles calicinales sont e'lar-
gies, otftuws, courtes et terminees en petite pointe. ^. Celte
plante croit dans les provinces meridionales , dans les Yieux
arides , parmi les rochet; M. Pourret l'a observee dans les en-
virons de Narbonnc; on la trouve a Monlpcllier (Lin.).

5^2. (Eillet deltoide. Dianthus deltoides.
D. deltoides. Linn. spec. 588. — D. supinus. Lam. Fl. fr. 2. p.

534.— J.Bauh. 3. p. 329. f. 4.
/S. />. Pyrenaicus, Pourr. act. Toul. 3. p. 310.

Scs tiges sont longucs dc 2 decim., greles , lont-a-fait cou-
cnec5 dans leur jeunesse, redressees lorsqu'elles fleurissent, et
orclinaireincnt rameuscS; scs fruilles sont etroites et pointues,
ct scs (leurs sont rouges et quelquefois un peu panachees de
blanc a Fentree dc leur corolle : les. petalcs sont denies a leur
sornmet; les ecailles du calice sont ovales-lanceolecs, pointues,
au nonubrc dc 2. ¥• On trouve cette plante dans les aJlces des
fcois et dans Ics lieux incult'cs j >aux environs de Haguenau, de
>Yillers-Cotterets , d'Antrain , etc.

3a3. (Eillet superbe. Dianthus superbus.
D. supcrbus. Linn. spec. 58Q. — D.fimbrialus , *• Lam. Fl. f&*.

a. p. 538.— Clas. Hibt. 1. p. 284. f. 1.

Cette plante s'eleve jusqu'a 5 - 5 decim.; sa tige sc ramiflc
vers le sommet, oil elle porte plusicurs flcurs pedoncule'cs, dis-
pose'es en corin.be lache; scs feuilles sont lincaircs, un peu lan-
ccolees, glabres, ct atteignent 7-8 millim. de largcur; se&
flcurs soct trcs-odoraotcs, d\\n rose pale7 ou quelquefois lout-
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a-fait blanches, rcmarquables par leurs pe'lalcs pinnalifides ,
divises au-dela du milieu de leur largeur en lobes lineaires,
ecartes et elegans; le calice est cylindrique , presque long de 5
centim., souvent rougeatre ou d'un verd glauque, inuni a sa
base de 4 ecailles ovales, courtes, obtuses , prolongces en pointe
digue et assez courte. c?« £lle croit dans les bois et les pres cou-
Verts des pays de montagnc.

43^4. (Eillet de Mont- Dianthus Monspeliacus.
pellier.

D. Monspeliacus. Linn. spec. 588. Smith, soc. Linn. 2. p. 3oo.
— D. plumarius. Poir. Diet. f\. p.'52i.— D.fimbriatus , /3 et
y. Lam. Fl. fr. 2. p. f»38. — CIus. Hist.*!, p. 2S4. f. 1.

Cette especc resscmble beaucoup a Tocillot superbe , mais
die s'en distingue, parce qu'elle est cornrnunetnent plus petite,
ct ne porte que 2-4 fleurs, que ses feuilles sont plus etroites,
que son calice est plus court, que les ecailles calicinales sont
lanceolees, pointues, et atleignent au Aioins la moitie de la
longueur du calice; elle en diffcre sur-tout, scion l'observa-
tion de M. Ramond , par scs petales, dont le limbe est plus
elargi, divise en lobes lineaires disposes conunc les doigts de la
main, et qui n'attcigncnl pas le milieu du limbe. ^. Elle croft
dans lcs bois des Alpcs, des Pyrenees, des Moh\s-d'Or.

4325. (Eillet mignardise. Dianthus plumarius.
D. plumarius. Linn. spec. 58<). Hort. Ups. io5. n. 4* TD. mbs-

chatus. Mayer, boelnn. AMi. 1787. p. 318.
La mignardise est cultivee dans ious les jardins, en guise de

boidurcs; sa rarine, qui est vivace, pousse plusieurs tiges lon-
gues de 2-3 decim., un peu elalees , terminecs par a ou 5 (leurs
dun rose pale, et qui exhalent une odcur rousqueC; les feuilles
radicalcs form'ent un ^azon d'un verd glauque ; les ecailles du
calice sont au nombre de 2 , ovales, courtes, surmontecs d'unc
petite pointe; lcs petales sont un pcu pubescens a I'entree de la
gorge, divises jusqu'au tiers de leur longueur en lobes lineaires
disposes comine dan* l'oeillet de Montpcllier. J'ignore son pays
natal. ^.

4326. (Eillet blcuatre. Dianthus ccesius.
D. casius. Smiih. soc. Linn. 2. p. 3oa. — J>. caspitosut. Poir.

Diet. 4. p. 5»5. — D.gfnucus. Huds. Angl. i85. — D. virgi-
neus, /8. Liun.spec. 5c>n.—Dill. Elth.t. 298. f. 385.

Toute la plantc a unc teintc glauque; elle forme de petit*
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gazons d'un decira. de hauteur; sa racine est ligneuse; ses tig<*s
simples, uniflores, droites; se$ feuilles lineaires, un pcu oL-
tuses, rudes sur les bor'ls; ses fleurs sont odoranles , couieur de
chair; lc calic/* est cylindrique , entoure de 4 bractees obtuses
ou un peu poinlues , mais qui ne depassent pas le tiers de la
longueur du calicc; les petales sont creneles , barbus a la base
du lirabe. ¥• II croit sur les rochers des montagnes, dans le
Jura au Chasseron et a la Roche-Blanche; dans les Monts-d'Or;
dans les Aipcs du Dauphinc (Poir.). M. Cels en cullive 2 va-
rietes, Tune a fleur tres-pale et a pelales a peine barbus; Taulre
d'un rose vif, a pelales evidemment barbus.

4527. (Eillet des Alpes. Diantlius Alpinus.
D. Alpinus, Linn. spec. 590.Lam.Fl.fr. 2. p. 535. —Clus.Hist.

:. p. a83. f. 1.
Ses tiges sont haulcs de 1 decimetre, articulecs et uniflores;

ses feuilles sont lanceolees-lineaires, un peu obtusrs a leur sommet,
lisses , d'un verd fonce , et dispose'es en gazon au basdela plante;
les tiges ne sont chargees que de 2 ou 5 paircs dc feuilles qui
sont plus etroilcsque les aulres; lescicaillcs calicinalcs sonf. poin-
lues , presquc aussi longucs que le calice : les fleurs son! grandes,
d'un pourpre fonce, quciquefois me!e de blnnc ; elies sont ve -
lues a I'entree dp leur rorolle, et n'ont aucr.nc odcur bien sen-
sible. '2f. Cettc plante croit dans les paturages des montagnes en
Provence; en Piemont (All. ).
DCCLXVI. vS I L E N E. SI LE N E.

Sitenc. Gocrtn. Smith. — Siiene et Cucubali sp. Linn. Jass.
Lam. — Lychnidis sp. Tourn.

CAR. L*? calice est lubuleux , souvent vcnlru, a 5 dents ; la
corollc a 5 petales, dont 1'onglct est egal au calice, dont la
gorge est tanlot nue, tanlot couronnee d'ecailles, et dont le
]im!>c esl souvent bifide; les etaiuines sont au nombre de 10;
Tovaire porte 5 styles; la capsule est a 5 loges , ct s'ouvre en
6 valves.

OBS. Les fleurs sont dispose'es a Taisselie des feuilles ou des
ramcaux , excopte dans quelques especes a fleur solitaire et ter-
minall; le linibe des petales se roule eu dessus apies la fecon-
dation.

§. Icr. Calice glabre.
4528. Siiene a calice enfle. Siiene inflata.

&. inflala. Sinilb. Bril. 4G7. — Cucubaius bdicn. Linn, spec
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5<)T. FI. dan. t. ( )T4-— Cucubalus injlalus. Sal. prod. 3o2.—

Belien vulgaris. Moench. Metli. 709.
/3, jingustifolius.
y. Flore rubro. Ram. Pyr. ined.
<T, Pubescens. — Cucuba/us marilimus. Lam. Diet. 2. p. aao.
f. firidiflorus. — Cucubalus viridis. Lam. Diet. 2. p. aai.

Ses liges sont droites, lisses, cylindriques, lendres, un peu
foibles, branchues, et s'elevent jusqu'a 5 de'eim.; ses fcuilles
sont ovalcs-lauceolees , glabres et d'un verd glauque; lesfleurs
sont blanches, ct rcmarquables par leur calice enfle, glabre ,
veine et quelquefois.rougeAtre; par leurs corolles blanches , .a
petales fcifurques et a gorge ordinairement saus appendices. La
var, |8 n'en differe que par ses feuilles, qui sont plus longues et
plus etroites. La var. y ne se distingue des deux pre'cedentes que
par sa fleur rouge; la variele <f, parce que ses feuilles ctle bas
de sa tige sont garnis de petils poils courts; la varicte e paioit
elre une monstruosite singulieTe, dans loquellc 1c calice est dc-
venu foliacc , a 5 lobes profonds et pointus, et les petales sont
demi-avortes , dc couleur vcrte. Ellc a ele trouvee par M. La-
marck , a mi-cote sur 1c Mont-d'Or, en montant aux sources
de la Dordogne. ^f. Cettc planle csl commune dans les champd,
les prcs ct au bord des cheinins -} ellc porlc h nom vulgairc dc
behen.

4329. Silene uniflore. Silene uniflora.
a. S. uniflora, Pvolh. Cat. 1. p. 5a. — S. amcena. Huds. Angl.

1S8.—S. marUima. Smith, i'l. biit.468.— Cucubalus bchen, (&.
Lina. spec. 5r> 1. — Cucubalus maniimus. Boucli. Cat. 33. —
Lob. ic. 337. f. 1.

^: Cucubalus AI\nnns. Lam. Dirt. a. p. 310,—All. spec. t. 5. f. 3.
y, Cucubalus f^barius. Thor. Chi. Land. 17a. non Linn.

Cette plante ne me pa roil elre qu'une variete de la prece-
denlc : jc n'ose cependant les re'uitir, puisque leurs differences
resistcnt a la culture; celle-ci s'e'Icve rareinent au-dela de
a deciin.; ses tiges, sont toujours couche'es ou un peu asccn-
dantes ; ses flcurs sont solitaires ou geminecs au sommct dcs
*iges> ses corolles sont plus grandes , ot Tentree dc leur gorge
estsouvent muniedepctitsappendices.^. La variete cc est en liere-
ment glabre, el a les feuilles lanceolees-lineaires : elle crolt
dans les lieux piorrcux et sablonncux sur les bords de l'(Jcean,
a Taycux pres Abbeville , en IVormandie. La variete /3, qui
ne differc pas sensibleaaent de la precedente, nail parmi les
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graviers le long des lorrcns des Alpes ctdu Jura. La variete y'y

que M. Thore a trouvee sur les sables maritimes r-nlre Diar-
ritz ct Arcachon , ne paroil sc distinguer des precedentcs que
par ses feuilles Iarg.es , presque en forme de spatule, et un
peu ciliees sur Ics bords.

433o. Silene campanule. Silene campanula.
S. campanula, Pcrs. Ench. 1. p. 5oo. — Cucubatus Alpeslris*

All. Auct. p. 28. t. 1. f. 3.

Sa racinc donne naissance a plusieurs tiges droites ou ge-
nouillecs a la base , simples ou dichoiomes , greles, cylindii—
ques , longucs de 2 de'cim. ; la planle est toale glabre; scs
feuilles sont lineaires, la plupart raruassees vcrs le bas de la
plante; les fleurs sont solitaires au sommet des pedicelles ; ceux-
ci sont le plus souvent au noinbre dc 2 , dont un scul muni de
deux bracleeS; le calice est glabre, en forme de cloche , a
5 dents obtuses , long^de 1 centim. ; les petales ont Tonglet un
peu plus long que le calice , lc limbe divise on 2 lobes pro-
fonds, blancliatrc en dessous, ct d'un rouge brun en dessus;
la gorge des petales est nue ou souvenl munie de 2 tubercules
cHlcux. ty. Elle croit dans les fen les des rochcrs omb rages
dans les Alpes du, Piemont pres Mondovi, Tcnde, ct Entraivc.

433i. Silene de roche. Silene rupestris.
t S. rupestris. Linn. .spec. 602. —Cucubalussaxatilis, j8. Lam.FK

fr. 3. p. 3o — J. Daub. 3. p. 36o. f. 3.
/9. Linearijolia.

Plante pntiercment glabre, d'un vrrd glauque ,a tiges nora-
breuses, droites 011 plus souvent clalc'rs, dicliotomes sur-tout
vcrs lc sommet, a feuilles lanceolees , molJes, disposees le long
destigos. La var. jS a Ics fcivllrs lineaires ttla sommile destiges
presque nur ; Ics (Jcurs sonl pcairelleps , terminates , ouplacces
cnlre les dernicrcs bifurcations de la tige) leur calice est ovoi'dc,
court, a 5 dents ; la corolle est d'un blanc dc lait; ses petales
sont echancres au sommet, munis a Tentree de leur gorge de
2 ecailles droites j la capsule est ovoide, presque sessile. cT-
Cctle pJante est asscz commune parini Ics rociiers frais ct ora-
Lrages des montagnes; dans les Pj'rene'es; les Ce'vennes; Ics
Monts-d'Or'i les Alpes; les Vosgcs.

4332. Silene a 4 dents. Silene quadridentata.
Lychnis quadridentat<u Li an. Syst. Vcg. 36a. — S. quaelrjfida.
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Linn. spec. Cos. — Cucubalus quadrifidus. Linn, spec, ed. i,
p. 4*4'— $eg. ver* l' 5- f- '•

Cette plante est entiercment glabre, et ressemble au silene
carnpanule et au silene saxifrage; sa lige est grele, ascendante ,
longue de 2 decim., bifurqueeausommet, gRpie de feuilles
t>blongues ou lineaires; les ileurs sont blanches , pedicellees ,
dispose'es au sominet des rameaux ou eritre leurs bifurcations j
le calice est court, glabre, a 5 dents ) les petales ont le limbe
a 4 dents profondes; l'ovaire porte ordinairement 5 styles;
^uelquefois on n'en trouve que 4 ou meine que 5; la capsule
est arrondic, a 5 loges, et s'ouvre en 6 valves. O, Lin. ^ ,
All. Elle croit parmi les rochers aupres des neiges qui se fon-
dentj au mont Genevre et dans les Alpes de Montregal en,
Piemont (All . ); en Daupbine a la grande Chartreuse , a 5t.-
Christophe en Oysans (Vil l . ) .

4333. Silene saxifrage. Silene saxifraga.
S. saxifraga. Linn. spec. 602. — Cvpubalus saxifragus. Lam;

Fl. fr. 3. p. ag.

Toute la plante est glabre; ses tiges sont menues , filiformes,
articulees ct longues de 2 decim. ; ses feuilles sont lisses ,
clroites , lineaires et disposees par paires peu distantcs ; bs
fleurs sont terminales , solitaires, droites et> portees chacunc
sur un pedoncule nu et fort grele ; leur corolle est blanche ,
tin peu rougeatre en dehors } les petales sont divises en deux
lobes assez profonds; le calice est court, en forme domassue:
j'ai souvent rencontre des individus qui avoient 5 etamines ste-
riles. ^. Elle croit dans les rochers exposes au soleil ct les
lieux pierreuxj dans les montagnes du Piemont, dela Provence,
du Dauphine, du Languedoc; dans les Pyrenees.

4334- Silene sans tige. Silene acaulis.
S. acaulis. Linn. spcc.6o3.— Cucubalus muscosus. Lani.FI. fr.

3. p. 3o. — Lychnis acaulis. Scop. Gain. n. 516. — Cucubalu$t

acaulis. Gunn. ]\orv. n. 117.
«. S\ exscapa. All. Pod. n. i584. t. 79. f. 1.
fk. S. acaulis. All. Pcd. n. i583. t. 79. f. 1.
y. S. elongata. Bell. act. Tanr. 5. p. 229.

Ses tiges sont longues de 5 centim., nombreuses, diffuses ,
tres-garnies do feuilles et rainassccs en un gazon, scrre qui a
^aspect d'une mousse; ses feuilles sont courtcs, ouvertcs t

, Qtroites; liufcires ct pointues; Us 11 curs sont solitaires ?
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terminalcs , de couleur rouge. La-variete et, qui croit sur les
plus hautes sommite's, a la lige prosque nulle , et les fleurs
sessiles cntreles feuilles; elle a quehjuefois les fleurs blanches:
cette sous - variete est commune dans les Pyrenees , selon
M. Ramond. x«a variete £ est commune sur les rochers ct les
lieux pierreux, a la hauteur des neiges e'ternelles dans les
Alpes et les Pyrenees; elle a la lige longue de 5-6 ccntim., et
la fleur prcsque sessile : enfin la variete y , qu'on trouve quel-
quefois dans les forets ombragees des hautes Alpes , a toutes
ses parties plus developpees, plus alongc'es , et enlre autres le
pedicelie des fleurs atteint de 5 a 6 centiin. do. longueur. ¥•

4335. Silene ferine. Silene inaperta.
S. inaperta* Linn. spec. 600. — Cucubalus inapertus. Lam. FI.

•fr. 3. p. 3i . — S. annulala. Thore. Clilor. Land. 1^3. — &\
pseudolinum.Ram Vyr. incd.—DilJ.EJth. p. 4^4' t* 315. ^407,

Sa tige est haute de 2 decimetres, glabre , branchue ou di-
chotome; ses feuilles sont lisses et lanceole'cs , et scs fleurs
sont pedonculees , tcrminales et axillaircs ; ellos ont un calice
glabre, strie et un peu enfle apres la fleuraison; sa base ofTre
un petit bourrelet annullaire; les pelales sont rouges ou blan-
chatres, ecliancres, egaux a la longueur du calice, et non
ouverts en etoile; la capsule est sessile , prcsque globuleuse. Q.
Elle croit dans les provinces meridionales j a Nice (AH.)} au
Lois de Gramont prcs Montpellier (Magn.) ? elle est commune
dans les champs dc liri, oil elle a etc observec pres de Dax
par M. Thore; entre Tarbes ct Bagneres par M. Ramond;
aux environs de Brive par M. Latreille : elle porte dans les
Landes le nom dc maydoulin.

433G. Silene en faisceau. Silene polyphjlla.
S.pofyphylla, Linn. spec. 601. — Qus. Hist. 1. p. 290. f. a.

DalecJi. Lugd. 817. f. a.

Cette plante est glabre ou a peine pubescente; ses tiges
sont greles, plusieurs fois bifurquecs, longues de 5-4 decim.;
ses feuilles sont lineaires, roulees en dessus, pre^que filiformes,
longues dc 1-2 ccntim.; les inferieures emctleiit de leurs afs-
selies des loufFes dc pelites feuilles; les (leurs sont pediceliees
au sommet. des branches et a leurs bifurcations ; cllcs sont
pelites, bl?nchatres , un peu roses en dessus , vcrdatrcs en
dessous ; le calice est glabre, court, un peu resserre a la base;
U capsule O6t ovale-cviindrique, portee sur un pedicelie plus
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court qn'e!!p. ^. Elle croit dans les champs et sur les monti-
culcs a INions, Mollaus et St.-PauI-Trois-.Chateaux en Dau-
phine (Vill. ).

4537. Silene bicolor. Silene bgcolor.
S. licolnr. Thor.Cblor.Land. 174.— S.picla?Pcrs. Each. 498.

non Desf.
Sa -racine cst grele , blanchalre) ses liges sonl glabres , un

pen visqueuses, braucliucs , dioitcs on elalecs , avec les ra-
in eaux inferieiirs un peu conchesj quclqucfois la tige est droite,
solitaire; les fcuillcs sont linc'aircs , presque fiiiformes; les
inferieurcs sont noiiibrcuscs a cbaque aisselle comme dans le
silene en faisccau; les fi curs naissenl loutcs aux so ra mi les des
branches; ellcs sonldroiles; leur calico esl cylindrique , glabrr,
long de 15-18 iiiillim. , marque de raies ordiuairement pur-
purines, tantot simples, lanlot reunies par d'aulrcs raies in-
tcrniediaircs \ les petalcs onl \c limbe divise en deux parties,
dJun beau blanc en dessus, d'un rouge purpurin ^n dessous;
les onglels depassent un peu lc calice, et les eta mines sont
saillantes ; la capsule est ovoide , arrondie , portee sur un pedi-
cellc plus long qu'elle. Elle croit asscz abondammeat dans les
Landes cntre bordeaux el Bayonne : M. Thore a observe que
sa flour s'e'panouit de bonne lieurc et se referme a 10 heurcs
du matin.

4338. Silene artneria. Silene armeria.
S. armeria. LJua. spec. 601. — Cucubalus fascicufatus. Lam.

¥1. fr. 3. p. 27. —Clus. Hist. 1. p. 288. f. 1.
Sa tige est droite, glabre, raediocrement rameusc, et haute

de 3 de'eirn. ou un peu plus; ses critre-noeuds superieurs sont
enduits d'un sue glutincux qui retient les inscctcs qui s'y posent:
ics feuilles sont Jar^es , ovales , lisses ct d'un verd un peu
glauque ; les fleurs soot rougeatres , terminates et dispose't-s
par faisceaux , dont la reunion forme une espece de coriinbe;
le calice est glabre , presque cylindrique , re'lreci a sa base ,

* a 5 dents obtuscs; les pelales sont enliers ou echancres , or-
dinairement roses, blancs dans une variete : les ccailles dc la
gorge sont longues et aigues; Id capsule csl ovoide, portee.
sur un pedicelle aussi long qu'elle. ©, Lin. cf, Vill. Elle croit
dans les bois pierreux et au pied des mpntagnes ,en Provence
(G(tr.) j dans le Valgnudcraar a Allemont (Vil l . ) ; aux envi-
rons de Turin (AU.); pres Montpcllier; a Majeace (Roel.).



4339. Silene behen. Silene behert.
S, behen. Linn. spec. 599. — Dill. Elth. p. 4^7. t. 317. f.

Toute la plante est glabre, lisse, d'un vcrd clair et meme
un peu glauque; la tige est droite , haute de 2-3 decim., garnie
de feuilles ovales-oblongues, rarement simple, ordinairernent
bifurquee en 2 raiueaux nus et alonges, qui sont cux-memes
bifurques; les fleurs naissejit a l'aisselle ou aux sommets des
rameaux, portees sur des pedicelles plus courts quo le calice ;
celui-ci ost lisse , ovoide, un peu renfie et assez scmblable a
celui du vrai behen (n°. 4527.); la corolle est couleur de rose;
le limbe dos petales esta 2 divisions obtuses , et porte a Fenlree
de la gorge 2 petites ecailles dentelees; la capsule est ovoide ,
portec sur un court support. O. Cetle plante croit dans les
environs de Montpeilier , et notammcnt a Gramont et a St.-
Georges.

4540. Silene attrapeHmouche. Silene muscipula.
S» muscipula. Linn, spec. GOT. — Cucubalus dichotomies. Lam.

Fl. fr. 3. p. 3s. —-Clas. Hist. 1. p. 289. f. 1.

Ses tiges sont hautes de 5 decim. , Jisses , cylindriques ,
branchues des leur base, plusieurs fois fourchues, ct extre-
mement visqueuses vers leur so in met; ses feuilles infericurea
sont longues, lanceolees et un peu- retrecies a leur base : lea
superieurcs sont presque liueaires ; les fleurs sont rouges ,
porAees sur de tres-courts pedoncules , ft disposees dans les
bifurcations superieures des tiges et de leurs rameaux ; le calice
est glabre, cylindrique, a 5 dents; la capsule est ovoide,
porlee sur un pedicelle presque aussi long qu'elle. O. Elle croit
dans les lieux steriles en Provence (Ger. )j a Laverune, Cau-
nelles et Lamousson pres Montpeliicr (Gou.); autour de Mon-
telimart(Vill.).

§. II. Calice velu.
4341. Silene otites. Silene otites.

S. otites. Smith. Fl. brie. 4&)« •" Cucubalus otites. Linn, spec1

5c/j. — Lychnis otites. Scop. Cam. n. 515. — Cucubalus pat"
vifloras. Lam. Fl. fr. 3. p. 26. — Clus. Hist. 1. p. 395. f. 1.

Sa tige est droile , assez simple , cylindrique, glutineuse
vers son sommet, peu garnie de feuilles, et s'eleve jusqu'a 5
decim. ; ses feuilles infericures sont nombreuses , longues,
spatulees, retrecies en petiole k Uur base ct d'une consistauce

un
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tn peu ferme : celles dc la tige sont etroitcs et en petit nombre;
les fleurs sont fort petites, d'un blanc jaunalre ou verdalre ,
souvent unisexuelles, ct ramassees par paquols ou espcces de
V.erticilles qui formcutau sotnuict de la tige un <̂ pi inlerrompu
ct quelquefois un peu painculej les petales sont entiers , li-
neaircs , ondules, nus a 1'cntre'e de la gorge. ^. Cette piante
fcroit dans les lirux steriles et sablonneux.

4342. Silene dltalie. Silene ltalica.
Cucubafus Ilaiicus. Linn. spec. 5g3. Jacq. Obs. 4- t. 79. — Cti*

cubalus silenoides. Vill. Dauph. t\. p. 614.

Toute la piante est couverte d'un duvet court, mol, pou
apparent; la tige est droite, haute de 5 decim. , un peu \\s-
queuse vers le haut, presque nue dans sa longueur, divisec
vers le somcnet en raincauz opposes, qui forraent une pani-
cule lache et peu garnie; les feuilles radicales sont ovales-
lanceolees , relrecies en un long petiole;> celles de la tige sont
ecartees , plus etroites et plus couiies; les superieures sont li-
neaircs j les fleurs naisscnt solitaires ou 3 a 5 , munics a leur
base de 2 folioles aigues opposees; les fleurs sont d'un blanc
sale , longucs d'environ 5 cenlim. ; lc calice est pubescent ,̂
ctroit, tubulcux, un peu plus court que les or.glels; \cs petales
sonl a ?. lobes obtus , nus a l'entre de la gorge. ^. Cette piante
croit dans les licux pierreux le longdes haics, parmi les buis-
sons et a I'enlrdc des forets en Pieniont, a Suze,Vico di
Mondovi, Supergfi et St.-Raphael pres Turin (All.); c\\c m'a
etc cnvoye'e par M. Balbis; elle a ete rctrouvee aux environs
deMonlpellierpar M. Broussonet j a Narbonnepar M. Pourrctj
h Rabou, aux Baux, a iJt.-Julien en Beauchene dans le Dau-
phine(VilL).

4545. Silene penche. Silene nutans.
$. nutuns. Linn! spec. 596. Fl. dan. t. 391. —• Cucubalus nutans.

Lam. Fl. fr. 3. p. 35. —* Lychnis nutans. Scop. Cam. n. 5a5«

tiges sont hautcs de 5 decim., cylindriques, pubescontos,
garnies de feuilles, et visqueuses vers lrur sommet • scs

feuilles radicales sont e'largies dans leur partie superieuro, et
rotre'eies en petiole a leur basej celles des tiges sont Janccoleos-
Hneaires et en petit noinbrej les fleurs sont penchees ou pen-
dantes, ct disposees en panicule Uche sur des pcdoncules con>-

opposes j leur corolle est blanche, quelquefois rongealrc
Tome IF. " Y,hh
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en deliors, et ses peiales sont a moitie bifides. ¥. Elle croit au
Lord des bofs et des vignes, dans les pres secsct lelongdes murs.

4^44- Silene paradoxal. S ilene paradoxa.
S. paradox a. Linn. spec. i6;3. Jacq. Vind. 3. t. 84. — Cucuba*

lus viscosus. Huds. Angl. 186.

Celte especc rcsscmble au silene penche, mais elle s'eleve
du-dela d'un metre de hauteur; loute la parlie supe'rieure de la
plante est cxfrcinement visqueuse; Ie bas est pubescent : les
feuilles radicales sont presque en spalule, courbees en gouttiere
ii leur base; celles de la Lige sont lineaires, pointues, peu nom-
Lreuses : les (lours sont disposces en paniculc, et cbaque ra-
lueau en porte ordinaircoient 5; leur calice est pubescent,
ctroit, cylindrique , long de 5 cenlim. ; la corollc est blan-
chatrc; lc limbe des petalcs est divisc en 2 lobes largos el ar-
rondis j les ecailles de la gorge sont deiui-avorlees , de sorle
que dans la classification de Linne , on besitoit si ccttc plante
devoit elre range'e parmi les silenes ou les cucubales. ^. Elle
croit en Dauphiue a la Roche-dcs-Arnauds, autour du village,
sur le roc et auprcs des vignes ( Vill.).

4345. Silene a flcurs vertes. Silene viridijlora.
S. vir'uhflora. Linn. spec. 597. — Herin. P&raiL 199. ic.

Sa tige est ferine, droite, haulc dc 4*5 decim. , rameuse ,
pu'besceMle, visqueuse dans le haul; scs feuilles sont ovales,
un peu pointues, retrecies a la base, pubescentes et un pcu
rudes; la panicule est alongec, et paroit nue a cause de Tex-
treme petitesse des feuilles Morales, ics branches de ccttc pani-
cule sont etalees et charge'es dc i -5 fleurs pediceliees et pen-
checs; le calice esl tres-pubescent , cylindiique, a 10 stries:
les pelales ont Tonglet plus long que le calice, le limbe ver-
datre, echancre jusqu'a la moilie , el la gorge niunie de 2 ecailles.

G*. Cette planlc croit dans les lieux pierreux le long des vignes,
en Pie in ont aux environs de Suzc , et a Monlenocle pres
Aqui ( All.).

4546. Silene de Nice. Silene Nicceensis.
S. Nicaensis. All.PcJ.n. i5;6. t.4i« f.a. — S.vitlosa* Mccncb.

Mcth. 708.

Les tiges sont un peu foibles y presque droitcs ou demi-eta-
l<^s, longues de 3 decim.; la plaute est garnie dans toufe sa
surface de poils e'pars assez«e'pais, qui , sur-tout dans lc haul
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de la lige, suinteiit une humcur visqucusc; les leuilles sont li-
neaires, longues dc4cenliiu> , un peu chanines : la lige se bi-
furquc unc ou plusieurs fois, et cliaque branche porte une pani-
cule courtc , serrec , composeo de ileurs pedicclle'es ; lc calice
cst pubescent, visqueux, cylindriquc, long de i5 - i8 niillim.;
Ics'petales ont le liinbe blanch a I re en dessus, d'un jauni rou-
gcalre en dessous, divise en 2 parlies, muni a la gorge de 2
ecailles obtuscs ) la capsule <>st ovoide, porte'e sur un pe'dicelle
plus court qu'elle. Q. Elle est assez abondanle dans les environs
de Nice, le long du Var ct sur its bords de la incr.

4347. Siiene de nuit. Siiene noct[flora.
$. noctiflnra. Liun. spec. 5gf). — Cucubalus nocli/lorus. Lam.

1*1. i'r. 3. p. 35 . — Lychnis aocli/iora. Schrcb. Spic . p. 3 i . —
Cam. Hon. t. 3/j.

Son port resscDible a celui de la lychnide dioique j sa fige
est velue, droile , dichotome, et s'el^ve un pcu au-dcla do
5 de'cimelres; ses feuilles sont ovales- lanceolees, et rclrc-
cics a leur base; \es inferieures sont prcsquc spatulecs et pubes-
centcs j les fleurs sont placecs a l'aisselle et au sominet des
rameaux, portees sur des pe'dicclles trt?s-herisscs; les calicos
sont slries , tres-renfles apres la (leuraison, e,t reiifarquables par
leiirs dents fort longues et pointues; les pelales sont blancs , bi-
fid os au sominetj la capsule est ovoide , presque sessile, assez
grossej les graioes sont d'un bruri rouge, cliagrinces. ©.'Elle
croit dans les champs cultives et lc long des ciieniins dans les
Vosges j en Alsace pres Strasbourg et Huningue; dans le Champ-
saur en Dauphine (Vill.); dans la haule Provence (Cer.); aux.
environs de Nice (All.).

4548. Siiene a feyilles en cocur. Siiene cordifolia.
S. conlifoliu. All. Pcd. n. if»81. I. J 3 . f. 3.

'J'oule la plaule est pubesccute, visqucuse; sa racine, qui
«st librcuse, poussc plusieurs liges siinplcs , longues d'un deciin.,
garnies de i\ a 5 paircs dc leuilles sessiles, ovales, un peu en
inline de occur a lour base, pointues au somniet; les iicurs sont
terminalcs, prcsque scssiics etitre les i feuilles superieures qui
^'rinent uue espece dc collerelte; ces fleurs sont au noiubre de
1 a 4,«*sscz grandes, d'un blauc lirant surle rose; le calice cst pu-
bescent, un pcu rougeatre, c^lindrifjue , a 5 dents \ les peta'es
°nt lc liuibe divise en 2 laniercs; la capsule est ovoide, pe-
iccllee. -f. CctLc plante croSl puma lei rocLcrb drs iuon!a"nes

2
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du Piemont ct ducouate de Nice, a Saorgio, Tende, Valclcrlo
et Vir.adio.

4549. Silene' du Valais* Silene Vallesia.
»V. J^ulhsia. Linn. spec. 6o3. cxcl. Bocc. syn. AW. Pcil. n. 1574-

t. 23. f. 2.

Sa racine, qui esl ligneusc ct rabougric, donnc naissancc i
plusicurs tiges couchees a la base , ascendantcs , simples ou un
peu rameuses, longues dc 1-2 decim.; toule la plantc cst un
pcu velue ct visqucuse : les feuillcs sont un peu plus nom-
breuses vers \c bas, mais cepc/idant disposees dans toutc la lon-
gueur de la tige, lineaires , oblongues ou lance'olecs; dans qu'el-
ques individus , ellcs approchent par leur forme dc cellos du
silene' a feuilles en co?ur; le haut de la tige porte 1 a 3 fleur9
terminates ou aitllaircs , porlecs sur des pediccllcs droits , au
jnoins aussi longs quc le calice; eclui-ci cst cylindrique, pubes-
cent, visqticux, marque de 10 raies vertes ou rougeAlrcs, long
de a5-5o millim. , termine par 5 dents aigucs, un pcu renfle
Ycrs le haut a la fin dc la fleuraison; le liinbe des petales est
*n forme de cocur rcnverse, rouge 011 brun en dchors, rose ou
bhnchatre en dedans. ¥-. l\ croit dans les lieux sterilcs et eleves
des Alpcs dujValais et du Piemont; au grand St.-Bernard; k
Couruiayeurj flans les valle'cs des Vaudois.

455o, Silene de Corse. Silene Corsica.
lychnis maritima pinguis e Corsica, Bocc. Muse. t. 34.

Cclleplnnte, jusqu'ici confondue avec le silene du Valais, en
differe por sa lige plus coucbee, plus rameuse; par scs fcuilles
ct ses calices plus vclus et plus visqueux ; par ses fcuillos , la
pluparl ovalcs, obtuses , qui dans le hautdc laplantesont un pcu
oblongues, et dans le bas prcsque en spalule; par ses pedicelles
plus courts quc les calices; parses pelalcs, dont Ton^let depasse
prnsque d'rni ccntim. la longueur du calice; par srs (Jeurs tons-
taiumrnt solitaires et terminales. ^. Elle croit dans le sable sur
les bords de la mcr dans Tisle de Corse. Je la decris dans l'lier- .
Licr d(> M. Clarion.

4351. Silene cilie. Silene ciliata.
S. ciliata. Pour. act. Tool. 3. p. 3a9.
0. S,geniculata. Ponr. act. Tool. 3. p. 3a8.

Sa r.icine est epaissc, ligncusc, rabougrie; elle pousse une
on ?, liges droites ou un peu coudees a leur base, toujours sim-
plcs} longues de 2 de'eim., prcsque nues7 tciminees par 1 a 5
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.flenrs a-peu-pres disposees en g:"ippr unilaleralc: toute la planle
csl puboscenlc, peu 011 point visqueuse ; ses feuiUos sont l i-
ueaires, cilieeS a leur base, longurs de 5-5 centim. sur 2.-5
millim. de largeur, loules reunies en uuc fouft'e radicale , a
1'exccptioa d'une seule paire placee au milicd de la tige; les
fleurs sont droites , porlees sur des pe'dicelles plus courts que le
calice; celui-ci csllubuleux , long dc i5 26 milliin., pubescent ,•
a 10 raies verles ou rougcalrcs, a 5 den Is obluscs ', les pe-
talcs sont d'uii rouge asscz foncej leur limbe esl divise en 2
lobes obtus. La variele j3 ne me paroit differer de la preccdenle
que parce qu'clle est un pen plus glabre, que son calice est plus
pale , ct ses pelales blancs. ¥• Celle plante croil dans les lieux
sterilcs et elcves drs monln^nes ; elle a ele observee dans les
Pyrenees voisines de Narbonne , par M. Pourret; dans irs Lautes
Pyreneos an pic du Midi et au pic d\Eresiids , par M. Ramond1;
au sornmet du Canlal, par M. Lainarckj elle croit peul«etre
aussi dans les Alpcs du Picmont.

4352. Sileuc dc France. Silene Gallica.
5. Gallica. Linn. spec. 5<)5. — Cucubalus sylveslris. Lain. FL

fi. 3. p. a8. a ci ,*. — Vaill. Uot. t. iC. f. ia.

SOL ligo est droile , velue , rameuse, cylindrique, el s'tievc
jusxqu'a 5 dc'ciin.; ses feuilles sont oblongu^s, legerement spa-
tulees , relrecies vers leur base , ct charge'es de poils ecartes
€t un peu rudes : les fleurs sont pctitcs , droites , allcrnes
ct portccs sur de courts pcdonculcs; lour calice esl slric ,
lierisso et un pou visqueux ; leurs pclalcs sont blancb/ltrcs
011 coulcur de chair, IIOM taches dans 1c milieu , cnlicrs ct
assrz petits; les fruits soot ovoides, prcsque sessilcs, droils et
scrrci contrc Taxe. O. Kile croft dans les champs et les lieux
pieircux; auX etivi^ons de Paris; dc Nantes (Bon.); de Dax
( Thor.) 5 ^c Monfpellicr; a .1'urin ,%Ciliano , Casalborgone ,
Cascllc , Lombardore, dans le Montferrat (All.).

4353. Silene d'Anglctcrre. Silene Anglica.
6. sfngficam Linn. spec. 5Q{. — S. arvensis. Sal. Prodr. 3oi. —.

Dill. Kith. t. 3o9 . f. 398.

Cetle espece differc de la prccedento par ses petalcs lcgcrc-
ment echancrcs ct non enticrs, par ses fruits, dont les infe-
rieurs sont divergrns 011 rcllecliis, et non pas droils et scrrcs
contrc l'axc. O. Elle croit dans les champs sablonnrux j a J,a-
vicr, Caux et Pen do mi'i ALbcvillc (UQUCII. ); aux environs cte

Ebb S
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Paris (Thui l . ) ; dc Nice ( A l l . ) ; dans l'isle de Corse pres S t . -
Fiorenzo ( Vail.).

4554. Silcne faux-ceraiste. Silcnc cerastoides.
S. ccrastnides. Linn. spec. 5g5. Vill. Dunph. /}• p. 60;. t. 43.—

Dill. Eich. t. 309. f. 397.

Otte especc rcssemble beaucoup au silene de France , mais
©lie s'en distingue a ses petales , dont le limbe est echancre
au somraet; ses tiges sont plus rarement raineuscs, garnies ,
sur-lout vcrs Ic haut, dun duvet tres-conrt, et souvent incli-
recs dans le bas; ses fleurs sont droiles , tres-petilcs, rougea-
Ir̂ s1 en dchors , coulrnr dc chair rn dedans. O Lin., Desf. ,
<? 011 2? Vill. Elle croit en Dauphinc a Dieulefit pres Monlc-
lirnart; a MonLpellier; a Sorreze.

4 3 J 5 . Silcne a cinq taches. Silene quinquevulnera%

. S. qninqnevnlncra. Linn. spec. SQS. — Cucubalus variegatus.
Lnm. Fl. fr. 3. p- a8. —- Lychnis vulnerata. Scop. Cain. u.
fja',. —rDodart. j>cad. t\. p. 291. ic.

Sa tige csl haute de 2 - 5 decim., droito, velne, simple ou
rmncuse; ses fcuiiles sont oblongucs, etroil.es , legeremcnt spa-
fulecs ct un peu rudes au toucher : les fleurs sont droitcs, prcs-
que sessiles, altcrnes ct disposecs an sominet de la tige en epi
tmilnlcral; leur cahce es! velu et strie; leurs petales cnliers ,
ponrprcS en leur superficic , et blancs en leur bord. O. EIIc
croit,dans les champs sablonneux; en Alsace pres de Haguc-
finu* a N7ce (Al l . ) ; en Provence (Ger.); a la Vcrunc ct a
Gramont pres Montpellier ( Gou.) j a la Testedans les Landes
( Thor. ).

/|55G. Silcne a trois denls. Silene tridenlata.
$. tridenlata. Dcsf. All. T. p. 3{9. — Clns. Hist. i. p. 290. f. T.

Sa fige est droitc ou etalc'e, rameuse, «n peu herissee; les
feuilles sont en spatule ou ovales clans le bas, lineaires dans le
haul, garnies, sur-tout vcrs leur base, dc poils un peu roides ;
les fleurs sont axillaircs ou terminates, a-peu-pres scssilcs ,
ccarlees, droiles, memo a la mafurilc des fruits^ leur calict-
cst herissc; les pelalcs sont con I cur de rose, un peu plus longs
que le calice , tcrmines par 5 dents : la capsule est ovoide, et
depasse a pcini? la longurur du calico. O? \L\\o croit pariui les
j>iorrcs a Tarbcs, pics du pont de rAdour. oil eile a etc obscr-
vceparM. Ramond.
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, Silene en cpi. Silene spicata.

Cucubalus spicatus. Lam. Fl. fr. 3. p. 34.
«. S. noclurna. Linn. spec. SgS. —Dill. EUli. t. 310. f. 4n o-
/2. Cucubalus reflexus. Linn. spec. 594. —Magn. Monsp. 170. ic.

Sa tige est haute de 5 decim., cylindrique, velue et plus on
moins rameuse; ses fcuillcs radicales sonl ovales , refrecies en
petiole a leur base, un peu rudes au toucher, et elendues sue
)a terre; celles dc la tige sont alongees et plus etroites : les
flcurs Torment un epi unilateral souvent un peu courbe a son
Cxtremile avant leur cnlicr devcloppcment ; leurs pelales sont
bl.incs et un peu verdatres en dehors : les calices sont stries et
ton jours' plus longs que les pcdoncules pendant la fleuraison : les
fruits sont scssiies , droits , cylindriques , obtus, srrrcs contro
Taxe. La variele /S ne didere de la variele ct, cjue par sa tige
luoins rameuse, et ses pctales munis a leur gorge d'appendices
un pen plus courts, Q. Celte planle croit an bord dcs champs
et des routes, et dans les lieux sablonneux et marilimes; a Nice
dans les plantations d'oliviers (All.)^'*n Provence; en Lan-
gucdoc* a Boulonct pres Monlpellier (Gou.); a 6t.-Sever dans
les Landcs (Thor.). Ellc ilemit a Tentrce dc la nuit.

4558. Silene soyeux. Silene sericea.
kS. sericea. All. Pcd. n. i^^l. t. 79. i\ 3.

line racine grele, pen rameuse, donne naissance a plusieurs
tiges bifurquees ou dichotomes, longues d'un decim. -? la plante
cntiere est couverlc de poils courts qni Ini donnrnt,un aspect
blanchatrc; les feuilles sonl charnues , oblongues dans le Imut
dc la plantc, prcsque en spalulc dans le has; Irs Ueurs sont
roses, solitaires au somioet des ramcaux; leur calico est
ctroit, cylindrique, long dc a centim. , a ;o slries colorecs , :\
5 dents; les onglctS)des pelales depassent lc calico; la gorgo
est couronne'e par une ecaille a 1 lobes ; le limbe est divisc
en 2 parties ; la capsule est ovoulc, portee sur un pedicclle

qivelle-meine. O- Celte plantc croit dans les sablrs
; entre Oneille e^ Porto-Itlaurizio (A1I\); datis l'isle

Corse.

/|55g. Silene conique. Silene conica.
S. tonica. Linn. spec. TQS. Jacq. Ausir. t. a53. —•* Cucubalus

conicus. Lcm. FJ. fr. 3. p. 33.

Sa lige est haute de a decimetres, ordinalroment si
Bbb 4
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cvlindrique et pubcscente ; ses feuilles sontlongues , lanceolees-
lincaires , aigues, ruolles et chargees d'un duvet fort court:
ses fleurs sont rougcatres, oblongues , terminales, et remar-
quablcs par leur calice conique, pointu, charge de 5o stries et
a 5 dents profondes, prcsquc conniventcs entre Ics pe'talcs; les
peiales sont couleur de rose, bifides au sommet de leur liinbe;
la capsule est sessile dans le calice, conique, remplie de tres-
petites grair.es legerement tuberculcuses. O. Elle croit dans
les lieux sablonneux exposes au soleil, et parmi les moissous aux
environs de Paris , etc. etc.

436o. Silene conoide. Silene conoidea*
S. conoidea. Linn. spec. 5Q8. — Cucubalus conoide us. Lam. Fl.

fr. 3. p. 37.—Clus. Hist. 1. p. a88. f. 2.

Celte espece rcsseuiblc beaucoup a la precedente , mais elle
en est ccrtainement distinctc par ses petales raoins cchancres ,
fouveut cntiers ; par ses feuillrs plus glabres j par ses fruits deur
fois plus gros; par scsicapsuies globuleuses a la base, et subi-
leincnt amincies en un col alonge; enfin par ses graines deux
fois plus grosses et plus e'videmment cbagrine'es. G. Elle croit
$ur Je bord dps champs, dans les terreins sablonneux exposes
air soleil; a Nice ( All. )> au pont de Castclnau prcs Mont-
pclJier ( Gou.); â ix environs dc Mayence ( Keel. ); d'Anvers
(i>tat.), etc.

D C C L X V I I . C U C U B A L E . CVCVBALVS.
Cucubalus. Gcertn. Smiih. — Lychnanthos. Gmcl. — Cucubali

sp. Linn. Juss. Lam. —Silenes sp. Koth. Wild.

CAR. Ce genre diflere des sifenes par son fruit cltarnu, a
unc seulc loge , qui nc s'ouvre point de lui-inemc en plu-
sieurs valves.

456i. Cucubale porte-balc. Cucubalus baccifer.
C. baccifcrus. Linn. spec. 5C>T. Lain. Diet. 7, p. 320. — C bac-

cifer. Goerm. Fruct. 1. p. 3;6. t. 77. — C. Plinii. Mil|. ic. f.
111. —Silene baccifera. Roth. Germ. I. p. i(P- —Sifcy ;//^
61I. Prod. 3oa. — Lychnantbos volubilis. Gmcl an. PI-U.M.

1759. v. 1 {. p. ai5. t. 17. f. 1.

Ses tiges sont lougucs de G-9 deciin., tres-brancliucs, eta-
Jees, diflascs, pubesccnlcs, foibles et un p?u sannenicuscs;
ses feuilles s^nt ovalcs, pointues et chargees de poils extreme-
luent courts :*les fleurs sont pedonculces, solitaires, tcraiiiiales
ft blanchuires) leur calice cst courl, cainpanif^nuc , uon
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eta 5 lobes . Icur corolle est composee de 5 petales ecartes
les uns des aulres , e'troits 9 lacinies ct auricules a leur base:
le fruit est ovale-arrondi, noiratre. ^f. Celte plantc croit dans
les iicux couverts et dans les vignes des provinces meridionales.

DCCLXVIII. L Y C H M D E . LYCHNIS.
Lychnis et AgTostemma. Linn. Jnss.«— Lychnis Lain. —• Lych-'

nis , jfgrostemma et Cithagn, Dcsf.

CAR. Le cajice est tubuleux , a 5 dents} la corolle a 5 petales
relrecis en onglet, echancres ou decoupes , ordinairement cou-
ronne's a la gorge par un appendice plus ou moins marque; les
elamines sont au nombre de 10 : Povaire porlc 5 styles j la cap-
sule est a une ou quclquefois a 5 loges.

OBS. Les sections de ce genre sont paut-elre aulant de genres
distincts.

Premiere section. ViscAiREi V ISCARM*

Capsule a cinq loges; limbe des pitales presque en tier.

4562. Lychnide visqueuse. Lychnis viscaria.
L. viscaria. Linn. spec. 6a5. Lain. Diet. 3. p. 6\o. —Clus. Hist.'

i. p. 289. f, a,

Sa tige est haute do 3 decim'. , droite, simple, articulec ,
1111 pen rougcatre ct visqueuse dans sa partie supe'ricure ) scs
feuillcs sont glabres, lanceolces et pointues; ses (leurs sont
rouges, terminates , et disposees par bouquets opposes et pfes-
que panicules; scs pefalos sont purpurins, a peine echancres
au sommet; Tovaire porle 5 styles, ct la capsule est a 5 loges.

-̂. Elle croit dans les prairies seclics el sablonneuscs } a Foa-
tainebleau -} a Strasboifi'g, etc.

Seconde section. L T C U N I S . LYCHNIS.

Capsule a une loge; limbe des petales de'eoupe ou prof on*

„ . dement bifidc.

p63. Lychnide dc dial- Lychnis Chalcedonica.
ccdoinc.

L. Chalcedonica. Linn. spec. 635. — Clus. Hist. i . p . 391. f. 1.

Cette plante, indigene de la Russic meridionale, est eultivee
^ans los parterres sous les noms de croix da Jerusalem ,
croix de Malie ; elle s'clevc droite jusqu'a un metre dc hau-
teur, et se termiue par un corimbc serrc, nivcle, compose
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«Tun grand norobre de fleurs rarement blanches, rt dont la
couleur ordinaire est d'un rouge coquelicot tiranl sur 1'orange j
les petalcs sont a 2 divisions, quelqucfois tounis de a dents
ai^ucs a la base de Jeur limbe j Ja capsule est pedonculee , a 1
]ogp^ les-graipes sont chagrinees. ty.

4564.I^chuide fleur de coucou. Lychnis•flos-cuatli.
L.flns-cucuti. Linn, spec. 015, Lam. IUusir, t. 3j)i. f. 1. — L.

liiftniata. Lam. Fi. fr. 3, p. 5i .— Clus. Hist. t. p. 293. f. 3.
J8. Flare plena. — Clus. Hist, i, p. *-ig3. £ t.

5a tige est droile , cannelee, rougealre, legercmenl vis-
quctisc vers son sommet , et haute de 5 decira. j ses fruillos
aont lisses^ lanctfolees et poinlucs ; ses flours soot grandrs , de
couleur rouge et fort belles , disposees eu pnnicub hiclie j leur
calice est anguleux , strie , rougeatrc et a peine anssi long que
]es onglets des pelales : ceua-ci sont remar(juab!es par lent
limbo profondement lacinif' couaine dans certains outlets j la
capsule est ovoule. ^. On trouve cetle plante dans les prcs un
pen liumidcs ; on en cullive dans les jardins une variety a Heur
double.

4565. Lyclmide des Alpes. lychnis Alpina.
L. Alpina* Lion. *pcc. GaG. Lam. Diet. 3, p.6^0. — Hall. Heir.

' n. gia, .\ i«. (
Sa tigc est droite , simple et haute de 5-io cenlira. ; ses

feutUrs sont vertes , glabres , lincaires , lanceolees, etroites et
nliip$ ; ses*fleurs sonl rouges et ramassties en bouquet serre

et terminal j ies peialesson! bifidcs, et Tovaire porle/ r5 slyfes.
2f. Elle crott dans les prairies des hautes Alp^s (If* la Provence
{Ger.); dans TOrsans, a Auris, Uriancon , Laularet en Dau-
phine ( Vill. ); : is , a la valloe rl'Ansl et dr Tigne;
a Grassnnay , Re, Courmayeur , el la Vanoisc en Piemont J
dans Irs Pyn

4566.1 1 ifie dio'ique. Lychnis dioi
£ tty. Linn. «pcc, 6a6.— f- dfai*V, Fl*d«p W,

Lam, I x, — /,.ir(/)<rm/i«.Sibtb.
— L. alba. Mill. Diet. n. a. — Saponaria ttioica'.
Merit. 76.

Ses liges sont hautes <lc 5 decim., droites , cylindriques
articuleef, > < lues , ct un peu rameuses; ses fcuilles sont larges,
ovalcs , velues, mojles, torminees en poinleet d'un vrrd (bnci;

fleurs soul LJancUes y dioii<jues par av or lenient, el di»jmsec*



D E S C A R I O P H Y L L E E S . ^65
an soramet de la plante sur des pedoncules assez courts ; elles
out leur calice vein , slrie ct un peu ventru , et leurs pelalcs
echancrcs en cceur; la capsule est grosse. ^. Cetle plante croit
dans les terreins sees le long des chemins ct des haies; ses
fleurs sont odorantes a Fentree de la nuit.

' 4^67. Lycbnide des bois. Lychnis sylvestris.
L. syli»estris. Hop. Cent. exs. 3. — L. dioicn. Linn. spec. 6»f>.

var. a.. Lam. Diet. 3. p. G4I- var. /?. — L. diurna. Sibth.
Oxon. i4^«

Cettc plante diff'ere de la precedente par ses fleurs constam-
ment rouges ct inodores, plus souven* hermaphrodites; par ses
feuillrs plus ovalcs; par sa tige plus foible; par son.calice tnoins
"ervonx ; par sa capsule un peu plus petite; et enfm parce quo
s:i surface est cbuvcrtc de poils plus longs et plus noinbrcux. ¥.•
Elle croil dans les lieux humifies et onibragcs. Ses differences
&c conservent par les graines (Wild.) .

* roisieme section, AGROSTEMME. *1GROSTEMMA.

Capsule a une loge; limbe des pet ales presque entier.

4368. J.jyclmide coquclourde. Lychnis coronaria.
L. cornnaria. Lam. Diet. 3. p. Gfi.—sfgrostemma coronaria.

Linn. spec. 6a5. — L. coriacea. Mocnch. Mctli. 709. — Cam.
Fpit . L>6C).

Toutc ia plante est couvcrtc d'un duvet cotonrueux, c'pais,
^ianchatre , compose dc poils simples, longs, cloisonne's; !a
t;ge esl droite, raineuse , haute de G-8 de'eim. ; les f • ;illes sont
'"•itieres , ovalcs-lanceolocs ; les (lours sont solitaires au sommct
des pedoncules , dont la longueur est dc 5 a 8 centim. j leur
rcunion forme un corimbc l«clio et irrt'gulier; les petaies sont

• -'^liancres, xnunis -d'nppcndiccs a Fcntrcc de leur gorge; la
«?fur est blanche ayec le milieu rougeatrc; dans les jardins ,
r''o devicnt tout-a-fail blanche ou tout-a-fail rouge. ^. Ello
croit dar̂ s Irs lieux pierreux ct au bord des forclsdcs Alpcs; en
Val«is oNja vallee dc St.-Nicolas ; en Piemont a la val d'Aosl
PresBard, a Roburcnt, Montaldo, Frabosa*, etc. (All .) .

'pCg.Lychnide flcur dc Jupiter. LychnisJlos Jovis.
J-*JIQ& Jo i'is. Lam. Did. 3. p. 6\\. — slgmstcmma flos Jo vis.

Linn. spec. Gxr>. — / , . umbelUjcra. Lain. FJ. fr. 3. p. 5a. —
Mori*, s. 5. t. ?.G. f. 2.

plante ressemble U ia precedente par son fcuill.igc cl
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le duvet cotonneux qui la couvre j unais elle' s'en distingue £
ses lieurs reunies plusiours ensemble en un corimbe serre ,
place soil au so mm el de la tige , soil au haut des rarneaux; ses
pelales sont moins echancre's, el ses calices moins coriaccs. 7f-
Elle croit sufr les rocbers exposes au sojeil el dans Ies prairies
elevees dans les Alpes de Provence (Ge'r.) ) rlu Piemout; du
Dauphine ( Vill. ) ; du Valais (Hall. ) ; pres Harlenburg,
Durckheim et Neusladt dans le Palatinat (Poll.)j on le nomiuc
vulgairement ceillet de Dieu ; les paysans des Alpes appliuuent
ses feuilles sur Ies plaies en guise de charpie.

4370. Lychnide rose du del. Lychnis cceli-rosa.
L. cceli-rosa. Lam. Did . 3. p. 644* """ sfgrostemma cceli rosa.

Liuu. spec. 624. — Moiis. s. 5. t. 21. f. 3a.

La planlc est loule glabre; sa tigc est droile , haute de i -5
de'eira ; ses feuilles sont lineaires-lance'ole'cs, un pcu embras-
santes a leur base j ses flcurs soul solitaires au soimncl de la
tigc el des rameaux ,' penchees avant la fleuraison , d'un pourpre
vif, sur-tout a leur surface supcricure ) le calicc est a JO coles
saillantes, a 5 lanieres courtes , lineaires; les 5 pctales ont la
gorge couroiiijce par une e'caille a 2 lobes aigus, et le lirnbc
oblus, ecliancre; la capsule est portee sur un pedicclle aussi long
<ju'elle-nieme. O. Elle croit dans les environs delNice ( All.);
dans fisle dc Corse pres St.-Fiorenzo (Vail.).

[Quatrteme section. N I E L L E . GITHAGO. Dcsf.
Gorge de la corolle nue; dents du calice prolongees eii

lanieres foliacees qui depassent la corolle.

4571. Lychnide niclle. Ljc/tnis githago.
L. gUhago. Lam. Din. 3. p. f43. —Agroste.mmagithaso.'Linn*

spec. Ga4*— ^« segctum. Lam. Fl. fr. 3. p. 5o. — L. agros*
temma. Gmcl. Sib. 4* p. 136. — Citfiugo scgclum. Det»f. Cat.
if>9.—Tuclis. ia ; . i c .

/B. JYicwcnsis,

Sa tige est Laute de 6 clocim. , droite, rameuse ou simple ,
vcluc et cylindrique; aes feuilles sont alonge'es , lincaires »
poinlues , velucs ct prcsquo colonnouses j les (lours sont grandes p

6olitaires, tenninalcs ct d'un rouge blcuAlrc; leurs pctales sonl
le'geremcnt cchancres; la gorge est depourvue d'nppcudices »
de couleur blanchalre piquefec de noir j Ic calicc a le tube trcs-
vclu, e l s e prolonge en 5 lauifercs folucees? liucaircs, (1Ul
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dcpassentla longueur des petates; la capsule est a 1 loge cachee
dans le calice; lcs graines sont fortement cliagrinees. O. Elle
cioit abondarament dans lcs champs parmi les nioissons , oil
elle est connue sous lc nom de nielle; on en trouve aux envi-
rons de Nice unc variete a fleur blanchatre et a calice tres-
long.

DCCLXIX. V E L il Z E. VE L E Z I A.
felezia. Linn. Juss. Lam. Goertn.

CAR. Le calice est tubuleux , a 5-6 dents; la corolle a 5-6
petalcs courts, a onglets filiformes , a limbe e'ehancre, 5-6 eta—
niines, 2 styles; la capsule est a 1 loge.

4372. Veleze rigide. Velezia rigida.
V. rigida. Linn. spec. 4>4* Lam. Illastr. t. 186. — Barr. ic.(

1017 et 1018.

Sa tige est haute de 1-2 de'eim., stride et tres-raraeuse; ses
Feuillcssonten alene, soude'es par leur base ?etsesfleurs sontaxil-
laires et sessiles ; elles sont remarquables par leur calicc long ,
cylindriquc et trcs-grele; et les petalcs sont charges a la base
de leur limbe , d'une petite ecaille , commc dans la plupart des
flours cariophyllccs. O. Elle croit dans lcs lieux arides ct aii
bord des champs des provinces meridionales ;'a Nice (AM.);
on Provence; dans les baronies et lcs plaines de l'Aragnc en
Dauphine (Vi l l . ) ; en Languedoc; a Narbonne.

DCCLXX. FRANRENIA. FRANK EN I A.
Franhcnia. Linn. Jnss. Lam. — Franca, Mich.

CAR. Le calice est presquecylindrique, a 5 dents; la corolle
est a 5 petales , dont les onglets sont creuses en canal et sur»-
^iontes d'une petite ecaille; les etamines sont au nombrc de
0 ou 6, alternes avec les petales; I'ovairc portc 1 style a 2-3
stigmatcs; la capsule est a 1 logo, a 2-5 valves, a plusieura

3. Fraiiiveiiia lisse. Frankenia Icevis.
F. leevis. Linn. spec. fci. Lam. Diet. 2. p. 5f **. — MiVli. GcnJ

t.aa. f. i.

Toute la planle est glabre, lisse et non herissee de poils
*'s ; ses liges sont longucs de 12 a i5 centim., couchecs sur

terre, durcs , tres-raiucuses , diffuses, et forment un gazon
n garni } ses feuillcs sopt pctitcs, nombreuscs, verles #r-
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etroitos etlineaires,opposets , fasciculees et com me verlicillees;
Jes fleurs so:it axillaires , solitaires , presque sessiles et d'un
rouge violet j leurs anlheres sont de couleur jaune. ¥• Celte
jjhmtecroilclans les lieux maritimesdcs provinces meridionales;
dans le Lnnguedoc, le Roussillun; et sur les Lords de l'Ocean
aux environs de Larochelle , de Nantes (Bou.) m

7 de Vannes.

4^74* Frankenia lierisse. Frankenia hirsuta.
F. hirsuta. Linn. spec. f\~5. Lam. Uliijir. t. a6'j. f. a. — Mich

Gen. t. as. f. a.

Cette especc ressemble a la precedenle par son port el ses
feuilles lineaires; niais on la distingue facilement a ses tiges
herissc'es, sur-toutversle liaut, de poils courts, roidcs et blan-
chatres; a ses feuilles supericurcs plus forfenicnt ciliees; a ses
fleurs reunics en faisceaux , et dont; les calices sont herisses dd
noils blaucs. r̂. £He croit dans le sable sur les bords de la incr
aux environs de Montpellior, notammcnt a Tisle de Mague-
lone , au canal Royal, sur le mole a Cette (Gou.)j a ISar-
Lonne : on la retrouve a Noiroioutier el au Croisic pres Nantes
(Bon.).

4575. Frankenia pulvc- Frankenia pulverulenta.
rulent.

F, pulverulent a. Linn. spec. f\^f\. Lam. Illustr. t. 262. f. 3.

Cette espece a beaucoup de rapport avec les precedentes
FCS tiges sont egaleraent menues , couchees et raineuses , mais
piles fonnenl un gazon nioins garni; ses feuilles sont poudieu-
ses, ovalcs, obtuses, plus courtes, moins e'lroitcs et presque
MnnchAtres, et ses flours sont plus petites et d'un violet fort
p i e . O. On la trouve dans les provinces meridionales sur les
Lords de la iner, depuis Nice jusqu'a Narbonnc.

S E C O N D O R D R E .

ALSINEES. ALSINEJE, Armarit),
Calice h quatre ou cinqjolioles > ou divise

la base en quatre ou cinq parties.

DCCLXXI. ORTEGIE. ORTECIA.
Ortegia. Linn. Juss. Lam. Goertn.

CAR. Le calice cst a 5 parties; la corolle manque; les eta-
mines sont au nombi e dc 5; l'ovaire porte t style, 1
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en fete j la capsule est a. 1 loge, a 5 valves; les graines adhe-
rcnl au fond dc la capsule; Vetnbryon esl droit ( Gccrln.).

OBS. Ce genre ne seroit-il pas inieux place parmi les Ama-

ranlliacces7

4576. Ortegic dichotoroe. Orlegia dichotoma.
O. dichotoma* Liun. Mant. 174. Lam. Diet. 4- p. 635. — All.

Stirp. ped. t. 4. f. 1.

Cetlo piaute a le port d'un gaillct; sa ligc cst droile, ferine,
genouiliee, divisee dans Ic bas en rarneaux opposes , diclio-
tonic dans le baut \ les fcuilles sont lineaircs, e'lalees : on ob-
serve cnlre elles, de chaque cole de la lige , deux pelites sti-
pules; les flours sonl solitaires sur leurs pedicclles , el forment
par leur reunion line panicule lerminale. 2f. Ello croit en Pic-
J«ont pres Giaveno (All.).
DCCLXXII. POLYCARPE. POLYCARPON.

Polyearpon. Linn. Juss. Lam. Goerlu.*

CAR. Le calico est a 5 parties; la corolle a 5 petales courts ct
ecliaucres , 3 etamines, 5 styles ; la capsule csl a 1 logc , a
5 valves ; les graines adherent au fond de ia capsule.

4577 .Polycarpe quaterne. Poljcarpon telraphjllunu
P. telraphyllum. Linn. spec. i 3 i . Lam. Illusir. t. 5 i . — M o l l u g o

telraphylla. Liun. spec. cid. 1. p. 89. — llolo^eum telraph^l-
lum. Tliuub. Pvod. u4«—BaiT. ic. 534-

Ses tiges sont liautes de 9 k 12 ceutiin., menues , cylindri-
, presquc glubres, fourchues , Ires-raineuscs ct paniculoes;

feuilles sonl ovales-oblongues, un peu spalulees , retrecies
^n peliolc vers leur base , siuiplemcnt opposces dans la parlic
Uifericure des liges , et vcrticillties 4 011 5 ensemble aux arti-
culations superieures: on observe a leur base des stipules fort pe-
titcs , scarieuses etargentces m

7 les (leurs sonlnouibreuscs , cxtic-
'ueruenlpctitcs,lerniinulcsctrairiassccspar bouquets lrgereiuent
|V..iicu*'>S; ccs bouquets paroisseut panaches par les stipules., qui
sonl plus scnsibles et plus rapprocbecs vcrs le soininet des
ramcaux. O. Cetle plauLe croit dans les lerres cullivecs , au
bord des Iiaies et dans les lieux ombrages de toute la France
nieridionalc.

DCCLXXllI. MJlTOMi:. BLl'FOMA.
Buffoniit. Sauv.— Buj'onia. Linn. Juss. Lam. Goeriu.

CAR: Le ciilicc est a 4 parties; la corolle u 4 peta!c54
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1'ovaire port*? a stvles , et se change en une capsule comprimee,'
a une loge, a a valves, a 2 graines j cdles-ci sont ovales, com-
priinees , chagrmersj un peu etliancrces a la base, inserees au
fond de fa capsule.

4378. BuiTonie annuclle. Buffhnia anmia.
B. tenittjnfia. Lam. lllustr. 11. 17 to. t. 87. C t .Gann . l'rnct. 3.

t. lag. t". i.— Ger OaUr>|tr. j>. foo.

Sa lige rst drw'le, haute de 2-5 deeiui., divisee on ramentix
elales el diffusj ses fruilles sont opp< soudecs par la base,
grel^s, en forme d'alene , gl.ibres, rnlieres , et Ir plus souveut
dessechees a I'epotjue de la ficuraison de la planlc) les flcurs
•onl s^ssilrs on pedicclle^s aux nccuds $apertenrs des br»ncliest

1-peu-pres dispo*»;»'s eu epis le long tics raini aux, <:*• qui forme
une panicule laclic et ir, re, O. i'llle croit $ur Ic bord des
Itaies ft des chennns en Provence (Gcr. ); aui environs dc
IS ice, d'Ouix , et dans la valise de Queyras (All.); en D.mphin^
a Veynes, dans le Champsaur fYi(i.)j prcs Gap et liriancon.

4379. BufTouic vivace. Buffbnio peremtis.
B, perennis. Pnurr.act. Tout. 3. p. J09, Lam. lllustr. 11. 1711.

I. 87. f. 'J. — B. ienuifolia , 0. hum. Diet. 1. p. Go 1. — /?. le-
nuijolia. Linn, spec, t^cj? Gou. Hurt. Moiu|«. 5tj? — VUil. l.
7$. f.

EUe diflerc dc 1'espcce prece'denlc par sa racine vivace; pai
liges eflilties , nioins ratneuses ; par SPS rameaux , tous dies-

•f par ses fleurs peu notubreuses , present toules terminates >
ses calices beaacoup plus luembraneux, et par ses graines

plus grosses. ^. lille croit dans l<s lieax scc& el pierreux sur les
collittes; en Languedoc aux environs dc Montpellier Cl dc ISar-
Lonnej en Auvergncj dans ie Valais.

DCCLXX1V. S A C I N E . S A G 1 N A.
Sagina* Linn. Juu . Lam. Gcrrtn. — Al*incs sp. Tonrn.

C A R . L e calice est a 4 par t ies j la coiolie a .j J>I;I.I]»

mines f 4 styles j la capjulc est U 4 loges ( U D . ) , O >• logi

( G c r r t n ) , k 4 valve*.

O B » . I l e rb f s t r e t - p e l i t e s , a feuilles lineftires, a f leurs b l an -

ches trl'i-peu apparcntes , et dont la corollc mantjue quel-
qucfois.

Engine couchee. Sagina procumbens*
S.pmcum&ens. Linu. <pc«. 135. Law.lllustr. 1. 90.
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/3. Foliis subsucculentis. Ray. Angl. 3. p. 345.

Ses tiges sont longues dc 6 centim., nombreuscs , glabres ,
tres-nienues, coucbccs et disposees en gazon; ses feuilles sout
opposees, reunies par leurs bases, etroites, lineafres et aigues:
les pedoncules sont uniflores, et les pctales, beaucoup plus courts
que Ie calicc , sont difficiles a appercevoir; ils tnanquent nieme
quelquefois, etdansce casonaconfonducetle especcaveclasui-
Vante, dont elle differe, parce que les pedicelles de ses flcora
sont parfaitcment glabrcs. O. Elle esl commune au bord des
tours, dans les cours entrc les pavos , el dans les terreins sa-
blonneux. La variete £ , qui a les feuillcs plus charnucs , croit
dans les montagnes. Une variete a fleur double croit naturelle-
oxent aux environs du Mans ( Dcsp.).

438i. Sagine sans petales, Sagina apetala.
*y. apetala. Linn. Mant. 5:">9. — S, erecta, 0. Lam. Fl. fr. 3. p.

Q. — Arduin. specim. i. t. 8. f. i.

Elle rcssemblc tellemcnt a la precedehte , qu'elle pourrroit
lien en etrc une simple variete ; elle en differe par ses tiges
presque droites, et qui nc poussent jamais de racines a I curs
noeuds interieurs; par les pedicelles poilus ou pubescens; par
les petalcs qui manquent tres-souvent, et qui , lorsqu'ils exis-
tent, sont tres-petits, ccbancrcs au souiinct. (b. Elle croit dans
les lieux sablonneux, au bord des inurs et parrni les paves, aux
environs de Turin; en Daupliine , ct probableuient dans pros-
^ue toute la France.

4382. Sagine droite. Sogina erecta.
S, erecta. Linn. spec. i85. Lam. Fl. fr. 3. p. 9. var. *. — Man-

chin quaternclla. Ehrli. Bcytr. 3. p. 177.-— Ahinetla ertcla,.
Moench. Mcifi. 111. — Mamchia glauca. Pcrs. Ench. i53.—
Vaill. Rot. 1. 3.^. a.

Sa racine, qui est petite, fib reuse, pousse tan tot une seule
t'ge droite , tantot plusieurs tiges un peu divergentes; la plante
entiJ* ^ est glabre , d'un verd glauqae; sa hauteur variede5-io
centim.j ses feuilles sont lanceolees-lineaires , pointues; les
pedicelles qui naissent a l'aisscllc des feuilles , sont solitaires , um-
Wores, Ires-longs, proportionnellernent a la grandeur delaplanfe ;

folio les du calice sont serrees, lanceolees, aigues, membra-
sur les bords; les petales aont oblongs, enliers, plus

c°urts que le calice; la capsule est oblongue, et s'ouvre en 5
Q* io dents. O. Elle croit dans les pnis pierreui et ste'riles, ct

Tome 1P. Ccc
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parmi les bruyeres; aux environs de Paris; do Montpellicr; de
Lyon; de Turin (All.); a St.-Marceliin ct Pont en Royans
( Vill.)? pres Tarbes sur Jes bords de l'Adour, et sur les mon-
ticules du Lavedan (Ram.). Elle a le fruit d'ua ce'raisle, et
doit peut-etrO former un genre distinct.

D C C L X X V . A L S I N E . A L S I N E.
Alsine. Lam. — Holosteum, Sw. — Alsine et Holosteum. Linn.

Juss. Goertn. •

CAR. Le calice est a 5 parties; la corolie a 5 petales bifidos;
le nombre des etamines varie de 3 a 8; Tovaire porle 5 styles;
la capsule est a une loge, a 3 ou 6 valves.

4383. Alsine intermediate. Alsine media.
jf. media. Linn. spec. 389. Lain. Illustr. t. i\^. — A, avicula*

rum. Lam. Fl.%fr. 3. p. 46.— Holosteum alsine. Swarlz. Ob«.
1 iS. —Stellaria media. Smith. Fl.'hrit- 473.

Ses tiges sont longues de 2-5 decim. , plus ou moins droites,
menucs, cylindriques, tendres et rameuses; ses poils sont dis-
poses sur une seulc ligne longitudinale, dont la position alterne
a chaquc noeud; ses feuilles sont ovales, pointues, petiole'es etun
pcu succulentes: les fleurs disposees vers le somuiet des tiges,
sont axillaires, solitaires, pcdonculees et de couleur blanclie;
leurs petales sont profondement bifides , e. dc la longueur du
calice , qui est commune'ment un peu velu. O. Cetle plante est
commune dans les jardins, les cours et le long des haies ; elle
est vulneVaire, detersive ct rafraicliissante : on la donne aux
pctits oiscaux, et sur-tout aux serins, qui Taiment beaucoup*
Elle porle les noms dc morsgeline, mouron des petit oiseauXp
mouron blanc.

4384. Alsine en ombelle. Alsine umbellata.
A. umbellata. Lam. Fl. fr. 3. p. 45. —Holosteum umhellatum*

Linn. spec. i3o. Lam. Illustr. n. 1191. c. 5i. f. 1.

Sa tige est haute de 1 2 - I 5 centim., droite, simp)- ,P,{^es-
menuc , et peu garnie de feuilles dans sa partie super/cure; si^
feuilles sonl ovales-oblongues, glabres et d'un verd glauque •
les fleurs sont blanches, asscz J)etites , et solitaires sur chaq"c

pedonculc; ccs pc'doncules, au nombre dc 5 ou 6, sont ine~-
gaux, s'itiserent tous en un point coramun au sommet de la

tige, et pendent lorsqu*ils sont delleuris. ©. On trouVC
piantc sur les vicux aiurs Ct les collines.
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DCCLXXVI. M (EH RING IE. M&HRINGIA.

Moehringia. Linn. Juss. Lam. Goertn. — Ahinessp. Tourn.

CAR. Le calice est a 4 parties j la corolle a 4 petales; les e'ta#-
mines sont au nombre de 8', Tovaire porte 2 sivlesj la cap-
sule est a une loge, a 4 valves; les graines adherent au fond de
la capsule.

4385. Moehringie mousse. Moehringia muscosa.
M. muscosa. Linn. spec. 515. Lajn.Illustr. t. 3i/{. —Pluk. t. ^;

f. 3. ett. ^5. f. 1.
/?. Sedoides. Balb. Misc.p. 10. t. 5.

Ses tiges sont tres-menues, presque filiformes , glabirs, cy-
lindriques , bautes de 9-12 centim., nombrcuses et disposees en
tonfte; ses feuilles sont opposees , reunies par leurs bases et ca-
pillaires : les (leurs sont pedonculces , solitaires, axillaires et de
couleur blanche. ¥• Cette plante croitdans les lieux montagneux
ct lmmides , au bord des bois ct parrai les roc hers omb rages des
inontagnes. La variete jS, qui a ete trouv'e'e parini les rochcrs
decouvcrts aux environs de Tende, de Briga et deSaorgio, a ,
selon M. Balbis , des feuilles charnues plus courles quc la
XDochringic - mousse , et doit peut-elre constiluer unc espece,
distincte.

DCCLXXVII. ELATINE. E LA TINE.
Elatine. Linn. Juss. Lam. Goertn. — Alsinastrum. Vuill.

CAR. Le calice est a 4 parties \ la corolle a 4 petales sans on-
glet; les examines sontau noinbre de 8; l'ovaire est orbiculaire,
^eprinie , charge de 4 styles j la capsule est a 4 loges , a 4 val-
ves : le placenta central est arrondi, et porte 4 cloisons oppo-
sees a l'intcrvalle des valves.

OBS. Dans quelquesvarietes, les parties de la corollc et du
î'uit sont au nombre de 3, ct les eta/nines de 6.

4^86. Jilatine poivre-cTeau. Elatine hjdropiper.
E. hydropipcr. Linn. spec. 5?7. Lam. JJIustr. t. 3so. f. a. -— l\.

conjugal a. Lam. Fl. fr. 3. p. n. — Vaill. Bot. t. 7. f. 1. a.
/8. Hexandra. — Tillcea hexandra. Lapierre. joorn. Pliys. Floiv

an. xi.

Cette plante a le port de la monlic des fontaines; ses tiges
sont longues de 12 - i5 centim. , menues, lisses , i^mpantes ,
^iineuses et diffuses; ses feuilles sont ovales-lance'ole'es, oppo-

et trcs-gUbrcs; les fleurs sout blauclics on
Ccc
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portees snr des pedoncules plus courts que les fcuilles : on en
Irouve a 5 ou 4 parties sur le raeme pied \ les graines sont oblon-
gues, courbees, anguleuses, striees en Iravers (Sm.). O.Elle
croit dans les mares , les fosses inondes, et le bord des lacs ;
aux environsdc Paris, a Franchart pres Fontainebleau (Vaill.)j
sur les bords de TAdour au-dessus du pont de Tarbes, selon
M. Ramond. La variete fi , qui n'a que 6 etainioes , croit
aux environs du Mans (Dcsp.).

4387. Elatine fausse ulsine. Elatine alsinastrum*
L\ alsinastrum. Linn. spec. 5117. Lam. Illustr. t. 3*o. f. 1. — E,

verticillata. Lam. Fl. fr. 3. p. 11. —Yaill. Bot. t. 1. f. 6.

Sa tige est simple, un peu epaisse, garnie dans sa partic in-
ferieure de petites racines tibreuses, flottontes, disposecs a la
xnaniere des feuilles, et s'e'leve au-dessus de la surface de l'caii
de quclques centimetres, dans une direction asscz droitc; scs
feuilles sont nombrcuses a chaque noeud , et forment des ver-
ticilles peu ecartes : cellcs qui sont cachees sous l'eau , sont
capillaires, et longues de 2 centim.; mais les autrcs sont beau-
coup plus courtes , plus elargies, lisses et un peu succulentcs: les

jfleurs sont petites , de couleur blanche , portees sur de tres-
courts pedoncules, axillaires et verlicillees comme les feuilles:
le calice est a 4 parties ovales; les petales sont pcrsistans, ar-
rondis, alterne6 avec le calice; les 8 etamincs sonl egales en
longueur aux petales; l'ovaire est orbiculairc, deprime au sorn-
rnet, charge de 4 petits styles jaunatres '7 la capsule est sphe-
rique, un peu enfoncee au sommet, a 4 valves, a une Ioge:
]e centre de la capsule est occupe par un receptacle charou 1

globuleux, muni de 4 appendices membraneux, allernes, avee
les valves : les graines sont nombreuses, veites, cylindri-
ques, adherentes aux appendices du receptacle. ¥. EUe croit
dans les mares et les fosses inondes aux environs de P.*ri*, dans
les forets de Fontainebleau , Senart ct ttondjr ; ai»t res> de
Strasbourg; de Mulliausen ( Hall.).

DCCLXXVIII. SPARC OUTE. SPERGVLA.
Spergula. Linn. Juss. Lam. Goertn.—'Alsines sp, i ourn.

CAR. Le calice est a 5 parties, la corolle a 5 petales cntiers f

5 ou 10 etainines , 5 styles; la capsule a une logc , 5 valves.
Ous . Les feuilles sont souvent vcrticillees et tnunics &

stipules.
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§. Ier. Des stipules a la base desfeuilles.

4388. Spargoute des champs. Spergula arvensis.
S. arvensis. Linn. spec. 63o. Lam. lllustr. t. 392. f. 1. Fl. dan*

t. io33.

Ses tiges sont hautes de 2 decim. , articule'es, rameuses ou
fourchues vers leur somraet, et niediocrement velues : ses
feuilles sont lineaires, plus courtes que les enlre-noeuds, et au
tiouibre de 8 a 12 a chaque verticille : les (leurs sont blan-
ches , terminates , presque pan icu lees , et portees sur des pe->
doncuies divcrgens et pendans lorsqu'ils sont defleuris : le
nombre des etamines varie de 5a 10 : les graines scmt arron-
dies, convexes des deux cotes r un peu chagrinees a leur ma-
turite, entourees d'une nervure ou d'un rebord avorte a peine
visible. 0. Ellecroit dans les champs sablonneux.

4389. Spargoute a cinq Spergula pentandra*.
etamines.

S. pentandra. Lina. spec. 63o. Lam. Illnstr^ t. 392. f. 3.
Elle a le port de la precedente, niais elle est plus petite y

presque toujours glabre y elle porte un moins grand nombreo

de feuilles et de fleurs; ses etamines sont presque toujours au
nombre de 5; ses graines sont comprimees, lisses, entourees
d'une large bordure blanche et membrancuse. Q. Elle croit
dans les lieux sablonneux; au bois de Boulogne et ailleurs dans
les environs de Paris ; au pont de Beauvoisin ( Vil l . ) , etc..

§. II. Point de stipules.
Spargoute noueuse. Spergula nodosa.
iS. nodosa. Linn. spec. 63o. Lam. Fl. fr. 3. p. 5£. —• Pluk. t. j,

f. 4-*1" J- Bauh. j. p. 734. ic.

Sa tige esl droite, simple ou rameuse par la base, haute
1 dec»m. , tres - menue , presque filiforme, glabre et gar-
Articulations nombreuses, fort rapprochees les unes des

autres , sur-lout eel les du sommet; ses feuilies sont lineaires et
*eunies par la base : les supe'rieures sont extremement courles 9

•t les jeunes pousses qui sont dans leurs aisselles , les font paroitre
'asciciilees, et donnent un aspect noueux a la tige : les flcurs
s°nt blanches, pcdonculees et late rales ou terminates: le calice
a ses folioles ovales , obtuses, lisses, sans nervures. La gran*-
^eur de cette plautc est de 5 centim. environ dans les lieui sees,

Ccc 5
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et alteint jusqu'a 2 de'cim. dans les lieux Lumides. ¥• Elle croli
dans les lieux sablonneux et humides, aux environs de Paris.,
de Strasbourg; a St.-Valery-sur-Somrae, etc.

4391. Spargoute porte-poil. Spergula pilifera.
Celte spargoute se distingue facilement a ses feuilles lineaires ,

nn peu roides, parfaitement glabrcs , nombreuses , souvent dis-
pose'es en faisceaux, toutes terminees par un poil ferme, sem-
blable a celui qu'on observe a la sommite des feuilles de plu-
sieurs mousses 3 scs tiges sont couchees, rameuses , rampantes,
cntremclees, disposees en gazon serre j ses pedoncuFcs sont
axillaires, dresses, glabres, uniflores, longs de 2 centim.: les
folioles du calicc sont obtuses; les petalcs sont ovales, deux fois
plus Jongs que le calice. Elle croit sur les hautcs montagncs de
1'isle de Corse, d'oii M. Robert en a envoye des echaulillons
que je decris dans l'kerbier <Je M. Clarion.

4392. Spargoiue glabre. Spergula glabra.
S.glabra. Wild. spec. 1, p. 8ai.— *$". saginoides. All. Pcd. n.

1735. t. 6|. f. 1. wHall. Hclv. n. 862.

Scs racines sont fibrcuscs^ la plante entiore cst glabre, ct a
le port de la saginc couchee; ses tiges sont grcles, couchees ou
ascendantes, longues de 3-9 centim. > ses feuilles sont lineaires,
presquc filiformes, opposces , reunics par leurs bases j de leurs
aisselles, sortent des touffes de jeunes feuilles : les pedicellcs
sont longs, glabres , axillaires ou terminaux, charges d'unC
scute fleur blanche , droitc ou un peu penchec 3 le calicc cst a 5
folioles ovales , bordces d'une membrane blanche 5 les petalcs
sont entiers, plus grands que le calicc; Tovaire porte 5 style?
courts, et se change en une capsule pyramidale a 5 valves ,
deux fois plus longuc que le calice; les graiaes sont brunes,
tres-petites , anguleuses. ^. Elle croit dans lcs pres herbeux et
ombrages des vallees et des montagncs du Yalais ct du Piemont;
elle est commune autour de Valderio ( A l l . ) ; ^ a n s la-partic
de la val d'Aost voisine du grand St.-Bernard; elle est abon-*
Ainte en Dauphine (Vill-)i ^ans l e s montagues de Seyne en
Provence.
43c)3.Spargoute fausse-sagine. Spergula saginoides*

S. saginoides. Linn. spec. 631. Smith. Fl. brit. 5o4*
Toute la plante est entiercment glabre, meme sur ses pe~

doncules, ce cjui la distingue dc la spargoute en alenc; ct **
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pe tales sont constamxnent plus courls que 1c calicc, ce qui la
separe de la spargoute glabre; elle ressembic d'ailicurs par son
port aux deux especes deja nientionnc'cs; scs feuilles sont mo ins
pointues que dans la spargoute en alene; ses pedicelles sont
tres-longs; son calice a les foHoles obtuscs; les pitales sont en-
tiers ; les etainines au no rub re de 10: la capsule cst a 5 valves
plus longues que le calice. ^. Elle a ete observee dans les lieux
humides aux environs de Barreges , par M. Rainond.

45g4- Spargoute en alene. Spergula subulata:
S. subulata. SwarCz. nov. act. Holm. 1789. t. 1. f. 3. Smith. FI.

brit. 5o5. — S. snginoides. Lam. Fl. fr. 3. p. 55. — S, lari*
cina. Fl. dan. t. 858.

Cette petite plante ressemble extremement a la sagine couchee;
ses racines sont fibreuses; ses tiges form en t une petite touffe
haute de 3-5 centim. ; ellcs sont un peu rameuses, garnies
de poils courts ct epars qu'on retrouve sur les fcuilles, les pe-
dicelles et les caliccs : les fcuilles sont epposecs, menues , li-
neaires , acerees, en forme d'alcnc; les pedicelles sont axil-
laires, uniflores, aussi longs quo la tige; les folioles du cafice
sont ovales, obtuscs, lisscs; les petalcs sont obtus » de la lon-
gueur du calice; la capsule est un peu plus longue. ¥, Sm. Q\
Wild. Elle croit dans les licux humides et sab)onneux: k SajnN
Leger et ailleurs pres Pans.

DCCLXXIX. C E R A I S T E . CERASTIUM.
Cerastium. Linn. Jnss. Lam. Goertn. —» Myosotis. Tourn. non

Linn.

CAR. Le calice est a 5 parlies; la corollea 5 pe'tales bifides;
les etainines sont au nombre de 10 j les styles dc 5; la capsule
est a 1 loge globulcuse ou cvlindrique, s'ouvrant au soniinct
en 10 dents.

OBS. La distinction des especes dc ceraiste est difficile ct
cmbrmillec; on a domic avec raison uncgrande importance a la
forme des capsules; ma is il est a presumer que plusieurs des es-
peccs auxquelles on a attribue des capsules spheriques avoient

t̂e observees avant leur maturite.

§. Icr, Pttales Sgaiuc an calice ouplus courts que lui.
4395. Ceraiste commun. Cerastium viilgatum.

C. vu/gatum. Linn. spec. 627. ex Smith. Fl. brit. 496. — C
vbiusifolium, <*. Lam. Fl. fr. 3. p. 58« — C. vis cos um. Cuci.

Ccc 4
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Lond. t. 35. — C. vulgatum, jS. Lam. Diet. i. p. 679. — Vail.
Bot. t. 3o. f. 3.

£. C. glomeratum. Thuil. Fl. pan's. II. 1. p. 116.

Herbc velue, visqueuse, d'un verd pale, de 2-3 decim. de
longueur ; a ra\iine fibrense , a tiges cylindriques , feuillees , eta-
lees , disposees en loufTe, simples, bifurqueesou dicbotomes; les
feuilies sont ovales , obtuscs; les fleurs naissent a la bifurcation
des raraeaux, portees sur des pedicelles qui ne depassent ja-
mais la longueur du cilice; Ics superieures forment des teles
serre'es; le calice est a 5folioles lanceolees, dont les interieures
seules sont membraneuses sur les bords ; les petales sont oblongs,
rntiers ou e'ehancres, a peine plus longs que le calice; la cap-
sule est cylindrique , unpeu courbee, deux foisplus longue que
Je calice; les graines sont rousses, tres-petites, legerement
tuberculeuses, Sur-tout vers les bords, lorsqu'on les voit a la
loupe. O, Sm, ¥, Desf. Cette plante est commune dans les
palurages sees aupies des mui-s et des decombres) ellc fleurit
au printemps.

4396. Ceraiste visqueux. Cerastium viscosum.
C. viscosum. Linn. spec. 627. ex Smith. Fl.brit. 497. — C. vul-

gatum. Lam. Fl. fr. 3. p. 57. Illnstr. t. 3Q?. f. 1. Curt. Lontl.
t. 34* — C. vulgatum, a. Lam. Dice. 1. p. 6^9. — Vaill. Bot.
t. 3o. f. 1.

/B. Ahinoiiles. Pers. Each. 1. p. 5a i,

Cette plante diflere de la precedente par ses feuilies moins
oLtuses et souvent un pcu pointues , par ses fleurs porters
sur des pedicelles 2 fois au moins plus longs que le calicf;
par ses calices, dont les 5 folioles sont un peu membraneuscs
sur les bords ; par ses petales bifides au sonimet et a-peu-pres
egaux au calice} par sa capsule un peu ^lus ventrue; par ses
graines 2 fois plus grosses , plus brunes, plus forlement tu-
berculeuses sur toute leur surface. O. Elle croit dans les memes
Jieux que la precedente , oil elle fleurit depuis la fin du prin-
temps au commencement de I'autoinne; elle est au moins
aussi commune, ct n'est pas plus visqueusc que la precedente,
•— La variete j5, que M. Loiscleur a trouvee dans les sables
aux environs de Bordeaux, a le port de 1'alsinc et difl'ere <le
la precedenie, para qu'elle est moins velue, que ses feuilies
soul plus roades, ses petales un peu plus longs.
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4397. Ceraiste a courts Cerastiumbrachypetalum.

petales.
C. brachypetalum. Desp. in Pcrs. Ench. 5ao.

Cette plante ressemble bcaucoup a la pre'cedmte; mais elle
paroit distincte a cause de sa tige droite, nulleinent visqueuse;
de ses poils plus longs et plus nombreux , et sur-toul de sea
petales de moilie plus courts que le calice. O. Elle croit dans*
les Jieux cultives, et a ete observee aux environs du Mans
par M. Desportes, et de Strasbourg par M. Nestler.

4398. Ceraiste a cinq Cerastium semi-decandrum.
antheres.

C. semi-decandrum. Linn. spec. 627. Smith. Fl. brit. 497*— C
obtusifolium, |3. Lam. Fl. fr. 3. p. 58.— C.vu/gatumy y.Lam.
Did. i. p. 679.— Vaill. Bot. t, 3o. f. 2.

jS. C pus ilium. Curt. Lond. t. 3o.
Une racine grele et peu divisee emet une 011 plusieurs tigea

droites ou a peine etalces , et dont la longueur ne depnsse pas
1 decim. , et quelquefois n'atteint pas 5 centim. ; le liaut de
la plante est velu , un peu visqueux; lc bas est prcsque glabre ;
les feuilles sont ovales ou un peu oblongues , obtuses dans \e
bas de la plante, un peu pointues vers le hai^t; les fleurs sont
disposees comine dans les especes precedentes , mais plus ccar-
tees, moins nombreuses ; leur pedicclle est plus long que lc
calice ; celui-ci a ses 5 folioles scaricuses sur les bprds} lea
pelales sont de moitie plus courts que lc calice, ecliancres au
sornmct; les etamincs sont au nombre de 5. Jc n'ai pu apper-
cevoir les 5 filets steriles dont parle Linne j la capsule est cy-
lindrique, un peu courbee, 2 fois plus longue que le calice;
les graines sont rousses, Ires- petiles, un peu comprimees ,
peu ou point tuberculeuscs. O. Elle est commune dans les ter-
reins sablonneux et au Lord des champs et des murs, et fleurit
des lc premier printemps.

§. II. Petales plus longs que le calice.
4399. Ceraiste cotonneux. Cerastium tomentosum.

C. tomentosum. Linn. spec. 629? Lam. Diet. 1. p. 680. — J,
tiauh. 3. p. 353. f. 1. male.

Les tiges, les feuilles et les calices de cettc plante, sont
couverts d'un coton blanc tres-remarquable; ces tiges sont
hautes de 2 decim., tres-ramcuses ct coucLccs dans lcurparlie
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iofe'rieure; les feuilles sont etroites et lineaires; les fleurs sont
blanches, grandes, fort belles et porte'es par des pedonculcs
rameux j les ovaires sont globuleux ', il leur succede des capsules
courtes , mais cylindriques et jamais globuleuses. ?f. Cette
plante croit en Languedoc , au Yigan et au Capouladou pres
Montpellier (Gou.)j en Provence; dans le Jura pres de la
Chaux de Fond (Hall.).
44^0.Ceraiste alargesfeuilles. Cerasliwn latifolium.

C. lalifolium. Lion, spec, 629. Jacq. Coll. i .p. a56. t. 20. Lam.
Diet. 1. p. 680.

Ses tiges sont basses, couchees et divisecs en rameaux tres-
cuverts; ses feuilles sont ovales , un peu epaisses et legereraent
cotonneuses. Ses fleurs sont fort grandes, blanches, pedoncu-
lees et souvent solitaires sur chaque rameau ; elles ont leur
calice velu et leurs petales profoiideinent bifides, 2 fois plus
grands que le calice; la capsule cst ovoide, courte (Sm.) .^ .
II croit asscz communenent dans les Alpes , les Monts-d'Or,

44°i- Ceraiste laineux. Cerastium lanatum.
C.lanatum. Lam. Diet. 1. p. 680.
fl. C. lanatum. Lapcyr. Fl. pyr. t. 10.

Cette especc forme des gazons serre's, laineux, doux au tou-
cher, composes ue plusieurs tiges etalees , longues de 6 - 7
ccntim., et qui sont dressees lorsqu'elles portent des fleurs;
les feuilles sont ovales-oblongues , obluses , retrccies a la base ,
quelquefds presque rondes 3 les poils sont visqueux dans les
individus qui proviennent des Pyrenees : ce caractere ne se
retrouve pas dans ccux cultives au Jardin des Planles , et qu'on
dit provenus des Alpcs. <Seroient-ce deux espcces diflcrcntes?
Dans Tune et l'autre, les fleurs sont pedicellees, solitaires sur
leurpedicelle , terminates ou rarementaxidlaires ,assez grandes,
de couleur blanche; les folioles du calice sont ovales, lai—
neuses sur le dos, peu scarieuses sur les bords; les pi:ales sont
echancres , doubles en longueur du calice; la capsule est droite,
oblonguc ; les graines sont grosses, rousses, chagrinees. f̂.
Elle croit dans les Pyrenees ; dans les Alpes (Lam.).
4402. Ceraiste des champs. Cerastium arvense.

C. arvensc. Linn. spec. GaS. Lam. Diet. 1. p. 680. -~ Vaill. Bot.
t. 3o. f. 4- -

|B. C. repens. Linn. spec. 628? Thuil. Fl. paris. II. i .p. 227.-"
Vaill. Bot. C. 3o. f. 5.

Ses tiges sont kaules de 2 decimetres, cyUndriqu€S, pubcs~
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rentes , articule'es , ramcuscs et un peu couchees dans leur
parlie infericure; les jeunes ramcaux non fleuris sont tres-garnis
de feuilles ; mais les tiges fleuries les ont tres-distantes, et pa-
roissent presquc nues vers leur sominet: les feuilles sont etroites,
lanceolees-lineaircs, d'un vcrdclair, assez gllbres en dessus
ct le'gerement velues en dessous , un peu cilices a la base; les
fleurs sont grandes , de couleur blanche, terminates et portees
sur des pedoncules rameux : le fruit cst une capsule oblongue ,
cylindrique. ¥• On trouve celte plante sur le bord des champs •,
le long des chemins; elle fleurit au prin temps.

/J4O5. Ceraiste des Alpes. Cerasttum Alpinum.
C. Alpinum. Linn. spec. 628. FI. dan. t. 6.

Sa racine rarnpe; ses tiges sont dcmi-etalees, longues de
2-5 decim. , simples, pubescentos , terminees par une panicule
bifurquec , a 5 ou 5 fleurs pediccllees ; ses feuilles sont oblon-
gucs ou clliptiqucs, obtuses, pubcsccntcs, a poils mols, alonges:
6ruith dit qu'elles sont quelqucfois gUbres ', les bractees sont
opposees 9 lanceolees; les pedicclles pubescens j les fleurs sont
grandes , de couleur blanche; les folioles dc lour calice sont
pubescentes sur le dos, tres-scarieuses sur Ics bords, pointues
au sommet; les petales sont echancres, 2 fois plus longs <Aue
1c calice, dc grandeur variable; la capsule* est cylindrique ,
un peu courbec. ty. Elle croit dans les lieux herbeux ou hu-
mides des Alpes; des Pyrenees.

44°4- Ceraiste roide. Ccrastium strictum.
C. strictum. Linu. spec. 629. —Centuneulus angustifolius. Scop.

Cam. n. 55i. t. 19. f. 1.
&. C. strictum. Lam. Dice. 1. p. G81.

Celle cspece nc me paroit diflerer du ccraiste des Alpes ,
que parce qu'elle a la tige plus droitc, plus roide et plus ra-
^neusc ; ses feuilles lineaircs et pointues; ses fleurs sont un peu
plus petiies , en panicule une ou deux fois bifurque'e dans la
variete a) solitaires, terminates dans la varietc jS. ^. Elle croit
dans les lieux pierreux des montagnes; elle est assez commune
dans les Alpes; Ics Monts-d'Or. Le cerastium lineare d'AHioni
diftere-t-il dc cette espece '/

44o5. Ceraiste a soucbe Cerastium suffruticosum.
dure.

C suffruticosum. Linn. spec. 639. Wild. spec. 2. p. 816. noo
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Lara. Pers. — Myosotis lenuissimofolio rigiJo. Tourn. Iiut.
ao5. — Arenaria Villarsii. IJalb. Misc. p. 21. var. hirsuta.

Ce ce'raiste ressemble tellement au precedent, qu'il me'rite
a peine d'en etre separe, et que la culture semblc tendre a
les confondre ersemble : celui-ci a les fonilles plus dures, plus
etroites et plus pointucs , garnies a leur aisselie par des faisceaux
de jeunes feuilles, com me on lc voit dans certaines especes de>
sablines; ses petales sont moins grands et moins profondement
Lifides. %-. Elle croit dans les montagnes de la Provence (Ger.);
et du Pie'mout. Je de'cris cette plante , soil d'apres un e'chantillon
communique par M. Balbis, soit d'apres des echantillous qui
sonl conserves dans l'herbier de M. de Jussieu; ccux-ci pro-
viennent des herbiers d'Isnard et de Yaillant, oil ils sont de'si-
gne's par la phrase dc Tournefort, que j'ai rapportee pins haut,
et que Linne cite pour son cerastium siiffruiicosum. La plante
decrite par MM. Lamarck et Persoon sous lc nom de cerastium
suffruticosum , est tout-a-fait difFe'rente de celle-ci, et doit etre
rejetee dans lc genre des sablines; car clle a 5 styles et les pe-
tales entiers.

. Ceraiste aquatlque. Cerastium aquaticum.
C. aquaticum. Lion. Mice. 629. Lam. Diet. T. p. 681. — Stella-

ria aquatLa. Scop. Cajn. n. 546. — Cam. Epit. 58i. ic.

Ses tiges sont tongues de 5 decirn., souvent un peu couchees f

angulcuses , rameusrs , articulees, feuillees dans toute leur
longueur, hisses infe'rieurenfient, et pubescenles vers leur som-
met;ses feuilles sont larges, ovales,cn coeur, pointues, la
plupart entiereinent glabres 5 mais Ics superieures sont un peu
velues en dessous , les inferieures quelquefois peliole'es : les
fleurs sont blanches , pedonculees et terminates; leurs petales
sont profondement bifides et un peu plus grands que Ic calice;
)es fruits sont pendans, presque globuleux ; les graines sont
brunes,un peu tuberculeuses. %. Elle croit dans kU'fosses
aqualiques et au bord des lacs.
DCCLXXX. CIIERLERIE. CIIERLERIA.

Cfi eric ria. HaJl. Linn. Juss. Lam.

CAR, Le calice est a 5 parties -, la corolle a 5 petales petH*
et echancrcs j les ctamines sont au nombre de 10 ', l'ovaire porte
3 styles > la caps>i:'e est a 5 loges, a 3 valves > cbaquc loge
renferme 2 graines.
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44°7- Cherlerie faux-sedum. Cherleria sedoides.
C. sedoides. Liun. spec. 608. Lam. Illustr. t. 3;g. — C. cccxpi-

tosa. Lam. Fl. fr. 3. p. ft.

Cette plante est fort petite; sa racine se divise supe'rieurc-
inent en plusieurs souches couciiees.et rampanlcs; ccs souches
sonl garnies chacune vers leur soraniet, d'nn grand nombrc de
feuilles etroites, iineaires , aigues , un peu fermes, reunies par
leurs bases, extremement rapprochees et disposecs en rosettes
tres-serrees , cmi par leur assemblage Torment des gazons asses
epais; les fleurs sor.t d'un jaune verdatre et portees sur des pe-
doncules fort courts. ¥• Elle est commune dans les prairies pier-
reuses et aupres des glaciers dans les Alpes et les Pyrenees.

DCCLXXXI. S A B L I N E . ARE NA RI A.
Arcnaria. Linn. Juss. Lam. Goertn. —Alsines sp. Tourn.

CAR. LC calice esl a 5 parlies; lacorolle a 5 petales entiers;
les elamiucs au nombrc de 10; l'ovairc .porle 3 styles; la cap-
sule est a 1 loge , s'ouvre en 5 valves.

. lcr. Feuilles planes, arrondies, ovales-lanceolees
ou Iineaires.

. Sabline a quatre rangs. Arenar\a tetraquetra.
A, telraqucira. Linn. »pcc.6o5. All. Fed. n. 1718. t. 89. f. 1.
f&. Gypsophila nggregnta. Linn. spve. 58i.— A. capital a. Lain.

Fl. fr. 3. p. 3y. — Magn. Monsp. 53. t. 5.
Ses liges sonl haules de 9 a 12 centim., dnrcs, menucs ,

blanchatres et ramcuses inferieuremenl; ses feuilles sont courtes,
etroiles, aigues , un peu pliees en goulticre, reunies par la base et
fort roides , disposecs sur 4 rangs reguliers dans les tigos conrles
ou steriles; les fleurs sont blanches ct disposecs en tele ou en
1 ou 2 faisceaux places au somraet des liges; ces faisceaux ne
sont composes que de 2 a 4 (leurs sossiles , dont les caliccs sont
rcmarr^doles pat leurs ecailles aigues , roides et scaricuses. Jf.
Elle croit dans les Heux sees, stcriles des montagnes du initU
de la France ; aux environs de Tende (Al l . ) ; dan£ la Provence
to^ridionale (Ger . ) ; aupres de Montpellier au montduLoup,
«u Capouladou (Magn . ) ; au Yigan (Gou.) .

44og. Sabline pourpier. Arenaria peploides.
A. peploides. Linn. spec. 6o5. Fl. dan. t,62$. -~ Ho nkeny a pep-

loiflcs.Ehrh.Beitr. a. p. 181. A.portulacea. Lam. Fl.fr. 3. p.SS.

Sci liges tout baulci de 9 centim., cjlindrnjues } tendres ,
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6ucculentes , simples et feuillees dans toute leur longueur; sos
feuilles sont ovales, pointues , entieres , chamucs et asscz rap-
prochees les uncs des nutres, sur-tout les superieures; ses fleurs
sont blanches ft ramassees au sommet des tiges ; leurs petales
sont un peu ccartes eutre eux, a-peu-pres e'gaux au calice f
la capsule est arrondie, a 3 Joges, et renferme des graincs
ponctuees non bordees. ¥• Elle croit dans le sable sur les bords
de TOcean; aupres des Landes de Bordeaux, a la Rochelle,
aux isles de Re et d'Oleron , le long des marais salans de
Noirmoulier et dc Bourgneuf (Bon.); au Crotoy etaucapCornu
pres Abbeville (Bouch.); a Boulogne; en Flandre (Lest . ) ;
pres de Dunkerque.

441®* Sabline a fleurs geminees. Arenaria bijlora.
A. hiflara. Linn. Mant. 71. All. Pcd. n. 1G99. t. 44* *• *• ct t*

64. f. 3.
jB. A. apetala. Vill. Duiiph. 4. p. 6sta. t. 48.

Ses tiges sont greles, rameuses, tout-a-fait couchees, char-
gees de feuilles serrees, nombreuses, qui ressemblent un pcu
k celles du serpollet; toute la plantc estglabre; ses feuilles sont
qrrondies ou un peu ovales, tres-obtuses, lisses, sans nervure;
chaque petit rameau emet a son extremite deux fleurs blanches
portees sur des pedicel les deux fois plus longs que les feuilles 9

enloures a leur base de 2 bractees lineaires; les folioles du ca-
licc sont ovales, plus courtes que les petales ; I'ovairc est glo-
buleux, a 4 ou 5 styles. ^. Elle croit sur Ics sommites des vVlpes ,
aupres des neiges qui se fondent; on la trouve assez frequcm-
ment dans les Alpes du Mont* Blanc , au grand St.-Bernard ,
au col Ferret; a la source du Rhone (Hall.); au petit mont
Cenis; au Cclos pres Lagnelin, ct ailleurs dans les Alpes du
Dauphine. '

AA11. Sabline de Mahon. Arenaria Balcarica.
A. Balcarica. Linn. Syst. nat. ed. \i. app. 33o. L'Hcr. ^itirp. r*

1.15. — A, muscosa. Med. act. Pal. 3. p. aoa. t. la.

Elle forme des touflcs serrecs, arrondies ; ses tiges sont
greles, rampantes , entrecroisees; ses feuilles sont d'un ver<l
fonce, ovales , obtuses, petites, entieres , un peu cbarnues, re-
trocies en un court petiole; les pedicelles sont solitaires, dres-
ses , longs dc 5 - 5 centim., un peu pubescens, terinines par
unc seule flcur blanche, munis vers le milieu de leur longueur
d'une paire de feuilles; les petales sont ovalcs, obtus, deux
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fois plus longs que le calice; apres la fleuraison, le pedicelle se
courbe au sommet, et la capsule est penchee. ¥• Elle a ele
trouvee dans Tisle de Corse par MM. Labillardiere et Noisette.:

44^2. Sablirie a feuilles de Arenaria cerastiifolia:
ceraiste.

A. cerastiifolia. Ram. Pyr. incd.

Celte plante a l e port du ceraiste a 5 anlheres, ct seroit
confondue avcc lui, si on n'observoit que ses petales sont entiers ;
sa tige est grele, brune , un pcu ligneuse, divisee en branches
nombreuscs, blanchatres, longues de 3-5 centim., garnics de
feuilles dont les inferieures sont dessechecs; la plante entiere
acquiert jusqu'a 1 decim. de longueur j elle est garnie dans le
haut de petits poi!s legereinent glanduleux; ses feuilles sont
ovales, a 3 nervures, un pcu lance'olees , pubescenles ; les
fleurs sont solitaires , pedonculecs, tcrminales ) leur calice a
ses folioles oblongues, striees, peu pointues; les petales sont
oblongs; les etamines sont au nombre de 10; Tovaire porte 5
styles. \L\\e sorCdes fentes des rochers a Trouraouse , au fond
de la vallee de Ileas dans les Pyrenees , 011 elle a ele observee
par M. Ramond.

44*3. Sabline a trois nervurcs. Arenaria trinervia.
A. trinervia. Linn. spec. 6o5. Fl. dan. t. 4^9. — A. ncrvosa*

Lam. Fl. fr. 3. p. 36.

Ses tiges sont legerement velues, greles, rameuses'^ foibles,
ct hautes de 2 decim.; ses feuilles sont ovales, poinlues, ci-
liees , chargees de 5 nervures , et distinctement petiolees , sur-
tout les inferieures : les fleurs sont blanches, pidonculees ct
solitaires : les petales sont plus courts que les folioles du calice;
celles-ci sont lanceolegs, aigues , courbees en carene , membra-
ncuscs ct blanches sur les bords, rudes ou un pcu ciliees sur le
dos. O«,Ca trouve cette plante dans les bois.

44*4- Sabline ciliee. Arenaria ciliata.
A. ciliata. Linn. spec. 608. Lam. Fl. fr. 3. p. 3 ; . Jaccj. Coll. i%

t. 16. (. a.
jB. A. multicaulis. Linn. spec. 60S. Jacq. Coll. 1.1. 17. f. 1. —

Hall. helv. n.876. t. 17.

Ses tiges sont longues de 6-9 centim. ,.rameusos et presque
glabresj ses feuilles sont petitcs, ovales, nerveuses, un peu
retrecics a la base, a peiuc charuues, vcrtcs ct legerement
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ciliees a leur base; ses fieurs sont blanches, pedonculecs et plus
grandes que le calice. La variele j8 cst remarkable par ses
tiges plus rarneuses et longues presque d'un decim., et par ses
feuillcs plus fortemont ciiieos, sessiles et sans nervures. #. On
Irouve ces plantes dans les lietix pierreux dcs monlagnes de la
Provence, du Dauphine, de la Savoie , du Pi em on t.

44J5. Sabline a feuilles de Arenaria serpillifolia.
serpollet.

A. serpillifolia. Linn. spec. 606. Lam. Fl. fr. 3. p. 37. -~Stella~
ria serpillifolia. Scop. Cam. n. 5^.}.— Fuchs. Hist. aJ. ic.

Ses tiges sont hautes de 1 - 2 decim., menucs , ramcuses ,
dicholomes et legercment vclucs, ainsi que les feuilles et les
calices; scs feuiltcs sont courtes, sessiles, ovales ct tres-poin-
tues : les fleurs sont petites, blanches, pedonculees , et nais-
sont dans les bifurcations et vcrs Ic sommet dcs tiges : les co-
rolles sont plus courtes que le calice; la capsule est pencbee
a sa maturitc, et s'ouvre en 6 dents, comme cclle des stel-
laires. O. On trouve cette planle sur les niurs ct dans les
champs sablonneux.

*J4i6. Sabline de montagne. Arenaria montana.
A* montana. Linn. spec. 606. Lam. FJ. fr. 3. p. 4>* Vent. Ctl».

c. 34.
fc.A.linariafolia. Poir. Diet. Enc. 6. p.367.—Monn.Obs. 1.I7.

Ses tiges sont longues de 12-15 ccntim. , rougealres , droites
seulemeut lorsqu'cllcsfleurissent; les rameaux steriles sont longs
et couches; ses feuillcs sont lanceolecs-lineaires, un pcu rudes
en leurs bords et en leur nervure posterieure : les fleurs sont
grandes, blanches et solitaires sur lcurs pedoncules , qui sont
assez longs : les folioles du calice sont, ovalos-lanceolecs : les
petalcs sont cntiers; apres la ileuraison, les pedicelles sont pen-
dans. La variete A a la tige giabre; dans la variele ^ ^ c " e cst

pubescente : e'est a cette derniere que je rapporle le synonyine
de Lemonnier , car elle est la seule que j'aie retrouve'e dans
son herbier. ^. Cette plante emit dans les lieux arides , sa-
blonneux ct montueux, aux environs du Mans, de Tours, dans
les basses Pyrenees , sur-lout aux environs de Barreges; M. Ka"
mond Ta VLe acque'rir jusqu'a 7-8 dec. de longueur lorsqu'elle
croit aupres des buissonsy sur lcsquels elle s'appuie.



D E S C A R I O P I I Y L L £ E S . J-85
44*7' Sabline rougeatre. Arenariapurpurascens.

A. jturpurascens. Raraond. Pyrcn. inci.

jSes tiges , qui sont greles, longues , grisatres, couchees, un
pcu rampantes, emettent 9a et la des ramcaux asoendans, longs
de 2-5 cenliin. j les feuilles sont ovales-lance'olees, poiniues,
glabres, parfaitemcnt entieres, tres-serre'es a l'extrcuuite des
rarneaux stc'riles, sepnre'es par des entre-noeuds plus longs qu'elles
dans les tiges fleuries : celles-ci sont pubescentes, terminees par
2 a 4 fleurs pcdiceliees , assez grandes, d'un blanc plus on tjioius
rose ou lilas \ les pedicelles sont courts , pubescens j les folioles du
calice sont lanceolecs , acerees, blanches sur les bords , lisscs
sur le dos : les pe'lales sout tres-oblus, deux fois plus longs'que
le calice : la capsule est cylindrique, a 6 dents. ¥. Elle a ete
decouverte par M. Rarnond dans les sominites des Pyrenees ,
aux ports dc Gavarni et de Pinede.

4418. Sabline lanceolce. Arenojria lanceolata.
A. lanctolala. All. Pcd. n. 1715.1.16. f. 5. cxcl. Hall. syn. Wild.

spec. a. p. 727.
0. A. cherlerioides. Vill. Dauph \. p. 62G. l. fa.

Une souche grele, rameuse, couchee ou rampante , pousse*
plusieurs jets droits ou ascendans , longs de 5-,8 centim. , cy—
Hndriques, legerciuenl pubescens, ainsi que les pedicellosj Jes
feuilles sont laiiceolecs-lineaires, aigues, deiui-e'tale'es, roides,
Un pen ecarlees , marquees de nervures longitudinalcs , tet bor-
dees de tres-pclits poils visiblcs a la loupe : tantot la tigp se
terinine par i-r> pedicelles, tantot elle se bifurque au sommct;
chaque rameau porie 2 pedicelles, et il en nait un entrc les 2
rarneaux ; ces pedicellos sont 2 fois plus longs quc les feuilles ,
termine's par une seule (leur blanche , droite : les folioles du

sont lanceole'cs-lineaires , marquees de nervures longi—
: Irs petales sont obtus , un peu plus longs que le ca-

"Ce : la capsule cst conique , el s'ouvre en 3 valves. ^. Elle
C|>oit dans les prairies pierreuses des Alpes du Pie'mont; au
niont Ceuis , a la val d'Aost, dans la vallee de Queyras, dans
'es montagnes des Vaudois , aux Alpes dc Fenestrelics. La var. £
Be diflere de la precedente que parce qu'elle cst plus courte ,
<{ue s e s r a r n e a u x s o n t p]u s c o u r i s , p]u s nonibreux , ce qui lui

^onne quelques rrsscmblances dans le port avec la sabline k
'eurs geminees. Elle croit sur les rocLers des montagnes de la

provence et du Dauphiuc.
Tome IF. Ddd
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44x9*Sablinc fausse- Arenaria polygonoides.
renouee.

A. pniygnnriithsm Jacq. Coll. i. p. i\ i. t. i5. — A . obtusa. All.
Pcd*». 1714. t. 64 f. 4. — Hall. Hclv. n. 863. var. alp.

Sa ractoc poussc plusieurs liges greles, etale'es, ramouses ,
longues de 6 - 8 cenlim. ; ses feuillcs sont lineaires , obluses ,
molles , glabres ainsi que le restc dc la planle , assez soirees
aux exlremites des raineaux : les pedicelles sont tcrminaux ,
solitaires ou geoiines , deux fois plus longs que les fcuilles 7

munis a lour base de 2 bracte'es opposees : les (leurs sonl blan-
ches 5 le calice est a 5 folioles ovales-oblongues, obtuses, plus
conrtcs qne los peialcs, de'pourvues de nervure. ^. Elle croit
dans les prairies pierreuses des hautes Alpes du Valais, de la
Savoie el du Piemont, a l'Allee-Blanche, an St.-Bernard (Hall.),
a Feneslrelle, Ce'resole et au col de Cogne (All.). ,

442o. Sabline dee.tourbiercs. Arenaria uliginosa.
A. H%i*osa.SclileicJi. Gent. cxs. 1. n. 47. — Hall.Helv. n. 863.

var. jurat.

Cette planle rcssemble un peu a la precedenle, avec laquelle
Mailer paroit l'avoir confondue; sa tige se divise des sa base en
plusieurs souches greles, rameuses, ascendantos; la plante est
entierement glabre ; ses feuilles sont lineaires, molles, assez
fines, longues d'un cenlim. : la sommite des branches est degar-
nie de feuilles, et donne naissance a des pedicelles droits, greles,
roides, 4 ou 5 fois plus longs que les feuilles, termines chacun
par unc fleur droite, blanche, plus petite que dans l'espece
precedente; les folioles du calice sont ovales, lisses, un peu
pointues; les petales les depassent en longueur, et sont un peu
^chancre's au somraet ( Chaill. )• Tovrire porle 5 styles. ¥ ' '
Cetle petite plante m'a ele envoyee par M. Chaillct, qui l'a
decouvcrte dans les marais tourbeux des montagncsdu Jura , au
Pont-Martel rt aux environs de la Brevine. Elle didere dc U
stellaria bifiora de Lapponie par la longueur de ses pedicelles,
et ses calices lisses et non stries.

§. II. Feuilles en forme d'alene au moins a
leur ecctremite.

t\\ii. Sabline d'Autriche. Arenaria Austriaca*
A. Austriaca. Jac<j. Austr. t. 970. All.P«d. u. 1700. t. 64- *• 3<
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/&. Glabra. — A. Pillarii. Balb. Mi$c. p. ai . cxcl. var. hiisut.—

A. triflnra. VilJ. Dauph. 4- p- 6 J 3 . t. 4;.

La racine pousse plusieurs tigcs ascendantes , greles, cylin-
driques, ra menses sur-tout vers la base, herissers ainsi quc les
pedicelles de petits poils epars et juuiais couclfe's; les feuilles
sont lineaires , slrie'es, pubescentes, un peu ecarfens, sur-tout
dans le haut de la plante : les tiges se bifurqiient au sommel em
2 rameaux droits, courts, charge's d'unc fli»ur on souvent avor-
tes, entre lesquels sort un pedicelle long, grele, uniflore; les
folio les du calice sont lineaires-lanceolees , pointues , pnbes-
centes , a 5 nervures saillautes ; les pe'lales sont blancs , plus
longs que le calice , obtus, un peu ecliancres au soiumot. ^.
Elle croit dans les lieux pierrcux et oinbrages des Alpes du Pie-
mont; dans los vallees des Vaudois (All.); aux Alpes do Frnes-
trelle, d'oiz elle m'a ete envoyee par M. Balbis. La varie'ie 0,-
que j'ai rejue du mernenafuralijje, ne me paioit differer dc la.
precedente quc parce qu'elle est plus gran do dans toules ses
parties, quc ses lleurs sont un peu plus nouibreuscs, et cju'elle
est toute glabre , & Texccption des pedicelles ct des calices. Elle
croit dans les Alpes de Pisi el de Tende j a Menteycr , Seuse,
Rabou, sur le mont Aiguille pres Die, et aux envirous <ta
Gap(ViH.J-
4422. Sabline a grande fleur. Arenaria grandiflora:

A. grandiflora. Linn. spec. 608. All. P c d . n . 1711. t. 10. f. »,.
jB. Alultijiora, — A. grandiflora. Gou. lllustr. p. 3o.*

Ses tiges sont basses , pubescentes , feuillees mediocrement
vers leur somraet, et chargees chacune d'une fleur sculeinent;
ses feuilles sont rudes, lanceole'es-line'aires, aigues , sillonnecs
et ramassees a la base des tigcs; ses (leurs sont blanches, pe-
dicelle'es , fortgrandes , et les tblioles de leur calice sonl ovalcs-
lanceolees; les capsules sont de la longueur du calice, et s'ou-
Vrent e:. 6 valves. ¥• Celte plante croit dans les lieux pier-
reux des bautes Alpes; au mont Cenis et dans les vallccs des
Vaudois en Piemonl; dans le Jura au Chasseron (Hall. ); a.
Saleve pres Geneve. La variete (i, que j'indique d'apres Gouan,
portc plusieurs fleurs , et se Irouve dans les lieux herbeux
des environs de Montpellier au bois de Grainont, au mont de
Saint-Guiral, et entre Campestre et le mont de l'Epcroa
(Gou.).

Ddd a
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44a3. Sabline a trois fleurs. Arenaria tri/lora.
A. triflora. Linn. Mant. 340. Cav. ic. t. 249. f. 2. Poii. Diet. 6.

p. 3^8. — A, juniperina. Vill. Dauph. 4. p. 6*4•
Unc racinc forte et raineuse donnc naissanct- a un grand

nornbre de tigefc disposces en gazon, ascendanlcs, longues de
2 dc'ciin., cylindriqucs, pubesceutes , au moins vcrs le liaut:
les rameaux sont ordinairement au nornbre de 2-5; les feuilles
sont roides, ouverles, plus nombreuses dans le bas de la platile,
lance'olces-line'aires, re'trecies en alene, un peu lierissecs en dessous
et ci'iecs sur leurs bords , au moins a leur base : les fleurs sont or-
dinairement au noinbre de 5 ou 5, porlees sur des pedicclies
droits, pubescens , longs de 2 centira. ; les folioles du calice sont
ovales, pointues , droites, pubescentes; les pelalcs sont blaucs ,
oblongs , deux fois plus longs que le calice : la capsule est ovoide,
un peu plus longue quc le calice , s'ouvre en 6 valves peu se-
paicos, ct renferme des graines noires un peu chagrinees lors-
qu'on les voit a la loupe, ^f. Cctte plante croit dans les lieux
laonlueux, arides, picrreux et sablonneux; au Mail d'Henri IV
pres Fontainebleau^ dans les Pyre'ne'es; dans le Quevras, les
environs de Briancon et au mont Yentoux (Vill.).

4424* Sabline de Gerard. Arenaria Gerardi.
A. Gerartl^ Wild. spec. a. p. 729. — A.liniflom. Jacq. Austr.

t. 445. —-^- vtrna. Vill. Danph. q. p. Gift? — Gcr. GalJopr.
p. 4o5. n. 7. t. i5. f. 1.

Calte espece est presque entierement glabre, et nc s'tilcve
qu'a G-8 centim. -} sa tige sc divisc des sa base en ptusieurs
branches fjreles, droites , rapprocliees, cylindriques; ses feuilles
sonl lineaires , en forme d'alene, droites, un peu roides, a 5
ncrvures 5 les supcrieures sont plus courtes et plus larges; le
sommet de chaque branche se divise en 2-3 pedicelles tormi-
nes chacun par une fleur blanche de la grandeur de celle du
lin purgatif: les folioles du calice sont lanceolces, pointucs, un
peu inembraneuses sur les bords, munies de 3 nervures sail-
lantcs : Ics petales sont tres-obtus, un peu plus longs que le
calice. ^. Elle croit dans les prairies stcriles, nucs el elevecs
des Alpes de Provence (Ger.) , et de Dauphine (Vill.)?

^5. Sabline printanniere. Arenaria verna.
A.vqrna. Linn. Mant. 72. Smith. Fl. brie. 481.'— A. saxatilis-

Vill. Danph. 3. p. 63i. All. Ped. n. 1704. — A. ctespitosa.
Si liliicli. Cat. p. 7. — Vaill. But. t. i. f. 3.

Une racinc uuique, brauchuc a sou cxtremite, pousse un
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grand nombre de tigcs disposes en gazon serre , Iongucs de
5-20 cenlim., droiles ou ascendantes, cylindriqucs t le'gere-
mcnt pubcsccntes; les feuilles sont droites, roides, en forme
d'alene , presque obtuses , ordinairement glabrcs , un pen elar-
gies a leur base, marquees de 5 nervures; les bractees sont
ovales, courtes, a 3 nervures ; les pedicellcs sont nombrcux ,
droif.s , pubcscens , longs de 8-12 raillim. , termines chacnn par
une (leur blanche dont le diametrc nc passe pas 8 - 9 millim. ;
les folioles du calice sont ovales, aigues (ce qui distingue cctte
espece de Yarenaria saxalilis, Lin. ), uu pen pubescenles , a
3 nervures ecarte'es, a peine membraueuses sur les bords ; les
petalcs sorit oblongs, plus longs quo le calico; la capsule cst
cylindrique, a 3 valves. 3f. Elle croit dans les collines sablonneuses
ct dans les lieux pierreux; dans les basses Alpes; le Jura; les
environs de Mayence, de Paris, clc.

442G. Sablinc herissee. Arenaria hispida.
A. hispida. Linn. spec. GoS. Wild. spec. 2. p. 725.

Sa racine est dure , tortue , presque simple; ses tiges sont
nombrcuscs , disposers en touftc, Iongucs de (i-i?. centim. ,
licrissees , ainsi quc les feuilles , les pedicellcs ct les caiices, de
pel its poils courts ct c'pars; les feuilles sont .jptalecs, en forme
d'alene, longues dc 7-8 inillim. , un peu elargies a la base,
tres-rapprochees dans le bas de la plante; les flcurs sont dis-
posccs en panicule dicbotomc, portecs sur de lopgs pe'di-
cellcs; le calice a scs folioles lanceolees , acerees, peu ou point
striees ; les pelales sont oblongs, obtus, a peinc plus longs que
le calice, et dc coulcur blanche. ¥. Cctte plante croil aux en-
virons dc Montpellier , au mont dc l'Eperon ( Lin.) , et sur Ics
rochcrs du Capouladou (Herb. Isnard.).

4^7.Sabline a feuilles menues. ArenariatenuiJoUa.
A. tenuifolia. Lino. sptT. Cor, Lnm. FI. fr. 5. p. /{3. — Vaill.

Bot. t. 3. f. 1.
/B. A. barrelled. Vill. Uuupli. ;\. p.63.{. — Bair. ic. t. G80.
y. Pusillaglabra iri-seu-pcnlandra.
S. A. hybridn. Vill. Daupli. 4. p. 634. t. 4?.
i. A.viscidula.ThuW. l 'l.paris. II. i .p.aic).—Alsine viseosa.

Schreb. Spic. p. 3o.— A. dubia* Sut. Fl. heir. I. p. 366. —
A, viseosa. Pers. Knch. 5o.{.,

Scs tigcs sont iongucs dc 12-18 centim., exlremcmcnl inc-
nues, glabres, ramcuses ct presque paniculccs; ses feuilles sont
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prtites , etroites, aigues et reunics par lenr base; sesfleurs sont
noinbreuscs, fort pelites, pcdonculees el dc couleur blanche;
Jes folioles de Jeur calice sout aigues, plus longues que Jes pe-
tales, et a peine striees , et la capsule est pointue et plus lon-
gue que le calice. G. On trouve cHfe plantc sur les inurs et
clans les lietix sablonneux. La variete «t est droile, toute glabrc,
longue de 2-3 decim. La variele £ est tres-rameuse , un peu
couchee a sa base, entitlement glabre, longue de 1-2 decim,
La variete y est tres-pelile, assez droite, loute glabre , et re-
marquable en ce qu'eile n'a que 5 ou 5 etamines. La variete f
a le port de la precedenle , mais s'on distingue par son calice
pubescent et un peu visqueux; en fin la variele e est droite,
haute de 6-8 cenliui., toule couverte de poils courts, herisses
et visqueux.

442^. Sabline recourbee. drenaria recurva.
A. recurva. All. Pcd. n. 1713. t. 89 . f . 3 . Jacq. Coll. 1. p. 2^. t.

1G. f. 1. —Hall. Helv.11.868.

Ses tiges sont nombreuses, conchees et branchues a la base;
]a plante enliere ne passe pas 6-7 ceutiin. de longueur : les
feuilles sont lineaires, en forme d'alene, glabrcs, serrees sur
les jeunes tiges , ecartecs sur les tiges fleurics , toutcs courbees
d'un mciue cote , ce qui est sur-tout rcmarqu.iblc dans les jeunes
pousses; les liges sont presque nues et pubesccntes au sommet;
les p^dicellcs sont droits , pubescens, au noinbre de 5 - 6 , en-
ioures a leur base de bractees opposees un peu slriecs, ter-
inines chacun par une fleur droite, de couleur blauche; les
folioles du calice sont lanceolees , striees, pubescentes , plus
courtes que les pctaios, egales a In capsule^ celle-ci s'ouvre ea
3 valves. ¥• Eile croil dans les prairies pierreuses des hautes
sommites des Alpes; dans los cantons drs Yaudois en Pieinont
(All . ) ; dans les inonlagnos dc la vallee du P6; datis les Alpes
voisines du Monl-BIanc; a la vallec de St.-Nicolas.

/j4aQ. Sabline a fines feuilles. drenaria setacea.
A. setacea. Thuil. Fl. paris. II. 1. p. 120. — A. heteromalla.

Pcrs. Knch. 5o^.

Sa racinc est lignruse, tortue, d'un blanc jaunillre; clle
pousse un grand noinbre dc tiges droitcs ou dcnii-elalccs , dis-
))osoes en toufle irregnliere, un peu pubescentes, longues de
2-5 decim. , cyliudriques; les feuilles sont fines coinme deft
coies, molles, longues dc 1 2 - I 5 millimetres, droites, un
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engainantes a leur base au moyen d'un pclil Lord raembrancux )
elles naissent disposees en toufFe com me dans les melezes \ les
flcurs sont disposees au sommct des tiges en bouquet serre;
leurs pedicelles sont droits, glabres; les bractees sont courtes,
raembraneuscs , opposees et reunies par leur base; les folioles
du caiicc sont lanceolecs , pointucs, vertes sur le dos , bordees
de 2 bandes blanches et membraneuscs; les petalcs sont blancs,
obtus , plus longs erne le calice (ce qui distingue celte cspece de
Y arenariafasciculata, Lin.); la capsule est a 5 valves, e'gale
a la longueur du calice. 3f. Elle croit panni les rochers , sur les
collines aupres de Paris; a St.-Maur; au rochcr du Cuvier prcs
Fontainebleau.

443o. Sabline en faisceaux. Arenariafasciculata.
A.fasciculata. Gou. Illusir. 3o. Lam. FI. fr. 3. p. 4*- Jacrj.

Austr. r. 18a. — Alsine mucronay.i. Lam. Diet. 4- P- 3 i o . —
Hal l .Hclv .n . 870 .1 .17 .

Sa racine, qui est dure et blanchatre , emet plusieurs tiges
droites, roides, iiHiitcs de s-5 decim., simples ou divisees en ra-
nieaux allcrncs et dresses; les feuilles sonl longues, fines, droites,
serrees , evasees a la base par un bord membrancux , tcrminces
en forme d'alene , striecs sur le dos : les (leurs sont portees sur
de courts pedicelles , les unes axillaires , les autrcs reunies en
faisceaux au sommct des tiges; les folioles du calice sont droites ,
roides, lanceolees, accrees, en forme d'alene, vertes et slriees
sur 1c dos , blanches sur les bords ; les petalcs son I blancs ,
trois fois plus courts quc 1c calice; le nombre des etamines va-
rie de 5 a 10; 1'ovairc porte 5 styles, et se change en une cap*
sulc a 5 valves , un pcu plus courte que le calice ; les graincs
aont brunes , arrondies , comprimees , heiissccs dc petitcs
pointcs disposees en rangecs circulaires. O o u ^ , "Vill. Ellc
croit dans los sables et sur Ics gravicrs exposes nu soleil dans le
Valais et Ic long du lac d'lvcrdun ; le long du Drac, a Grenoble ?

dans le Champsaur, a Veyncs (Yill.); en Piemont (AIL); dans
ks environs dc Suze; a Boutonet et Mevrueis pres MontpeK-
lier (Gou. ).

4451. Sabline a calices poinlus. Arenariamucronala.
Alsine mucronala. Linn. Mant. 358. G011. IHu^lr. 51.

Unc souche grelc, couchec ou ctalee , dorme naissancc a
plusieurs tiges droilcs 011 abccudanlcs, UD peu rameuses , liauU*
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de 6-9 centim. , beaucoup plus grcles et plus laches que dans
Ja-pre'cedente ; les feuilles sont glabres , fines coinnie dcs soies,
j3 ombre uses dans le bas de la plante , un pcu evasees a la base,
droites, longucs de 7-9 million. ; les Hours sont pedicellees a
la bifurcation *u au* sommiles des ranieaux : elles ressemblent
a celies de la pre'cedente, niais sont plus petites; les folioles
de leur calice sont droiles, lanceole'es , acerees , roides, blan-
ches sur lcs bords, vertes et strides sur le dos; les petales sont
oblongs, d'un tiers plus courts que le calice : le nombrc des
ctamines pa roil varicr de 5 a 103 la capsule est oblongue, a
5 valves e'gales a la longueur du calice; les graines sont brunes,
ovales, herissees de pointes disposees en series regulieres. G ?
El!e croit dans Irs rocliers des montngnes du Langucdoc ; au
Capouladou , a Mtyrueis , a Campcstre (Gou.); a Anduse.

III. Fausses-spargoutes. — Feuilles entourees de
stipules scarieuses.

. Sabline des moissons. Arenaria segetalis.
A. segetalis. Lam. FJ. fr. 3. p. 4^. — Ahine segetalis. Linn,

spec. 3QO. — Sperguta segetatis. Vill. Dauph. 4. p. 657»—
Vaill. Bot. t. 3. f. 3.

Sa tige cst haute dc 12 centim , droife , filiforiie , articulec,
rameuse, sur-tout dans sa partie superieure , et chargee de
quelques poils; a chaque articulation , inome celies du so ID met,
on bbserve unc stipule vaginale , courle , transparcnte ct de-
chiree en ses bords : ses feuilles sont selacees, liueaires , lon-
gues dc i5 a 18 millira. , et souvent tournees d'un seul cole ;
les fleurs sont extrememont prtites ; lcs pedoncules de'fleuris .
sont prcsque pendans , et la capsule du fruit n'est pas plus Iongue
que le calice. 0. Cette plante croit p.irrni les blcs; a 6aint-
Hubert prcs Paris; au champ du Meuil pres Rouen; aux envi-
rons de Turin et de Ciliano (All . ); a M.-Romans ct le long
del'lscre(Vi!l.).

4455. Sabline a fleur rauge. Arenaria rubra.
A. rubra. Linn. spec. 6n(i. Lam.Fl.fr. 3. p. f\\.
a. A. campestris. AlUPcd. n. 171G. — A. nJim, Rmh. Gfrrn. T.

p. 189. — J. Bauh.3. p. 7i3.f. 3.
jB. A. marina. Roth. Gei-in. 1. p. 189.

Ses tiges sont couchces , ramcuscs , articulecs, nn pen vr!uc3
dans leur partie sppericure, ct longucs de 9 a 18 ccr:t<ni ;
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chaque articulation est reinarquable par une stipule vaginale y

ineiubraneuse, secbe , Iransparenlc, el plus ou moins decliirce
en ses bords; les feuilles sont lineaires, un pen cbarnues, op-
posees, paroissant souvent fasciculdes a cmse des nouvelles
pousses, et presque anssi longues qnc les entre-nonids : les
ileurs sonl rouges ou d'un pourpre bleuatre; les pelales sonl a
peine plus grands que Ie calice, et les pedoncules deQeuris sont
tres-ouverls; les graines sonl pelites , angnleuses , non entou-

•re'es d'un bord mcinbraneux et un peu cbagrinees , lorsqu'on
les voita la loupe. La variete a , qui croit dans les champs et
les lieux sablonneux , est assez vclue , sur-tout vers Ie sommet,
11 n peu visqueuse , ct a les folio I os du calice aussi longues que
les capsules. La veriete # , qu'on trouve sur les bords de la
rner el autour des salines de Lorraine , est presque entierement
glabre, et a les folioles du calice plus court.es que les capsules, Q.
On trouve cette plantc dans les lerreins sablonnenx.

4434' Sabline a graines Arenaria marginata.
bordees.

A. media. Linn. spec. 606. Poir. Diet. 6. p. 3(5;. — A. marina.
Smith. Fl. brit. 480.

Celle espece a Ie port de la pre'eedente , ct s'en rapproche
par presque tous ses caracteres ; inais ses fleuri sont ?. fois plus
graudes ct ses graines sonl plates et entourees d'unc ailc mem-
fcraneuse. On en pent distinguer deux varicte's, dont Tune est
giabre el Tautre velue. O. EIlc croUdans les prairies elks sables
tuaritiines en Picardio , en Normandie , en Languedoc , ct pro-
bablemenl dans lous les de'parlemens maritimes: clle se relrouve
loin de la mer a Gap ct dans Ie Cliampsaur (Vill.).
DCCLXXXII. S T E L L A I R E. S TE LLARI A.

SicIIaria. Linn. J-uss. Lam. Gocrtn. — Ahincssp. Tourn.

CAR. Le calice est a 5 parties; la corolle a 5 petaLcs bifides;
Jcs etamines sont au nombre dc 10 ; Tovaire porte 5 styles j la
capsule est a i logc , a 6 valves.
4435. Stellaire des bois. Stellaria nemorum.

S nemorum. Linn. spec.(>o3. Fl dan. t. 371. Lara. Fl. fr. 3. p.
47. — Atsine ncnvmun. Sehreb. Spic. 3o.

Sa tigo s'dlcve jusqu'a 9-12 decim.; clle esl foible, articule'e
et feuillee dans toute sa longueur; ses feuilles sont inolles ,
largos de 5 centiin. au moins, poinfues , et porlccs sur des pe-
lloles plus longs que le limbc dans le bas dc la planlc; les
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superieures sont prcsque sessiles $ les flours sont blanches, ter-
minales et d'une grandeur mediocre ; leurs pe'tales sonl profor-
de'ment bifides 5 les pedonculcs se re'flechissent apres la fleurai-
son.2^. Ontrouve cette planledans lesbois et les lieux couverts.

ieJ456. Stellaire trompeuse. Stellaria mantica.
Cerastium manticum. Linn. spec. 629. — Hall. Hclv. n. 883. —

Seg. Vcron. 3. t. 4- f. a.
Celte plante est enticrement glabre , et a le port d'une stel-

laire ; sa tige est droite, grele, ferine , cylindrique, longue de
2-3 decim., simple, excepte vers le somrnct, oil elle est divi-
see en 2 rameaux qui sont eux-meines bifurques ; les flcurs
sont portecs sur de longs pedicclles, soit au sommet, soit a la
bifurcation des rameaux -7 les feuilles sont droites, lineaires-
lanceolees , ecarte'es; les bractees ct les folioles du caiice sont
lisses , ovales-lance'olces , entourees d'une bande blanche et
membraneuse } les petales sont biancs , etroits, 2 fois plus
longs que le calice } "ovaire porle 5, 4 ou 5 styles; ccs varia-
tions se rencontrent dans des individus absolument semblables.
G. Elle croit dans les prairies un peu hurnide.s des collines et
des basses montagncs; en Piemont; en Suisse.

44^7. Stellaire holostee. Stellaria holostea.
S.holostea. Linn. spec. Co3. Lam. IHustr. t. 3^8.

Sa tige est menue , droile , glabre , feuillee, et s'eleve jus—
qu'a 5 decim.; ses feuilles sont longues, un pcu elargies a
leur base , se retrecissent ensuite iusensiblement vcrs leur som-
met, et form en t en se terminant une pointe fort aigue; ellcs
sonlglabres , d'une consistancc sechc , ct remarquables par des
asperites ou de politrs dents presque impcrceplibles, sitrces
cn leurs bords et sur leur nervure posterieure , qui les rcndei»t
comineaccrochantesct rudes au fouchcV; lesfleurssontgrandes
et de couleur blanche; les folioles du calice sont lisses , mem-
braneuses sur les bords, de moitie plus courtes que les petales;
les bractees ou feuiltes floralcs sont foliace'es , et non scarieuscs
commn dans les deux ospeces suivanlcs. y. On trouvc ccttc
planle dans les haies et les bois taillis.

44^3. Stellaire glauque. Stellaria glauca.
S. $?auca. With. Cot. 4^JO. — S.paiustris. Rctz.Pro.l. ed. 1- n»

5^8.— S.media. Siblh. Oxon. 141. — S. gramme a , 0. Lion,
spec. 60 j. f t

Celte especc est exactement inlcrmediaire entre la precc-
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donte et la suivante ; sa lige est foible, lisse, Jongue de 5*4
decirn ; ses feuilles sont d'un verd glauque, Jissessurles bords,
lineaires-lanceolees; ses bractees sont scaiieuscs, et les folioles
de ses calices sont marquees de 5 nervures longitudinales com me
dans la stellaire grarainee \ mais ses pclales sont environ 2 fois
plus longs que le calice, corn me dans la stellaire holostee. ^.
Elle croit au bord des fosses, dans les pres humides et les
mares dessechees; elle a ele trouveea Marcoussis pres Paris par
M. Leman j aux environs de Strasbourg par M. Nestler.

443g. Stellaire gramine'e. Stellaria graminea.
$. graminea, Lian. spec. 60^. Lam. Fl. fr. 3. p. 4§. — J. BauL.

Hist. 3. p. 2. p. 36. f. 3 pe&sim.

Cette espece a beaucoup de rapport avec la precedente ;
mais elle est plus petite dans toutes ses parties; sa lige est fort
grele et s'eleve rarement jnsqu'a 3 decim.*; ses feuilles sont
etroites , aigues , longues de 2 cenlim., et presque point rudes
en lcms bords; ses fleurs sont blanches , assez petites , reniar-
<jnal>les par leur calice a 3 nervures saillanles , et par leurs
pe'talcs bifides au-dela de moitie , qui ne surpassent pas ou
quclquefois n'atteignent pas la longueur du calice } les pani-
cules sonl Idclies, toujours lerininalcs; les bractees sont sea-
riensrs. ^. On la trouve sur le bord ck*s bois 'ot dans les pres.

444°* Stellaire aquatique. Stellaria aquatica.
S. aqualica. Poii. Pal. n. ^12. Lam. Fl. fr. 3. p. /J9« — S. nli-

ginosa. Curt. Lond. t. a8. — S\ hypericifalia. All. Pcd. n.
i^ao. — S.fontana. Jacq. Coll. 1. p. 327. — S. alsine. Rnffm.
Germ. 1. p. 153.— S. latcrijlnra. Krock. Sil. n. 6^3. t. 4- "™
S. graminea, y. Linn. spec. 604. — S. dilieniana. Leers.
Hcil>. n. 331. — J. liauh. 3. p. a. p. 3G5. f. a.

Celte planle esl foible, coucliee, enliereiuent glabre, lisse
snr los angles de la tige et Ic bord dos feuilles, longue de 2-3
decim. , un peu rameuse : ses feuilles sonf ovalcs-oblongues
ou oblongues- lanceolccs , obtuses ou tcrminecs en poinle cal-
leuso; ses fleurs sont la'erales , pedonculees, rarement solitai-
res, plus ordinaireincul disposees en pclitcs pauicules axillaires;
les bractees sont scarieuses j le ca!ice a ses folioles plus longues
cjue los pclales T et marquees de 5 nervures. O. Elle croit dans
les iiiarnis et li»s lieux Iiumiclos ct spongi<»ux ,au bord dcs fosses
et drs Fontaines aux environs de Paris j de Sorreze 5 de Dar-
r^ges ; dans Irs Alpes an St.-Bernard} au col dc Balme , et
probableinent dans toutc la France.
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444*• Stellaire faux-ceraiste. Stellaria cerastoides*
&. cerastoides. Linn. spec. 604. — Cerastinm refractum. A\U

Ped. n. 1728.— Cerastium trigynum. ViJl, Dauph. 4- p. 64^*
t.46.

)3. S.*nullLcaulis. Wild.spec. a.p. ii/i»—~S. cerastoides, Jacq.
Coll. 1. p. 2.54. t. 19.

Cette plante forme de petites touffes couchees ou etale'es;
ses racines sont fibreuses, rampanles; ses tiges se ramifient
par la base, et ne depassent gueres 1 decim. de longueur j ses
fcuilles sont oblongues ou elliptiques , obtuses , entieres, pu-
bescentes dans la variete A , ou glabres dans la variete /S; Ie
so m met de chaque branche emet 1, 2 ou rare in en t 3 pedicelles
un peu pubescens et visqueux , longs de 2 centira., termines
chacun par une ileur blanche; le calice est a 5 folioles oblon-
gues , obtuses, munies de 5 uervures a pcine visibles; les pe-
tales sont fend us au sonrimet, 2 fois plus longs que le calice ',
le nombre des styles varie de 5 a 5 (Wulf.) : apres la fleu-
raison, les pedicelles divergent et tendent a se reflechir. ¥•
Ellc croit dans les gazons humides, le long des eaux, des gla-
ciers ct des neiges sur les hautes Pyrenees j dans les Alpes de
•Savoiej de Piemont et de Dauphine.

*** G&nre voisin de Vordre des ahinees.
D C C L X X X I I I . L I N . L I N U M.

Li num. Linn. Juss. Lam. —Linum et Radio la. Roth. Sm.

'CAR. Le calice est persistant, a 5 parties; la corollc a 5 pe-
iales retrecis en onglet j les ctamines sont au nombre de 5,
}>resque toujours un peu soude'es par la base; on trouve 5 ecailles
alterncs avec les e'tamines; Tovaire porte 5 styles; la capsule
cst globuleuse , terminee par une poinlc, a plusieurs valves
rapprochees, et dont les bords rentrgns forraent autant dc
loges monospcrmes ; les graines sont inserees a Tangle cen-
tral des loges, ovoicles, cotnprimees , lisscs, depourvues de pe-
risperme, a cotyledons planes, et a radicule inferieure.

OBS. Ce genre forme un grouppe intcrmediaire entre les al-
sinees el Ics gerauiees.

§. ler, Fleurs jaunes.

4442- Lin de France. Linum Gallicum.
L. Gallicum. Linn. spec. 4°i« ^cr. Gallopr. p. 4^T. n. 9. *• '«•

f, 1. —- £. maritimum , 0. Lara. FJ. fr. 3. p. 70.

Ses tiges sont hautes de 1-2 decim. , tres-inenucs ct rameuses
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dansleur inoitie superieure; ellcssontglabrcsetlegerementangu-
lenses; les feuilles sont lanceolees-lineaires, pointues , eparscs,
un peu ecartees les unes des autres dans la partie supcrieure
des tiges, mais nombrcuses, serrees et presque raraassees dans
l'inferieure; les fleurs sont petites , de couleur jamie, tenninalcs
et disposees en panicule , tantot rapprochees 2 a 2, tantot soli*
taires et ecartees; leur calice est a 5 parties lanceolees-lineaires,
acerees, presque en alene; la corolle est jaune*, et depasse a
peine le calice; les capsules sont petites; les graines sont lui-
santes, d'un roux pale, tres-petites. Q. II croit dans les bois
sees , les champs, les lieux steriles et couverts de la France me-
ridionale; en Corse; sur les collines du Piemont (All.); en
Provence; en Languedoc pres Sorreze, Montpellier; sous les
chataigniers aux environs d'Angouleme; au Pouy d'Eouse eta
Tercis pres Dax (Thor.); au bourg de Vertou et a la Fremoire
pres Nantes (Bon.); aux environs du Mans.

444^- Lin maritime. Linwn maritimum.
L. marilimum. Linn. spec. 4OO« Jacq. Vind. C. 154* Lam. Diet.

3. p. 5'i3. — Lob. icon. 4i?> f. a.

Cettc especc ressemble a la precedente par son port, ses
feuilles lineaires-lanceolees, et ses fleurs jaunes; mais die sVn
distingue, parce qu'elle atteint de 4~6 decim. uc hauteur, qte
ses feuilles inferieures sont ellipliques et opposees; que ses
fleurs sont solitaires, portees sur de plus longs pe-Jicelles, sou-
Vent opposes aux feuilles; que ses corolles sont deux fuis plus
grandes que le calice; que les folioles du calice sont ovales; tor-
minees par une tres-petite pointe. ¥. Elle croit dans les lieux:
herbcux, humides , sur les bords de la raer dans les provinces
meridionales; a Nice, sur-tout aupres du Var (AH.); en Pro-
vence (Ger.); aux envi-ons de Montpellier; de Narbonne; elle
se retrouvc a Nanles (Bon.); dans le Dauphine le long des eaux,
* Seuze, Courteizon pres l'etang sale (Vill.).

4444- Lin en cloche. Linwn campanulatum.
«. L. campanulatum. Linn. spec, /joo* Lam. Fl. fr. 3. p. 68. —«*

Lob. ic. 4^4* f* 3>

j?. L.flavum. Linn, spec 399. — Clus. Hist, i .p.317. f. a.

racine epaisse et ligneusc donne naissance a plusieurs
droites , glabres ainsi que le restc de £a plante , longues

i - 2 deciin., siiuples ou un peu rameuses vers le sommetj
feuilles sont eparses, lanccolccs-liueaires j les inferieures
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sont plus courtes, et a-peu-pies en forme de spatule; a l'aisselle
de chaque feuille, se trouve dc Tun ct dc Fat.:re cote un point
brun proe'miucnt, qui semble lenir lieu de stipule; les fleurs
sont grandes, en forme de cloche, de couleur jaune, et dispo-
sees ordinairtmenl 5 ensemble au souuuet des tigos et des ra-
meaux; les foiioles dc lour calicc sont lanceoiees-lineaires, ace-
rees, cntieres sur Irs bords, quelquefois sur les inemes pieds
legereuient defttelees. ^. Celto plante cioit sur les collincs pier-
reuses rl steriles de la France lueridionale; au mont du Loup
pres Montpellier} dans le Dauphine a Venlavon (Vill.)j dans
la Provence a Digne, Sisleron ; a JVice etentre Drap et l'Esca-
rene(All.).

444^- LJ» roide. Linum strictum.
L. strii n TIL. Lion. spec. 400« ™" L. sessiUfiorum. Lam. Diet. 3-

p 5*3. — Lob. ic. i. 4»i. f. a.

Sa tige eit haute dc2-5 decim. , roide, menue, droile ct divisee
vers son sommet en rameaux disposes en corimbe; ses feuilles
soxit lanceoiees-line'aircs , pointues, assez roides; rudes en lcurs
Lords, et un peu serrees conlre la tige: les fleurs sont jaunes,
terminates, ramasse'es en bouquets, et leurs foiioles caiicinales
sont longues et aigues. Q. On trouve cette plan I e sur le bord des
chemins en Provence et en Langucdoc; aux environs dc Nice,
Suze et Montferrat (All . ) ; a la tele de Busch dans les L an des
(.Thor.;.

. II. Fleurs hleudtres ou rougedtres; feuilles
alternes.

- Lin commun. Linum usitatissimum.
L. usitatissimum. Linn. spec. 397. Lam. Diet. 3. p. 519. — ^"

arvense. Neck. Gallob. I5Q.
jS. L. hurnile. Mill. Diet. n. 2.

Sa tige est lisse, cylindrique, feuillee, rameuse seulement
a son sommet, et s'cleve jusqu'a 5 decim. -f ses feuilles sont
eparses, lanceoiees-lineaires, pointues, et d'un verd un peu glan-
que; ses fleurs sont hleues, pedonculees et terminales; les fo-
iioles Hi: calice sont ovalcs, pointues, a 5 nervures; les petales
sont un peu crenele's, et ont Tonglet blanc; la capsule est sphe-
rique , t( rminee e:i pointe roide. ©. Cette plante croit dans les
champs; on la cultive pour sa grande utilite, qui est sullisam-
luciit connue. Sa scmence esl tres-mucilagineuse} on Tl
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dans les lavemens emolliens, %et on en tire par l'cxpression une
huile ires-anodine.

4447- Lin de Narbonne. Linum Narbonense.
L. Narbonense. Linn, spec. 3QQ. Lain. Dice 3. p. 5ao. — Barr.'

ic. 1007.

Sa tige est haute de 5 decim. tout au plus, grele, cylindri-
que, feuillee et rameuse a son so mine t; ses feuilles sont eparscs,
lanceolees-Iineaires, tres-aigues, presque toutes rapprocliees de
la lige, un pcu roides et d'un verd clairj les llcurs sont fort
grandes, d'un beau bleu, pedonculees et terminates; elles ont
leurs ecailles calicinales tres-aigues et membraneuses en leurs
Lords, et leurs elamines reunies a leur base. ^. Cetle plante
croit daus les lieux sees et sleriles du Langucdoc; aux environs
de Montpellier (Magn.); <T Avignon j dans la Provence meri-
dionalc (Ger . ) ; dans les rochers entre Lucerame et Touet,
Castiglione et Menton , l'Escarene et Breglio en Pieinont (All.).

4448' Lin des Alpes. Linum Alpinum.
L. Alpinum, Linn. spec. 167a. Jaccj. Austr. t. 3a 1. — L. lYar-

bonense. Siu. Fl. hclv. 1. p. 184. — L.perenne. Lam. Fl. fr.
3. p. 66? —Hall. Hclv. n. 837 .

Une souche ligneuse pousse 7 ou 8 tiges r^roiles, simples,
longues de 2 decim., garnies de feuilles 5 celles-ci sont allernes,
lineaires, pointues , enlieres , droitesj les fleurs sont pedicel-
lees, d'un beau bleu, au nombre de 2 - 5 vers le som,met des
tiges; leurs calices sont a 5 folioles ovales - oblongues, qui ne
sont ni bordees de cils glanduleux (comme dans le lin a feuilles
menues), ni marquees dc 3 nervures (ce qui distingue cette
espece du Hn a feuilles etroites), ni prolongees en une longue
arete (comme dans Ic lin de Narbonne); mais les exterieures
sont un peu pointues , et les intericures tout-a-fait obtuscs. ^.
Elle est assez commune dans les prairies des montagnes du Jura
el des bashes Alpes.

4 J4g. Lin a feuilles etroites. Linum angustifoliuml
L. angustifolium. Huds. Angl. i34- Smith. Fl. brit. 344- —

L.tenuifotium, £• Linn. spec. 399. — Z. Pyrenaicum. Pourr.
act. Toul. 3. p. 323. — L. Alpinum.hum.Did. 3. p.5?i .*.

Sa racine, qui est grelc , presque lignense , emet plusieurs
tiges . demi-couchees, ascendantes; les feuilles sont lineaires ,
un peu lanceolees7 cnticres, pointues, k 3 neryureS; les (leurs
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sont bleuatres, portees snr de longs pedicelles, disposees en
grappes laches; les folioles du calice sont ovales , pointues ,
marquees de 5 nervures tres-visibles , sur-lout apres la fleurai-
son, un peu membraneuses sur les bords, non garnies de oils
glanduleux : les capsules sont globuleuses , prolonge'es en un bee
droit et pointu ¥• EHe croit sur le bord des cheaiins aux envi-
rons du Mans; dans les Pyrenees orientates; en Languedoc;
en Provence.

445o. Lin a feuilles menues. Linum tenuifoliujrik.
L. tenuifoliitm. Linn. spec. 399. Lam. Diet. 3. p. 520. — C^P*

Hist. 1. p. 318. i. a.
j3. Cuule pubescente.

Cettc eapece sc distingue facilement a ses calices , dont Yes
folioli's sont borders de cils glanduleux; ses tigps sont hautes
<Je 5 de'eim , menues, assez dures et garnics dans loute leur
longueur de fruilles eparses, tres-etroiles, lineaires, aigues, un
pen roides el rudes en leurs bords; ses fleurs sont grandes,"
pedonculees , tcrruiiiales, el ordinairementpurpurinesou coulcur-
de chair; elles ont, coin me celles du Jin de IVarbonnc, leurs
e'amines reunies a leur base. ^. On trouve cette plantc sur les
collines seclies et aridcs aux environs de Paris et dans presque
toute la France. La varie'teiS est plus courte, eta la tige legere-
inent pubescente Ellcse trouve a Montpellier.

44^l • Lin herisse. Linum hirsutum.
L. hirsutum. Linn. spec. 398. Lam. Diet. 3. p. 520. — Clu*.

Hist. 1. p. 317. f. 1.

Cetto espece est tres-caracte'risee , parce que sa tige, ses *
feuilles inferieures, ses branches, ses pedicelles et ses ovaires
sont herisses de poils mols et blanchatr?s , et que ses feuilles
supericures et ses calices sont bordes de poils roides , glandu-
leux au sominet; sa tige est droite , cylindriquc, haute de 5-4
deci 111.; ses feuilles sont ovales-lanceolees , pointues, a 5 ner-
vy res; ses (leurs sont presque sessiles le long des rameaux su-?
perieurs, assez grandes, dTun bleu grisatre pale; l'ovairc ne
porte que 4 styles, et la capsule est a 4 loges, coninie dans le
linum radiola. V. II croi: le long des hajes et des buissons ,
dans les moiitagncsjde Garrexio; dans le Moatferrat, les envi-
rons dc Nice, pros Vcrnone , la Mori a.

§. in.
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. III. FLeurs blanches; feuilles opposees.

44^2. Lin purgatif. Linwn catharticum.
L. catharticum. Linn. spec. l^oi. Lani. Diet. 3. p. 532. — Barr.

ic. t. n65 . f. i. rt

Sa tige est haute de a decim. , droite, trcs-nienue, glubre
let ramcuse a son soinmetj ses feuilles sont ovales-oblongues ,
lisseS ct plus courtes quc les cnlre-noeuds; ses fleurs sont assez
petites, pedonculees ct terminates; leurs petales sont blancs ,
jaunatres en leur onglot, et une fois plus longs c|ue le calico. ©•
On trouvc celte planlc dans les pres sees ; elle est ainere , pur-
gative et legcremenl hydragogue.

4453. Li:i radiola. Linuih radio la.
L. radiola. Linn. spec. 4«^« — ^. muUiflorum. Lain. Fl. fr. 3;

p. 70. — liadiola tinnitles. Rolli. Germ. 1. p. 71. — Radiola
millegrana. Smith. II. b m . ao-*. —Vail l . Bot. t. f\. t\ fi.

Sa tige s'e'leve a prine jusqu'ii 5 centin.; elle est extrerae-
rnent rameuse - paniculee ol remartjuable par sos nombreuses
bifurcations : son cpaissour tie surpasse pas celle d'uw til ordi-
naire ; ses fruilles sont ovales , glabres , et n'ont pas plus de 5
miliiiu. de longueur; ses fleurs sont blanches, trest-pelites^
tres-nonibreuses, cl disposees au sommet des rameaux j elles
Ont un calico de4 feuilles divisors en 2-5 lobes , 4 pelales, 4 eta-
mines, el un ovaire charge do 4 stylos 5 leur fruit est une cap-
sule a 8 logos, a 8 graines O. On trouve cctle plante\lans les
allees des bois , les lieux couverts et humides.

QUATRE-VINGT-UNIEME FAMILLE.

VIOLACEES. VIOL AC EM.

tfv. Juss. Vent.— Cistorumge/i. Jus». Vent. — Culcara-
ceqrum gen. L.mi.

^.•.-'TRfamille, long-temps reunic avpc la suivante,s'en dis-
tingue, parce quo la corolle est irreguliere, <|ue les olaruines
sonl en noiubre egaj'h celui des pet ales , et souvenf sondees
par les antliereii, parce que lour fruit rst a u.'̂ e logo, ot que les
6raines ont Tenibryon droit et non courbe \ on peut ajouter que
Acs Violace'es sont la plupart de^ plautes herbacees , (jue leurs

Tome If. E e e
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feuilles sont rarement opposees, et qu'enfin les racines de toutes
ccs plantes sont longues, fibreuses , douees de proprieles erne*
tiques plus ou moins prononcees.

DCCLXXXIV. V I O L E T T E . FIOLA.
Viola. Tourn. Linn. Juss. Lam. Goertn.

CAR. Le calice est a 5 divisions prolongees au-dessous de
lour base; la corolic est a 5 petales inegaux , dont le supcricur
est plus grand ct se proionge a sa base en eperori; les etamines
s^nlaunombre de 5; les filamens sont distincts; les 2 supericurs
se prolongent en appendices qui peuelrent dans l'c'pcron; les
iinlheres sont rapprocbees ou soude'es , membraucuses au som-
met; l'ovaiie porte 1 style simple, aigu ou en enlonnoir ;
la capsule est a 5 angles , a 1 loge , a 5 valves ; les graines sont
nombreuses, atlachees le long du milieu des valves ; le peris*
perrae est charnu, l'embryon droit, ct la radiculc infeVieure.

§. Ier. LES VIOLE^TES. —Stigmate courbe et aigu.

4454- Violette de'eoupe'e. Viola pinnata.
V. pinnata. Linn. spec. i3?3.— J. Dauh. 3. p. 54}. f. 2.

. Une souclie longuc, cylindrique, soulerraine, donne naissance
& 5*4 feuilles glabrcs, portees sur des petioles d'un de'rim. de
longueur, et dont lc liriibe est partage en 5 ou 5 lobes de'eoupes
eui-memes presque jusqu'a la. base en lanicrcs lineaircs, sou-
vep.it lobecs^ obtuses au sommet : d'entre ces feuilles sort un
pedoncule radical, lantot de moitie plus court quc Ies petioles,
tantot egal a lcur longeur ? muni vers le baut de 2 bractces li~
neaires , et terminc par une seule flcur; cclle-ci est petite,
violctlc, penchee , souvent demi-avortec; son eperon est uii
peu crochu; la capsule est grande , ovoide , a 3 valves, en
forme de carene, a plusicurs graines spheriques ct d'un rouge
brun. ?. EHe croit dans les Alpes sur le inont Assietc cnlre
Albergia et Fenestrclle, enlre les raonts Gcnevre et Ccsane,
a la vallee dc Tigne, au-dessus de Tennignon, *« mont Cenis
pres l'hospice (All.); pres Guillcstre sur le col dc ,rars (VilK\5*S|
dans la vallee de Saas (Hall .); et dans cellc de SL-Nic'diai/'?/

4455. Violette herissee. . Vtiolalarla.
J'r. hirta. Lipn. spec. i jaj . —Moris, s. 5. t. 35. f. 4«

Cette cspecc diilcre dc la violclle odorante, parcc qnc scs
feuilles et sur-tout scs petioles soul licrisses dc poils
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courts, nullemenl couches, et parcc que le collet de sa racine
n'e'met pas de rejets rampans, ou que du moins ses rcjels sont
courts et avortes; ses petioles sont assez longs; ses fcuillcs
plus pointues, et exactement en forme de cocur -y ses pedon-
cules sont glabres, droits , uniflores , munis de lJ bracle'cs au-
dessous du milieu de leur longueur , plus longs que les feuiUes ,
selon Smith, beaucoup plus courts qu'elles dans les echan-
tillons que j'ai sous les yeux; le calice est glabre, oblus , do
moilie plus court que dans la vioiette odoranlc; la capsule est
poilue; les graines sont blanchatres , ovoides) la (leur est blcue,
penchee , inodore, et a ses petales' lateraux marques d'une
ligne poilue ( Sm. ) ; les premieres qui paroissent sont souvent
depourvues de petales ( Thor.). ^. Elle crpit dans les lieux
sees et montucux aux environs de Paris , de Strasbourg j a Oro
pies Dax ; au vallon d'Aste pres Bagneres ; a Gap et aux
Baux en Dauphinc (Vill.) : elle n'est pas rare lc long des baies
et des forets du Pieinont (All.).

4456. Vioiette odorante. Violaodorata.
V. odorala. Linn. spec. i3a4- Lam. Fl. (V. 2. p.675. Bull. Herb.

Le collet de sa racine pousse les fleurs, les feuilles et plu-
6i eurs rejets tracans qui multiplient la plante/Ies feuilles sont
cordiformes, dentecs en leurs bords, glabres ou un peu pu-
bescentes, et portees sur de longs petioles : les fleurs naissept
entre les feuilles, soutenues chacune par un pedoncuib foible
et tres-grele, glabrc, long de 8-10 centim.; leur couleur ct
I'odeur agreable qu'elles exhalent, sont assez connus : les fo-
lioles du cahce sont obluses } 5 fois plus longues que larges;
on en trouve dans les bois une variele a fleur blanche, et ou
en cultive dans les jardins une variele a fleur double. ^. Celte
plantc fleurit de bonne heure , ct croit le Jong des haies et
dans les lieux un peu couverts ; ses fleurs sont anodines , ra-
fraichissantcs H bechiques m

f les feuilles sont emollientes , et les
Seines sont imetiques.

4457.'vioiette des Pyrenees. Viola Pyrenaica. K

V. Pyrenaica, JjLamoiifl. Pyr. incd.

Cetle vioiette res*semble beaucoup a Tespece precedente ,
®t s'en rapproche en particulier par ses fleurs odoranles ct par

caliccs oblus; elle eu diflerc j)ar sa racine plus ligneusc 9

Lee 2
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plus cpaisse, plus divisee , et qui n'emet aucuns dragoons;
par ses stipules plus vertes et plus e'troites; par ses feuilJcs peu
ou point echancrees en coeur, et dont les petioles sont elargis
au sommet; par ses eperons plus courts, plus droits ct plus
obttis; par ses fleurs moins odoranles , plus petiles, et dont
le pelale inferieur est raye de lignes plus foncees : on en
trouve quelquefois des individus a plusieurs eperons. ty. Cette
plante a ete decouverte par M. Ramoud dans les Pyrenees au
couret d'Onchet, et au Tournialet parmi les pierres.

44^8. Violette de marais. Viola palustris.
V. palustris. Linn. spec. i3a4* Lam. Fl. fr. a. p. 676. Fl. dan. U

83. — Moris, s. 5. t. 35. f. 5.

La racine est rampante , fibreuse; ses fcuillcs sont radicales,
petiolecs, reniformes, obtuscs , crenelees en leurs bords , gla-
bres dcs 2 cotes , et nervcuses en dessous; les fleurs son I Ires-
petites et d'un bleu clair ou aqueux ; les caliccs sont obtus ;
1'eperon tres - court; les petalcs inferieurs sont charges de
qilelques lignes rougeatres. ^. Ellecroit dans les lieux humides,
spongieux et couverls de mousse r au Lord des petils ruisscaux
^t des lacs dcs Alpes j dans les Alpes du Mont-Blanc auiour du
lac de Pormenaz; au grand St.-Bernard et aux environs de
Tende(AH.); pres de St.-Robert a Grenoble (Vill. )', daos
les lieux oinbrages des Alpes de Provence (Gcr. ) j dans le
Jura pres de la Brevine et de la Chaux de Fond (Hall.); dans
les Pyrenees enlre le lac d'Escoubous ct le lac Blanc, au lac
de Lieou sous ie pic du midi, oil elle a ete observee par
M. Ramond.

4459. Violette nummulaire. Viola nummularifoUa*
V. nummularifoUa. Vill. Dauph. a.'p.663. All. PcJ. u. i64°* u

9. f. 4*— y* rupestris. ScLmidt. Bohcm. n. 2^9.

Cette petite plante est entiercment glabre; ses tiges sont
courles , simples, un peu couchees; ses stipules sont lanceo-
lees, dentees; ses feuilles sont petiolees , ovales otnorbiculaires-
entieres , non echancrees en coeur a la base : Ics^^fii-Ciles
sont axillaires , 2 fois plus longs que les feuilles, munis de
bractees extreiuement petites , tenuine par une fleur d'uu
bleu pale/a eperon court et obtus. ¥• Elle croit parmi les
pierres ct les debris dc roc lie is dans les Alpes du Picmont}
4iu col de la Fcinmc morte pres Yalderiu, a Entraive, f*
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T.antosca , Tcndc et a la madonne de la Fcnetre (All.); a la
Moissiere pres Gap ( Vill.).

4460. Violctte du mont Cenis. Viola Cenisia.
y. Cenisia. Linn. spec. i3a5. All. Peel. n. \6$\\ t. 22. f 6.

Elle est entierement glabre, et se distingue a la consistance
ie'gerement charnue de ses feuilles; scs racincs, qui sont greles
et tracantes , emettcnt plusieurs tiges simples , couchees 9

longucs dc 2-3 centim. ; ses stipules sont entieres, en forme
cl'alene; les feuillcs sont ovales , entieres , retrecies en un
petiole aussi long que le limbe; lc pedoncule, qui nait d'entre
Jes fetiilles, et qui s'eleve a 4-5 cenlim. , porte une fleur
assez semblable a celle de la violetle cornuo, assez ouverte ,
do couleur bleue ; les foliolcs du calico sont glahres et poin—
tues; l'eperon est grele, pointu, long dc 7-8 millim. ^. Elle
croit parmi les rochers dans les Alpes de Provence j dans eel lea
du Piemont au col de Sestrieres, et a Konche sur le mont
Cenis ( All. ).

4461. Violette de Valderio. Viola Valderia.
V. ralderia. All. Pcdcra. n. iC/ft. t. 2{. f. .1. — y. Cenisia. VilF.

Dauph. 2. p. 665 ? —Hall. IIclv. n. 565? ^

Cette espece n'est peut-etre qu'une variele t?e la precedente^
dont elle a lc port et la plupart des caracteres; clle s'en dis-
tingue, 1°. a ses fcuilles, donl les inferieures sonl ovales et [es
superieures oblongucs , etroitcs , retrecies aux 2 cxtremites ;
20. a ce que tout son feuillago etmeineson caliceestcouvertde
poils courts , serres et un pcu grisalrcs. ¥• Elle croil panui
les rochers des Alpes; jc Tai recue de M. Ball>is , qui I'a
trouvee au col des Fenetres ; elle a etc docouvcrte pres de
Valderio au pied du ir̂ onl 6>t.-Jpan (All.)? c^ se trouve en-
core en Daupliine a Cornafion, a la MoucLerollc en Lans , oux
Haies pres Briangon et sur le raont Veniou* (Vill.)'' M- Ra-
niond Ta !ro»»vee dans les Pyrenees parmi les e'boulcmens du
Î ort rloPlar'i ct des monlagnes dc St.-Lary au foud de la

•'iure.

4462. Violette elonnantc. Viola mirabilis.
V. mirahilis.-iiAnn. spec. i3a6. Jacq. FI. aiisir. I. 19. — DHL

Elth. p. 408. t. 3o3. f. 3ijo. ••

Une racinc fibreuse pousse plusieurs souches blanches et li-
gfcuses a rintericur, courtcs, couverles d'ecailles roussatresr

Eec 5



F A M I L L E
d'oii s'elevent une ou 2 tiges greles , iriangnlaires, longurs d<
3 derim.; les funilles sont lcs UIIPS radicales, les aulres pla-
ce'es vers le haut des tiges, pOTle'rs sur des petioles tres-longs
dans ccl!es qu* naissent de la raciuc } ccs petioles sont marques
d'unc raie poilue le long de leur surface stipmeure ; la feuille
est en forme de coenr , pointue , crenelee , glabre j les fleurs
sont de 2 sorles j les unes naissent de la racine porte'es sur de
longs pe'doncules , munies d'une corolle d'un bleu violet assez
scmblable a ccllcs de ]a violctte odorante -} elles sont presque
loujours sleriles , quoique munies en apparence de tous les
organes fruclificateurs j lcs autres naissent vers le haut de la
1)£C, a l'aisselie des feuilles , portecs sur de courts pe'dicelles:
elles sont depourvues de corollc ; mais clles portent une capsule
et des graines feililcs. ¥. Cctte plante est assez frequente dans
les bois des collines voisines de Toxin : on )a rclrouve a Mar-
tigny (All.) j a Bex en VaUis (Schl.) j a Sal eve pres Geneve
(J . Dec. ); aux envnons dc Grenoble a Sevssin et Sassenage
(Vill.).

44*33. Violette des sables. Viola arenaria.
r, nummui art folia. Sclil. Cent, exsic. 29. Sut. Fl. helv. a.
a n . nin All.

a racine , qui est brunatre et e'cailleme au collet, emet
ou 5 tiges simples, lougues de 5-4 ccnlim. , legerement pu-
bescenlcs, etaleesj les feuilles sontallcrnes, petiole'es, arron-
dies, e'ebancrees en coctir a leur base , legerement crenele'es ,
pvesque glabres j les stipules sont lance'olees, aigues, denlees;
les pcdoiicules sont axillaircs, 5 ou 4 fois plus longs que Us
feuilles, termines par une fleur penchee, d'un bleu pale on
LJanrhalre; 1'eperon est epais et oblu--. -} les bracte'es sout H-
11 eaires, aigues, longues de 8-10 milliuo. , placees sur le pe-
doncule a 2 ccnlim. au-dessous de la fleur. ^. Elle croit dans
les Iteui snblonneux du bas Yalais, d'oii elle m'a ete envoyet
par M. Schleicber.

t 44^4* Violette dc chien. Viola camr.di

V. canina. Linn. spec. i3a4-""~ ^* ijc'»*«t«*. Lam. Fl. fr. 3. $•
680. — J. Bautt. Wu, 3. p. S$4< f> <•Sa racine csl demi-ligrieuse ; la planleparoit dopoiirvne detige dans sa jeunesse > et o(Trc alors des feuilles ot des hampesridicalcs : ensuile scs liges s'alongent, portent des fcuilles rt
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des pedonculcs axillaires ; elles sont demi-cyliiidriques ou nn
peu creusecs en canal; les stipules sont alongees, poiptuefr,
incisees ou ciliecs; les petioles sont de longueur tres-variable ;
les feuilles ont exactement la forme d'un cocur; elles sont cre-
iielecs, tantot glabres, tanlot pubesccntes , sur-ifout en dessus ;
les pedonculcs portent chacun une fieur penchee, bleue , ino-
dore, de la grandeur de celle de la violetLe odoranle ; les fo-
lioles du calice sont etroilcs , pointues; la capsule est glabre :
le port de cetle plante est tres-variable. ^f. Elle croit le long
des haies , dans les bois, les buissons et parmi les bruyere*.

44^5. Violette fer de lance. Viola lancifolia.
F. lancifolia. Thor. Land. 355. V, lactey. Smith. Fl. brit.^7.

Cettc espece est tres-voisine de la violelle de chicn , ct offre,
de ineine que la precedente , de grandes variations dans son-
port et dans sa grandeur ; elle s'en distingue par ses fcuillcs ,
qui sont ovales-lanceolccs, jamais echancrces en coeur a leur
base , presque ton jours glabres; par ses fleurs un peu plus
pclitcs et d'une couleur assez pale , tantot blcualrc , tanlot
rougeatre , avee Teperon blnnc ou rougcAlre. ¥• Elle croit
dans les tcrreins decouvcrts et sablonncux , dans les lander,
les dunes, les bruyeres ; MM. Thore et JJufour Tont ob-
servec dans les environs de Dax, oil elle est asscz commune;
je l'ai trouvee dans les dunes de Hollande , auprcs de Camp.

4466- VioleUe de montagne. Viola montana.
V. montana, Liun. spec. i3s5. Lam. Fl. fr. 3. p. 677. — Cam.

Epit. 91 r. ic,

Ses tiges sont hcrbacees, droites, un peu foibles, simples,
et s'elevcnt quclqucfois au-dela de 5 de'eim. ) ses feuilles sont
ovales-lanceole'es , qu^lquefois ecbancrees en cceur a leur base
dans Ic bas de (a plante , pointues , denteos , ct 2 fois plus longues
que leur petiole : les fleurs sont axillaires , solitaires, ct por-
tees sur de .'ongs pedonculcs; lescalices ont lesfolioles longues
,etpointuer ;r la corolle est d*un bleu pale, qucl<|ucfois blan-
ChaSfc»/-ion. e'peron est court et obtus; la capsule est oblongue.
Cette plante est entierrnicnt glabre : elle offre plusieurs va-
rietcs dans la forinj,'"de sos stipules , qui sont grandes , oblon-
g.ues-lanceolees , foliacccs, enticrcs , dcrit&s ou clcmi-piimati-
fides. %-. Elle croit dans les prairies des inontagnes; dans les

; le Jura; aux environs de Mayence (Keel.); aux bordi
Eee 4
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de Till pres Strasbourg. La viola Ruppit (All. pcd. n. 1646.
t. 26. f. 2.) seinble elre nnc variete tie celte espece ou de \\
pre'cedcnle. Len°. 567 de Hallcr ne doit point etre rapporte a
cellc espece, inais a la violetle jaune.

4467. Violetle a deux fleurs. Viola bi/lora.
V. bi/lora. Linn. spec. i3aG. — V. lute a. Lam. Fl. fr a. p.GSa.

— Pink. t. a33. f. 7. et t. 1'^. f. i.
£. Uniflora% — J. Bauh. Hist. 3. p. 545. f. i«

Scs tigos sont longucs d'un deciin. , Ues-greles , foibles,
un ppu couchees et terinine'es par une ou deux petites fleura
jaunes : ses frmlles, ordinaircment au nombre de 2 sur chaque
tige , sont arrondies , reniformes, legerement crenclees , d'un
veid pale et porters par de longs petioles : les stipules sont
©vales : Irs /leurs sont soutennos par des pedoncuSes pfus longs
que la fpnille supericure : le petale infenrur de sa corolle cst
plus alonge (jue Irs autrcs, d'un jaurie plus fonce et marque
de 5 lignes noiralres. %. Elle croit aupres drs neiges cternellcs
ct dans les prairies iiuinides des haules Alpeoj des Pyrenees^
du Jura.

§. 11. LES PENSIES. — Stigmats droit et en forme
d'entonnoir.

1

44GS. Violettc tricolors Viola tricolor.
V. tricolor, FJ. dan. 1. Ca3.— V. tricolor, $. Linn. spec. i3a5«

Lara. Fl.fr. a. p. (^g.-^-Cam. Epii. 911. ic.
Cclfe planle, connue sous le noin de pensee y se distingue

faciloment a scs belles uVurs , 2 fois plus grandes que le calice ,
inelangecs dp blanc . do jaurie et de violet pourpre d'un aspect
Ycloule'j la p'.aulc esi glabre, rameusc, difl'use, haute de 2 de*
c'un.'j sa tigp esl anguleusc; sos fouilles sont peliolecs, obfon-
gues, obtiisffs, bordcea de largos crenelures ou un peu incisees;
les stipules sont pinnatifidcs^ les pedoncules sont longs, axil-
laires, uniflorcs. 0* Celte plante croit dans les pres montueux
des basses A!pes ot d«i Jura; on la r.ultive com me leu r d'ornc*
ment, et tous les jardiniors savont que ses graincs rt^roduisenV
constamment la menie planle, quoique semces dans les Hi em ea
tcrreins que ceux ou Tcspecc suivante croit nalureJlement.

» Violetle des champs. Viola arvensis.
y. anensis, T.Inrr. Prod. ^3. -* P. tricolor,*. Linn. spec. i326«

Lam, Fl. fr. a. p. 6^9. — Cara.Epit. 913. ic
5a tige est anguleuse , ramense, diffuse, glabre , longue
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de 2 de'cim. 9 et plus ou moins droite; ses feuilles sont ovales,
peliolces, creneleos , et les stipules sont pinnatifides a Icur base;
les (lcurs sont axillaires, portecs sur drs pcdoncules plus longs
quc Ics feuilles, et agreablement melanges de blanc et de jaune,
ou bien de blanc jaunatre et de violet pale; les pe'tales depas-
senl a peine la longueur du calice, de sorle que fa corolle est
de moitie plus petite que dans la pensee. O. Elle est commune
dans les champs , Ics jardins et Irs terres cullivees.

4470. Violette de Rouen. Viola Rothomagensis.
V. rothomagensis. Dcsf. Cat. i53.— V. hispida. Lara. Fl. fr.

a. p. G79.

Scs tiges sont rameuses , diffuses, tres-herissees de poils
blancs , et longucs d'un de'cim.; ses feuilles sont ovales , ere*
nele'cs, petiolces ct assez petitcs; elles sont, ainsi que les sti-
pules, chargees de poils scinblables a ceux dc la tige; ces sti-
pules sont graudes el profondement pinnatifides; les ileurs
sont axillaiics, bleuatres, plus grandes°que cellcs de la vio-
lette pensee , et porlres sur do longs pcdoncules pics que gla-
bres.^. M.a Lamarck a trouve celle planle sur lescoteaux de la
route de Rouen a Paris, dppuis le port 5t.-Ouen jusqufa la mi-
voie; dans les environs dc Mantes. Je l'ai trouvee dans les dunes
de Dunkcrque.

4471 • Violette jaune. Viola lutea.
V. lutea. Muds. cil. i .p . 331. Smith. Fl .bri t .^8. — F'.graildi-

flora. Lian. Mant. lao. Lam. Fl. fr. 2. p. 678. — Hall. Heir,
n. 567.

Sa tigc est droite, simple, angulcuse, glabre, haute dc 2-3
decim. ; srs stipules sont pinnatilidos , le'gercment ciliees ; ses
feuilles sontpeu nornbreuses , oblon^ues, pointucs, relrecies en
petiole, dentees sur les bords : les pcdicclles sont axillaires, 5 fois
plus longs que les feuilles, charges d'une seulc fleur asscz sem-
blable a cellc de la violette pensee, mais toute jaune avec Teperon
bleualre our, iolet; cot eperon esl plus court que les petales ;
*.r»»?x-ci so it doubles en longueur du calice; lc superieur est
mnrque de raies noircs a l'interiour : lc calice a ses folioles
poinlues, ct se prolqngc a la base en appendices pointus, un
peu denies, prcsq^e e'gaux a Tcperon. ¥• EUc crolt dans les
pres inontucux; dans le Jura pres dc la Cbaux de Fond; dans
Jes Alpes du Dauphine et de la Provence; dans Ics Vosges.
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4472» Violette a long eperon. Viola calcaratci.
F. calcarala. Linn. spec. i3a5. Lam. Fl. fr. a. p. G78. — Hall.

HCIT. n. 566. t. 17. f. 1. — Ban*, ic. 69?.
@. V. Zoyzii. Jacq. Coll. 4. t. 11. f. 1.— Barr. ic. 1. ^gi.

Cettc especc est ties-variable dans son pnrl c* la couleur <ta
sa fleur, mais elle se distingue de toutcs les pensees a ses sti-
pules etroites, entieres ou si in pi em en I dcnteos, n>ais uoii pin-
natifides; a ses feuilles giabros, presque rndicalcs, el dont chaque
rosette enact urie senle (lour porte'e sur nn long pedonculc; a son
eperon grele, 2 ou 3 fois plus long que les appcudicos de la base
du calice j enfin a son calice pi olonge a sa base en a))pendices
obtus et un peu dente's: les feuilles sont oblongucs ou ovales,
crenelees ou presqje enliercs : la grandeur de la fleur varie de
2-4 centiin. de diametrc; sa couleur est tantot jaune, tantot
bleuatre, tanlot melangee dc jaune et dc bleu violet. ¥• EHc
cst commune dans lcs prairies des liaulcs montagnes; daus lcs
Alpes; Ics Pyrenees (Lin.).

447^. Violclte cornue. Viola cornuta.
V. cornuta. Linn. spec. 13^5. Lara. Fl. fr. 2. p. 6^7.— Tonra.

Inst. 4^T. n. 1 a.
j3. Acaulis. Ram on (1. Pyr. incd. •

Cette espece se distingue dci prece'dentes, parcc qu'ellc a
les feuilles et les stipules ciliecs; elle s'eloignc en particulicr
deja violette jaune et de la violelte de Rouen par son eporon
aussi long que les petalcs ) de la violette a loDg cperon , parce
que son calice a Ics foliolcs clroites, afgues, 4 f° l s P'us ' o n *
gncs qnc les appendices <|ui naissent a sa base; son port est
ties-variable : dans les prairies et les basses montagnes, sa tige
acquiert 2-5 decim. de hauteur; elle cst garnie dans toule sa
longueur de fruilles petiole'es, cchancrces en cocur a la base ,
arrondies ou ovales, crenelees et cilices; les stipules sont largos,
ovales , fortement dentees, sur-tout a la base ; lcs fleurs nais-
sent aux aisscllcs des feuilles superieures> et sonLgrandes, de
couleur bleualre. La variete /3 , qui croit sur les baMes monta-
gnes, a la tige tres-courte, les feuilles disposers en ro&ĉ le ra-
dicale, tres-foiblcmcnt echancrces en cocur; les fleurs plus pc-
tiles, solitaires sur une hampe en appareri^/adicalc. ^. Ccllc
pknle cxoil daus lecbautcs Pyrenees.
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QUATRE-VINGT-DETJXIEMEFAMILLE.
C I S T E S. C IS.X L
Cisti. Jnss.— Cistoidece. Vent. Lam.— Cistorum gen. Adam*

Rotarearum gen. Adans.

LES Cistes sont des herbes ou des sons^-arbrisseaux a feuilies
simples, presque toujours opposees et munies de 2 stipules fo-
liacees; leurs fleurs sont pedicellees, disposees en grappe sim-
ple d'abord courbee en queue de scorpion, et qui se deroule
successivement pendant la fleuraison : ces (leurs sont d'un as-
pect agreable, se succedent les unes aux autres, et chacune
d'elles ne resfe epanouie que pendant un temps Ires-court, et
tombe ordinairement dans le jour meme oil elle slest ouverte :
)e calicc est a 5 divisions persistantes, souvent inegales : la co-
rolle est a 5 petales fugaces; les e'tamines sont nombreuse%,
distinctcs, bypogyncs; Tovaire est libre , simple, surraonte
d'un style et d'un stigmate simples; le fruit est une capsule po-
lyspcrme, a une ou plusieurs valves, a 3 ou 5 loges ; les graines
sonl attaclicos le long du milieu des valves a des placenta plus
ou moins saillans; elles ont un perisperrne charnu, un embryoo
roule en spinilo, ou simplement courbe.

DCCLXXXV. C I S T E. C I S T U S.
, Cistus. Tourn. Jass. Goerta. Desf. Vent. — Cisti sp. Linn. Earn.

CAR. Le calice est a 5 divisions presque egales, la capsule a
5 - io loges, et 5 ou 10 valves qui portent une cloison sur le mi-
lieu de leur face interne) les graines sont attachecs a la base
de Tangle inte'rieur des loges; leur euibryon est filiforme, roule
en spirale. ^

OBS. Arbrisseaux droits, toujours depourvus de stipules, et
qui suinleut, en quantile plus ou moins considerable , une ma-
tiere gommo-resineuse, visqueuse, odorantc ct aromatique ,
conriue sous le nom dc ladanum; leurs (leurs sont grandes,
tlaacljqc ou purpurines.

§. Icr. Fleurs roses ou purpurines.
4474- Cistc-o'epu. Cistus crispus.

C. crispus. Liiiu. ipec. ; 38 . Lam. Diet . ' i . p. i4- — Clus.IIist. i.

p. G9. f. i .

Sa tige esl haute de 5 deciin. y raineuse, tortueuse, plus ou
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. xnoins droite, et recouverte d'une ecorce brune; ses jeunbs ra-
xneaux sont velus et blanchatres ; ses feuilles sont petites, lan-
ceolees, ridees, frisees sur les bords , cotonneuses et blanchatres
des deux cotes, et un peu ramasse'es vers le sommet des ra-
meaux; ses fleurs sont terminales , purpurines, presque sessiles
ct entourees de feuilles florales : leurs petales sont legerement
echancres en cccur, et les folioles interieures dc leur calice sont
terminees par une pointe parliculiere. b. On trouve cet arbris-
seau dans les isles d'Hjeres (Ger . ) ; aux environs de Nice
(All.); de Montpellier (Gou.); de Narbonne.

447^- Ciste blanchatre. Cistus incanus.
C. incanus. Linn. spec. ?36. Lam. Diet. 2. p. 14. — Clus. Hist.

1. p. C9. V. 1.

Cet arbrisseau s'eleve a 6-7 de'eim. ;'ses rameaux sont nom-
brcux, velus et blanchatres; ses ieuillcs sont opposees, sessiles ,
ridees sur-tout dans leur jeunesse , un peu cotonneuses et blan-
chatres sur-tout a la surface inferieure, toujours retrecies a
leur base, tantot obtuses et en forme de spatule, tanlot poin-
tues et Janceolecs , marquees de 5 nervures visibles en dessous:
les fleurs sont purpurines, portees sur des pedicclles simples,
longs de 2-4 centim. > charges dc poils blancs, ainsi que les
calices: les petales sont echancres en forme de cccur, longs de
i5-2o luillim. t>. II croit sur les collines incultes et pierreuses des
provinces les plus meridionales; a Narbonne; a Nice (All.).

4476.' Ciste cotonneux. Cistus albidus.
C. albidus. Linn. spec. 737. ;— C tomentosus. Lam. FI. fr. 3.

p. 168. — Clus. Hist. 1. p. 68. f. 3.
Cette espece est toute couverte d'un duvet court, scrre et

blanchatre; elle forme un arbrisseau touffu ct qui s'eleve a
peine jusqu'a un metre dc hauteur : ses rameaux sont coton-
neux et non velus : ses feuilles sont opposees, sessiles , oblon-
gues, elliptiqucs , planes, marquees en dessous de nervures
un peu saillantes : les fleurs sont purpurines, terminales , por-
le'es sur des pe'dicelles cofonneux, longs de 3 centi»u.; leurs
petales sont obtus au sommct, et atteignent prcsque 5 centim.
de iongucur : la capsule est pubescente v><»lobuleuse , un peu
coniquc , a 5 valves. 1>. Cet arbrisscau cri/it sur les collines
arides et pierreuses des provinces meridionales; a Orange ct
Coiirteison (Vill.); auprcsde Narbonne; dcMontpcllier; dc Mar-
seille; de Nicectd'Oncille(/Yll.)i dans 1'isledc Corse (Vail. ;•



D E S C I S T E S . $i5

§. II. Fleurs blanches oujaundtres.

4477- Ciste a feuilles de sauge. Cistus salvicefolius.
C, salvifolius. Linn. spec. }38. Lam. Dice. a. p. i5. Juo|. Coll.

2. p. 120. t. 8. — Clus. Hist. l. p. 70. ic.
fi. C. corbariensis. Pourr, in herb. Lain.

Arbrisscau dc 5 decim. , rauieux ct plus ou moins droit:
son ecorcc cst d'un brun rougcatre , ct scs jeunes pousses sont
velues et cotonncuses: les poils de ses feuilles et de ses bran*
ches sont disposes en petites houppes rarneuses par la base:
ses feuilles sont opposees , petiolees , ovales, obtuses , ridecs,
d'un verd blanchatre en dessus, ct prcsque cotonneuses en
dessous, sur-tout dans leur jeunesse : les pedoncules sont longs
de 3 - 6 cenliin., et soutiennent chacun urie ileur blanche ou
legerement jaunfitrc a leur onglet: les folioles du calice sont
largos , en forme de coeur, et deviennent glabres a la maturite
de la capsule : celle-ci est a 5 angles, a 5 valves glabres plus
courles que le calice. b- Cet aibrisseau', connu des Langue-
dociens sous Jc noin de mouges , croit sur les collines et les
rociiers des provinces meridionales j a Noirmoutier (Bon.);

, aux environs de la Rochelle \ dans les landes voisines d'Agen
(St.-Ain. )j a Narboune, dans les Corbicres, le Languedoc,-
la Provence (Ge'r.)) a Crest et a Vienne en Daupfaine (Vill.);
aux environs de Nice, d'Aqui, d'Asti (All.); dans Tisle de Corse
(Vail.). La variele 0 a les feuilles inferieurcs elargies a la base >
presque en forme de coeur.

4478- Ciste a longue feuille. Cistus longifolius.
C. longifolius. Lam. Diet. a. p. lG. — C. nigricans. Pourr. act.'

Toul. 3. p. 3i 1.

Arbrisseau rameux, torlu, liaut de 6-8 decim., ct rcmar-
quable par sa teirite noiratrc; ses jeunes pousses sont brunes,
a peines garnies de quclques poils; ses feuilles sont opposees,
retrecies en un petiole cilie, lance'olecs , pointues , bordees de
longs poils, marquees de nervures proeminentcs en dessous, un
peu crepjes sur les bords; les pedoncules sont axillaires, longs de
5-6 cenliin., charges de 1 a 5 fleurs; les folioles du calico sont
en forme de cceur; "herissees de longs poi!s : jc n'ai pns vu
•a corolle. j>. 11 croit a Donos ? daos les Qorbiere's pres Nar-
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4479- Caste a feuilles de laurier. Cistus laurifoliusl
C. laurifolius. Linn. spec. ^36. Lam. Diet. 2. p. 16. —* Clus.

Hist. 1. p. 78. f. 1. *

Arbrisscau do rt-9 decini , dont la tige est rameuse, l'ecorce
d'une couleur brune ou rougeatre, et les jcuncs pousses un peu
velues; ses fcuilles sont opposees, porlees sur des petioles ve-
lus, rougeatres, reunis ensemble par leur base de manierc a
former une courte gaine; le'Iinibe de ces fcuilles est ovale-Ian-
ce'ole, poinlu , glabre, luisant et un peu visqucux en dessus,
velu en dessous , marque de 3 nervures : les fleurs sont blan-
ches , terminates, portecs plusieurs ensemble sur des pedon-
cules nus ct assez longs : la capsule est globulcuse, velue, a 5
valves, j?. II" croit"sur les collines des provinces mc'ridionalcs;
a Bistagno en Piernont (All.); a St.-Georges et Caunelles pres
Montpellier (Gou.); dans les Corbiercs pres Narbonne; a Mon-
tauban (Gat.).

4480. Ciste ledon. Cistus ledon.
C. ledon. Lam. Diet. a. p. 17. — C, ladaniferus. Lam. Fl. fr. 3.

p. iG5.— C.glaucus. Pourr. aci. Toul. 3. p. 3 n . — Duham.
Aih. 1. 66.

Arbrisseau de 3-6 decim., dont l'c'corce est brune, les jeunes
rameaux velus et les feuilles opposees, ianceole'es, cbargees
d'un sue tres-visqueux, un peu ridees, nervcuscs, d'un verd
foirce en dessus, cotonneuses ct blanchatres en dessous; ses
fleurs sont blanches, portecs sur des pcdoncules un peu ra-
meux , droites , disposees en corimbe, et u'ont jamais plus de
5 centini. de diametre; les petales sont jaunalres en leur onglet;
le style qui soutient le stigmale n'a qu'un millim. de longueur,
mais nc manque jamais entitlement: Jcs caliccs sont couverts
de poils blancs assez longs. j>. Cet arbrisseau croit a CascasteJ, •
dans les environs de Narbonne, oil il a ete observe par M. Pour-
ret; a Graraont, Monlferrier et Lavalette pres Montpellier
(Gou.); dans les bois de la Provence meridionale (Ger.). Son
odeur est forte et balsamique.

44S1. Ciste de MoHtpellier. Cistus Monspeliensis.
C. Monspeliensis. Linn. spec. 737. Lam D i e t . a. p. 17. —Clus.

Hift. 1. p. ^9. f. 1.

Cet arbrisseau ressemble beaucoup au precedent, et pourroit
peut-clre lui etre re'uni , com me n'en e'unt qu'unc varie'le •* 1'
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n'en diffbre en effct que par ses feuilles, qui sont une fois plus
et roil os el chargers de quelques poils fort courts en dcssus; in a is
le sue visqueux. qui les cuduit, les fjjt paroilre glabres et quel-
cjiicfois un peu luisantcs; ses Heurs sont blanches, portees sur
des pc'doncules velus et rarucux , el li'onl pas plus'de i ctfntira.
de didiuetrc. J>. II est assez commun dans les petils bois et sur
les collines du Roussillon , du Languedoc, de la Provence me—
ridionale; il se rctrouve dans le midi du Dauphine, a Orange
( Vill.); a Berra et a Villafranca pres Nice (All.).

DCCLXXXVI. HELIAJNTI1EME. HELIANTHEMUM.
lie tin nlhemnm, Tourn. Juss. Gceitn. Dcsf. Vent. — Cisti spm

Linn. JLam.

CAR. LC calice est a 5 divisions, dont 2 etfe'rieures plus pe-
titcs; la capsule a une loge, a 5 valves tapissees intcricurcinent
d'une membrane tres-mincc : les graiues sont altachecs a une
nervure saiilanle sur le milieu des valves; leur embryon a sa
radiculc courbce lcgereincnt sur les lobe? , qui sont presque
planes.

Ous. Herbos ou sous-arbri$seaux souvent munis de stipules
a la base de lcurs fcuilles, a flcurs plus petitcs que dans lew
cistes, blanches ou jauncs, rarcinent roses.

§. Ier. Feuilles depourvues de stipules a leur base.

4482. Heliantheme a om- Helianthemum um-
belles. bellatum. 1

H. umbellatwn.Desf. Cat. 15a. — Cistus umbellatus.Linn. spec.
7^9. Lam. Diet. 3. p. 18.

Sa tigc est ligneuse , brune, tortue , branchuc , s'eliivc jus-
qu'a 2-5 decim.; clle est garnic de beaucoup de rameaux grelcs,
fcuillcs, pubescens et un peu visqueux ; sos fcuilles sont Iineaires ,
^res-rapprochecs, marquees d'un sillon longitudinal, d'un vcrd
obscur en dessus, et un pt'u blanchatres cqylesssous : ies Ucurs
sont blanches, tres-fugaccs, portees sur un pedoncule alorige',
cl dispose'es 5 ou G ensemble en inanicrc d'ombellc terminalc j
*1 en nalt encore quelques-unes disposces par etages a la base ou
Vprs le milieu des pedoncules. 1). II croit dans les lieux sees et
6at>lonneux sur le bor'Vdcs bois et des laillis; on le trouve assez
«bondaininent dans la foret dc Fontaineblca^; au Mans; dans
h 6glogue(Dub.).
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443S. Heliantheme grele. Helianthemum
H. lei/ipes. De&L Cat. i5a.— Cistuslevipes. Linn. spec. 7.^9.—-

Cistus glaucophyUits, Lam. Fl. fr. 3. p. 163.— Ger. Gallopr.
3 9 { . t. 14.

Ses tfges sont longues de 2 decim., ligneuses , brunes ou cen*
drees, un peu couchees et tres-rameuses; ses fcuilles soninoiu-
breuses, alternes , setacees-lineaires , longues d'un cenliin. i

d'une couleur glauque, el toules garnies dans Icurs aisselles de
paquets d'autrrs feuilles plus peliles, formecs par les nouvelles
pousses : les fleurs sont jaunes, pedouculees, et disposers au
sommet des raiucaux 5 a 8 ensemble , eu rnanicre de grappes;
elles ont Jeur calice velu, ot sont port cos chacuue sur un.pedi-
celle long, grele „ etale, glabre. i>. II croit sur les rochers ex-
poses au soleil; a Nice (AIL); dans lc iniJi de !a Provence
(Ger.); du Languedoc; a Monrpcllirr (Lin.); a Narbonne.

4484«H^ a n lh£m e fumana- Jielianthemumfumana*
H.jumana. D^f. Cat. i5a. — Cistus fumana. Linn. spec. ^4°*

Jacq. Austr. l. a5i. — Ciatus nudifolius. Lam. FJ. fr. 3. p.
iG3. —Cistus pnrviflnrus. Gat. Fl. mont. 98.

/3. Cistus calycinus. Linn. Mant. 565. — C. ericoiths. Cav. ic.
t. 172.— C. fumana , u. Dcsf. Ail. t. io5.

Sa tige est grele , raaicuse, IVuiiiee, dure , ligneuse a sa
base , plus ou moins droite, et haute de 2 decimetres ; ses
rameaux sont tres-ouverts , et les inferieurs sont couches sur
2a terrc; ses feuilles sont alternes, vertes , glabres, trcs-me-
nues, remarquables par quelques asperites en lours bords 9

et ressemblent un peu a celles de la liuaire commune, inais
elles sont beaucoup plus petites : les inferieures out queiques
rameaux naissans dans 1-curs aisselles , mais presque toutes les
autrcs sont nues : les tfeurs sont jaunes , solitaires sur leur
pedicelle, et souvent merae sur chaque rameau. b. Celte plante
croit sur les collines arides exposees au sbleil. L.t \arie\c fit
qui n'en tliffere que par sa tige un peu plus droite et plus ele-
vee, et par ses feuilles plus grandes , nait sur le bord des lor-
rens parmi le sable , et sur les collines des provinces meri-
dional es.

4485. Heliantheme a Helianthemum lunulatum.
kmuler

Cistus iunulatus. All. Auct. p. 3o. t. a. f. 3.
Petit sous-arbrisseau dc 1-2 deciin. de hauteur, a tige dure>

tortuc,
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tortue, rameiise, a branches iuberculeuses a causo dos cica-
trices dcs fcuillcs, a jeuncs pousses courles el pubcsccnfes : les
feuillcs sont planes, opposees , cllfptiqucs ou oMongucs , gla-
bres, bordees de cils longs et epars , un peu blanchiitres en
dessous ; les fleurs naissent 2 3 4 ensemble fiusommct des
branches, portees sur des pe'dicelles greles, vclus, plus longs
que les feuilles $ les pctales sont jaunes , marque's vers leur
base d'unc tache ornngee en forme de croissant; la capsule est
triangulaire des sa jeunesse , recouverle des le calice. f>. II croit
dans les montagncs du Pie'inont, au-dessus de Limone, d'Or-
xnea , a Tcxtremite de la vallee de Pcsio , sur les sommets de la
Raschiera (All.)? dans les Alpes de Garrexio.

4486. Heliantheme Heliantliemtim (Elandicwn:
d'CEland.
Cistus GElandicus. Linn. spec. 74T* Lam. Diet. i. p. ao. — Cist us

jitpestvis. Crantz. Austr. p, io3. t. 6. f. i. Lam. Fl. fr. 3 p.
xGi. — Cistusseguieri. Crantz. Aus.r. p. 104.— Cistushirlus.
Latoun. Chi. p. i5?—-Clus. Hist. 1. p. ^3. f. 2.

Sa tige est ligneuse , et se divise a sa base en beaucoup de
rameaux couches , greles, rougeatres , velus , difTî s , etales ct
divergens; scs feuilles sont petiles f ovales-oblongues , oppo-
sees, presque sessiles, verdures, velues et comme ciliees en
leurs bords et sur la nervure posterieure , inais verles et non
cotonneuses en dessous : ses flours sont jaunes, assez petit,?s ,
pedonculecs et disposces aux exlreiniles dcs rameaux .> leur ca-
lice est charge de poils blancs, droits et un peu ecarles : leurs
petales sont un peu echancres, non taches. 1>. Cette espece croit
dans les prairies ct sur les rochers des collines et inetne des
tnontngnes elevees y dans le Piemont; la Provence^ le Daupliine;
la Savoic; le Jura $ au Orabe), au mont St.-Loup , au Capoula-
dou et a Montferrier pres Monlpellier (Gou.).

44^7- Heliantheme a feuilles Helianthemumma*
de marum. rifolium.

Cistusmarifolius. Linn. spec. 741* Smith. Fl. Lril. 3;a. — Cistus
myrthijolius. Lam. Fl. fr. 3. p. i6r . — Cistus hirsulus. Hilda,

l. a3a. — Cistus Anglicus. Lina. Mint. 295. — Ban. ic.

jB. Cistus canus. Linn. spec. ; {o . — Clusu Hist, F. p. *}\ f. 1.

Sos liges sont longues dc 1-2 decim., ligneuses, rameuses ,
tres-greles, feuillccs duns leur partie supcrieure et sur leurg

Fff
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rameamc: ses feuilles sont petiles, ova les, pointnes, verdatres oft
charge'es de queries poils blancs en dessus , mais cotonncuses
et fort blanches en dessons: ses fleurs sont jaunes, pelites, ter-»
mina!es ct disposees en bouquets courts , semblables a des om-
belles: le port de celte plante, la forme , la grandeur de ses
feuilles , le nombre de ses poils , sonl exlrememeht variables;

' mais on la distingue toujours a la surface inferi'eure deses feuilles,
blanche et coionneuse. ?>. Celle planle croit sur les rochers des
montagnes des provinces meridtonales, aux environs de Nice
( All.); en Provence j sur la montagne de Neron pres Grenoble
(Vill.); a Thoiri et a Saleve pres Geneve (Hall.); a Sl.-Guil-
]in-le-Desert et a la Semie pres Montpellier (Gou.); aux en-
virons de NarboLne; dans les Corbieres; les Pyrenees; les
montagnes d'Auvcrgne (Delarb.) j elle a ete retrouvec au inont
Adrien pres Rouen , par M. Guersent.

4488, Heliantheme faux- Helianthemum aljrssoides.
alysson. *

H. atyssoides. Vent. Choix. n. 20. t. ao. — Cistus alyssoides.
Lam. Diet. a. p. 30.

Cette espece est remarquable, parce que ses branches et
ses feuilles sont garnies de petites taches blanches proemi-
nenles qui, vucs a la loupe, paroissent fortaees par des poils
xayonnans semblables a ceux des alyssons : outre ceux-ci 9 on
trouve encore sur les jeunes fcuilles, et sur-(out sur les pedi-
celles Ct les calices , de longs poils simples et soyeux : la tige
cst demi-ligneuse, droilc a sa base , divisee en rameaux nom-
breux, tombans ou couches ; les feuilles sont ovales-oblongues,
opposees , relrecics a la base , a 5 ncrvures peu prononcees s
les dears sont jaunes , pedicellees, disposees 2 ou 3 ensemble
au sommet des rameaux : le calice est-a 5 folioles lanceolees.5-
II croit dans les landcs des environs du Mans j de Dax; d'Agen
(St.-Am.): dans le Roussillon pres Colliouvre (Pourr. ) : 1°
cistus stellulatus de Link et le cistus scabrosus d'Aiton du-
fercnt-ils de cette espece ?

4489. Hcliantheme tu- Helianthemum tuberarid*
beraire. Cj

H. tubrrnria. Mill. Diet. n. TO. — Cistni tuberaria. Linn, spec*
741. Cav. ic. t. 67. Lam. Diet. 2. p. aa. — J. Bauh. a. p. 'a«*#

4.ct p. i3. f. r.
Sa racine est ligaeuse , tortue ? cylindrique : elle
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tiaissance a i ou 2 tiges herbacces , glabres, longucs de 2-5
de'cim. : les feuilles infe'rieures sont ovales-oblongues , poin-*
tues, munies de 5-7nervures saillantes et longitudinales, char-
gees de longs poils blancs et soyeux : colles d^ la tige sont
ccarte'es , petites , glabres et peu nombreuses : les fleurs sont
jaunes, pedicellecs : leur calice est assez grand , lisse , glabre,
2 fois plus long que la capsule, qui est pubescente. %>. Cetle
plante croit dans les isles d'Hycres; dans les ruontagnes de
la Provence meridionale; parmi les tochers aux environs de
Nice ( All-)? au kord ^e la ™er, a Vilieinagne et a Fougeres
pres Montpellier (Gou.) : son 110m provient de ce qu'on as-
sure qu'clle nait de preference dans les lieux oil se trouvent
cles truffes.

4490. Heliantheme tache. Heliantliemumguttatum.
H. guttaium. Mill. Dict.n. 18. — Cist us guttatus. Linn. spec.

?4'. Lam. Diet. a. pi a3.
jB. Immaculatum,

5a tige est droite , Lerbacee, un peu raraeuse , lierissee
de poils blancs , et s'e'leve jusqu'a 2 dociai. : ses feuilles sont
assez grandes , oblongues-lanceolees, a 5 nervures , opposee*,,
sessiles 7 velues ct un peu rudes au toucher : les superieures
sontalongecs et etroites} les fleurs sonlpedoncule'es , d'nn jaune
quelqnefois fort pale, et sont remarquables par 5 laches vio-
lettes, disposees en rond k la base des pelales. ©. Celte plante
croit dans les lieux sablonneux, sees, decouverts ouJpen om-
brages , aux environ* de Paris et dans les provinces meridio-
nales ct occidentales. La variele /3, trouvee a Barregcs par
M. Ramond, a les petales sans taches.

§. II. Feuilles munies de deux stipules a leur base.
4491. Heliantheme a feuilles Helianthemum ledi-

de ledon. • . folium.
Cistus ledifolius. Linn. spec. ^fa. Lam. Diet. i. p. 2;. var. A.—

Lob. ic. a. p. 118. f. a.

Sa tige est haute de 2 de'eim. , droite, cylindrique , feuille'c ,
pubescente ou presque glabre : ses feuiiles sont oppose«?s , pe-
tiolces, verdatres plus ou moins glabres et accoiupagnees de
stipules assez grandes : les intericures soiit ovalcs-oblongucs
°u elliptiques , et les superieures sonl Jance'olees : les fleurs
sont alteroes, non axillaires, et disposees vers le sommet de
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la lige sur des pe'doncules plus courts quo le calice : le fruit
est une capsule lisse, tres-grosse, triangulaire. O. Cette pJante
croit dans IPS provinces iiieiiiHonales, dans les lieux sees et
ste'riles; a iSicc (AIL) ; en Provence ( G c r . ) ? en Languedoc.

4492- HeJianlhemc a feuilles Helianthemum sail-*
de saule. cifolium.

Cistus *a!Uifnlius, LUm. sp r̂. r-i\i. cxcl. Clus. (<) sjn. Lam.
Did. X. p. J ; . —8i-3. Vcr. 3.1. 6. i\ 3.

5a racine, qui est grele el pivoianle , douno natssance a
imp lit:? qui ae divist? des sa base en plusicurs branches eta-
lees oti ascendantPS , pubescentfs , simples , herbace'es , longues
dc 1 de'eim. : It's iruillrs son I ova les ou oblongues , opposecs,
pubcsoculcs , iijuni'S de stipules lanceole'es qui attcigncnt
prcs^ue le milieu tie !a lowgoeur Jcs feuilirs : tes flours sont

tiles 1 d'u» jiune p&Je., dtsposecs en grappa, porle'es sur desj
jH'dicetles plus lon^s q«e le calice , et qui divergent de IVxe
de la giapp* i 1'epoquc dn la fleuraison. 0. Celte plante
croit dans ies clumps et les liecuc sleriles ct de'eouverts dc la
Provenrrt w lie j dans les euvirons de Nice (AIL); a
Framon dans le Yalais.

449$ • H01 i a n'! K* me a feui 11 es Helianthemum lavan-» dc laTaade. dukefolium.

'us lavanduto'fo-
— riaais. J;ic<£. ic. mr. t.

Celle : 8 lavande lorsqu'cllo n'est pas
encore en (Leut : s.i b'gc fit fignease, baitte de 5-4 dcci'm. t

divist overles, ainsi que les
feuillcs, ! uvei court, serre
et bl/inc nt'aiics , poin
\ - i pOU rOtl !'."S SOIl l p f i t J l t l t f S , l i -

lues : t <*:**, jau'i <s , trombreotn . «'ispose'e5

en 1 . ' inrrneS
avn I?. Llle croit *ur lea coiimes aiiJes
environs de ^ le.

[<ar Lobcl (
118. f. 1. ' el pu J. Baallia (a«.p 3.) , r«prt:wnte tr*«-Mi*n
«nire pbrt" que ccllu-ct, ct doal jc pOM«d« an txliaiuilJou rccntrilli

I
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4494* Heliantheme glu- Helianthemum glu-

tineux. tinosum.
Cistus glutinosus. Linn. Mant. 346. Lam. Dice. a. p. a5. — Bam

ic. t. 4'5.
j8. Cistus thymifolius. Linn. spec. yj3.—T5arr. ic. t. 4 J4*

Sa tige est haute de 2 deciin., rameuse, torlue, l'gncuse,
Cotonneuse, visqueuse et blancbalre dans sa partie snperieure;
ses feuilles sont disposees sur les rameaux , ovalos-oblongues,
un peu etroiles, presque line'aires , la plupart opposecs > blan-
cha'tres des deux cotes, mais parliculiereuient en dessous :
ses fleurs sont jaunes , et disposers 2 ou 3 settlement au som-
met de chaque rameau j elles ont leurs petaies courts , un peu
cchancres , et leur calice cotonneux. La varielc /3 ne diflere de
la precedente que parce qu'clle est plus rabougrie, qu'ellc a
les feuilles plus courtes et un pou pliers en long. £. Celte
plant* croit dans les lieux steriles ct sur les rochers ; eii Lan-
guedoc; on Provence ct aux environs de Nice. La figure de
1'Ecluse (hist. 1. p. 74. f. 2 . ) , citee par Linne pour son cislus
pilosus, me paroit apparlenir a noire varietc a.

4495- Heliantheme Helianthemum vulgare.
commun.

II. vutgam. Dcsf. Cat. i53. -?- Cistu^helianthemum. Linn. spec.
y4{- Lam. Diet. a. p. il\. Fl. clan. t. IOI . n

Ses tiges sont longucs de 2 deciin. , greles, legerement
velucs , rameuses, diftuses et couchees sur la lerre : ses femlles
sont opposecs, portees sur de courts peliolos , ovales-oblon-
gues, souvent un pen ctroiles, vertcs en dessus et blancbalres
en dessous : les (leurs^sont jaunes , pedonculefs ct disposocs
en maniere d'epi aux cxliemites des liges; cllrs out leur calice
presque glabre, ct sont pcncbees ou pendantes avant leur e'pa-
Houissement. 'U. Cctle planle est commune sur les co.llinos,
dans les licux sees ct sur le Lord des bois-: ellc passe pour
Vulneraire et aslringenle.

4496. Heliantheme a grande Helianthemum gran-
flenrl' dijlorum.

Cistusgrandijlorus. Scop. Cam. cd. a. rf.Gffi* t. a5. Lam. Fl. fr.
3. p. i58. —Cistus helianthemum, $. Wild. spec. a. p. iaoQ.

Gcttc plante a bcaucoup de rapport avec riieliantheme
Fff 5
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corntnun; roais elle est presquedroite, plus grande dans toute*
ses parties : ses feuilles ont pies de 5 centiin. de longueur sur 6
millim. ou plus de largeur : elles sont vertes des 2 cotes, et
la plupart ne sont pas sensiblement repliees en leurs bords : ses
fleurs ont de 28-5o inilliin. de diametre et sont d'un beau jaunc.
2>. On trouve cette plante dans les lieux montagneux et un peu
couverts, sur le bord des boisj au mont Cenisj dans les mon-
lagnes de Sejme en Provence, etc.

4497- Heliantheme herisse. Helianthemum hirtum*
Cistus hirtus. Linn. spec. n^. — Barr ic. t. 488.
(i. Cistus hispidus. Lam. Diet. a. p. 34. — J. Bauh. Hist. 2. p.

20. f. 2.

Cette espece est tres-voisine de l'heliantheme commun y
znais elle en differe, parce que son calice est tout herisse de
poils un peu roides , nullement couches ', par ses tiges plus
droites et plus ligneuses; par scs feuilles et ses fleurs ordinai-
rement plus pelites. La variele a, a les feuilles ovales; dies
sont oblongues dans la var. /?. i>. Cette plante croit dans les
lieux arides des provinces meridionales.

4J98. Heliantheme rose, Helianthemum roseum*
Cistus rosiMS. Jac<j. Vind. 3. t. 65. All. Ped. n 1675. t. 45. f. 4*

— Cistus helianthemum, <T. Wild. spec. 2. p. 1209*

Cette espece se distingue facilement a la couleur rose ou
coquelicot de ses fleurs; mais cette couleur est un car act ere de
peu d'importance , et cette plante pourroit bien etre une simple
variete de rheiianlheoie commun ou de l'lieliantheme des
Apennins : sa tige est ligneuse a la base, branchue, demi-
etalee ; ses branches sont rougeatres, jnibescentes : les feuilles
sont opposees, petiolees , oblongues, un peu roulees sur les
bords, sur-tout dans leur jeunesse , a-peu-pres blanchatres en
dessous, couverles en dessus de poils rayonnans : les calices
sont garnis de poils mols, longs ct peu nombreux. j). II croit
dans les environs de Nice et d'Oneille ( All.) j dans les Pyre-
nees au port de Pinede et au pic d'ErcsIids. La variete jS, que
M. Ramond a obscrvee au cirque de Gavarny , ne paroit
diflerer de la precedcute que par ses petalcs' blancs.



D E S C I S T E S .
4499- Heliantheme a feuilles Helianthemum poli-

de polium. folium.
Cistus polifolius. Linn. spec. 744- ~~ Cistus spleadens, Lam*

Dice. a. p. a6.—Dill. Elth. 175. t. i^5. f. 17a.

Ccttc espece est a Theliantheme poilu, ce quc Pheliantheme
des Apennins est a riieliantheme poudreux : sa tige est ligneuse
a la base, hranchue , demi-etalee : ses branches sont pubes—
centes : les feuilles sont opposees , peliolees , oblongues , un
peu ovales , legerenaent blanchatres et colonneuses en dessous,
vertes et giabres en dessus , luunies a leur base de stipules
acerees : les fleurs sont en grappe; leur calice est rougeatre,
glabre et lisse : la corolle est blanche. J>. Elle croit sur le bord
des bois en France (Lam. ) ? ,

45oo. Heliantheme poilu. Helianthemum pilosumi
Cistus pilosus. Linn. spec. 7J4* AH. Pcd. n. 1672. t.^5. f. a.

Sa tige est droite, lorluc, ligneuse, d'un gris brim, haute
de 1-2 deciin., divisee en branches cyliudriques , couvertea
d'un duvet blanc et cotonneux : les feuilles sont opposees ,

• lineaires, un peu cotonneuses a la surface inferieure, et onfc
les bords roules en dessous : les stipules sont droites, greles,
alongees, pointues : les fleurs sont pedicellees , disposees ea
grappe, qui se releve et se deroule a mesure que la flcuraison
avance: les calices sont glabres , rougedtres , a folio les obtuses,
marquees de 3-5 ncrvures saillantcs : la corolle est blanche,
2 fois plus grande que le calice. i>. Ccttc plante croit dans les
lieux a rides et sur les rochers des collines dans les provinces
meridionales.

ij5oi. Heliantheme pou- Helianlhemum pulveru*
dreux, ^ lentum.

Cistus pulverulenlus. Ponrr. act. Toul. 3. p. 311. Thuil. FK
par is. II . 1. p. 367. — Cistus polifolius. Lain. Dice. a. p. a6«
non Linn.

5a racine et sa tige sont ligneuses, brunes, torlueuses ; ses
rameaux sont droits ou etales, cylindriqucs , longs de 1 -5
decioi. , couverls , ainsi que les feuilles, d'un duvet court, ct
d'un gris blanchatre*: les feuilles sont obtuses , lineaires , et
ont leurs bords roules en dessous : les stipules sont greles ,
lineaires , droites; les fkurs sont blanches , pedicqllecs , dis-
posecs en grappe simple ; les calices sont larges, obtus, ua

Fff 4
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peu cotonneux sur toute leur surface; caractere qtri distingne
cette espece de riieliantheme poilu et de Theliantheme a feuilles
de polium , avec lesquels on l'a souvent confondue. J>. Elle
cst assez frequente dans les terreins arides et pierreux, sur les
collines et lesflieux deeouverts ; a Fontainebleau ; au pare de
Vincennesj en Normandie; a Bacon pres Meung aux environs
d'Orleans ( Dub. ); au raont Serrat; dans les environs de
Genes; dans Jcs Corbieres, les Pyrenees , et probableineni:
dans presque toulc la France meridionale.

4502. Heliantheme de Helianthemum Apenninum*
l'Apennin.

Cist us jdpenninus. Linn. spec. ^44^ Thuil. FI. paris. II. I. p.
266. — Ctotus hispidus, 0. Lam. Diet. 9. p. 26.

Sa tige est courte, ligneuse, brunatre, divisee en rameaux
longs , etales , pubescens : les feuilles sont opposees, petiolees ,
oblongues-lanceolees , presque lmeaires et roulees sur les
bords dans leur jeun^sse , planes dans leur developpement
complet : la surface inferieure est couverte d'un duvet blanc f

serre et Ires-court; la supericure porte dans les jeunes feuilles
des poils mols disposes en faisceaux rayonnans; elle devient
gfabre dans un age avance : les flcurs sont blanches , pe-
diccllecs , disposees en grappe simple ; le calice est pubescent.
J>. Cetle plante croit sur les collines pierreuses exposees au
solqil; a Fontainebleau; a Compiegne (Thuil .); a St.-Adrien
pies Roujn (Guers. )•

QUATRE-VINGT-TROISIEMEFAMILLE.
TIL1ACEES. TTLIACEJE.

Tiliacece. Jiiss. — Columniferarumgen. Lion. — TMaramgetu
Adans.

CETTE faniillc, quoique nornbreuse et naturelle, a ete long-
temps un:cor.nue, parce qu'ello n'oflfre qu'un seul genre euro-
peen : lee. vegetaux qui la coiuposcnt sont la plupart des arbres
k ecovce souplc , a feuilles simples, aRernes , munies de 2
stipules axill-iires y les ileurs sonl ordmairement hermaphro-
dites j leur calice est a plusieurs t'olioles ou a plusieurs parlies;
leur corolle a plusieurs pctales hypogyncs, alternes avec les
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parlies du calice : Ics etamines sont ordinairement distinc'es
ct tres-nombreuses , quelquefois monadelphes et en petit
nombre ; l'ovaire ost simple; le fruit est une baie ou une
capsule a i ou plusieurs loges , a i ou plusieurs graines : dans
les capsules , les cloisons sont insere'es sur le milJeu des valves;
les graines ont un perisperme charnu , un embryon un peu
courbe, a cotyledons planes , et a radicule presque toujours
inferieure.

D C C LX X X V II . T I L L E U L . TILIA.
Tilia, Tourn. Linn. Juss. Lam. Goertn. Vent.

CAR. Le calice est caduc, a 5 parties : la corolle est a 5
pelales : les etamines sont nombreuses : Tovaire est globuleux,
velu ; le style filiformcj le stigmate en lete a 5 dents : le
fruit est une noix qui ne s'ouvre point d'elle-meme, a 5 loges
dispermes avant la fe'eondation, a i loge monosperme a la
maturile.

OBS. Dans les iilleuls d'Europe, l?s petales sont nus a
leur base; dans ceux d'Amerique, ils portent une petite e'caille
a leur base : les uns et les autres ont leurs feuilles seininales
inegalement dentees en scie , presque lobe'es; les fleurs sont
d'un blanc sale, disposees plusieurs ensemble sur un pedoncule
rameux an sommet, adherent a sa base iivec une brae tee
oblongue et meinbrancuse.

45o3. Tilleul a petites feuilles. Tilia microphjUa.
1\ microphylla. Vcnt.Monogr. 4. U i. f. 1. — T. Europcea, y*

Linn. spec. 773.—- T. ulmifolia. Scop. Cam. e l . 2. n. G^i.—
T. paruifnha, Ebrh. ex. Sut. Fl. Lelv. 1. p. 317. — 1 \ sylves-
tris. Dcsf. Cat. i5a.

Arbre d'un beau port, d'unc longue duree , dont la hauteur
atteint de 16-20 metres, et dont le Ironc a de 6-12 metres de
circonfercnce; son e'eorce est e'paisse , crevassee dans la partie
inferieure , lisso dans le haut; ses feuilles sont fermes , petio-
lees, arrondies, echancrees en cueur a leur base, termihees en
pointc, dentees en scic , glabres en dessus, 111 un ics en dessous,
a l'aisselle des nervures laterales , d'une petite louffc de poils
ferrugineux; elles ont rnviron 4~-6 centiin. de diamelre; le pe-
ricarpe est unc noix arrondie, quelquefois pointue a ses deux
exlreiiiites, mince, fragile, presque lisse et pubes^ente. I>. Cet
arbre se trouve dans les bois de presque loule la France; il est
connu sous les noais dc tilleul des bois, tillau*
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45o4- Tilleul a grandes feuilles. Tiliaplatyphyllos.
T.platyphyllos. Scop. Cam. ed. a. n. 64*. Vent.Monogr. p.6»

t. i. f. 2. — T. Europcca, at. Linn. spec. ̂ 33.— T.grandifotia*
Ehrjj. ex Sin. Fl. helv. i. p. 317. — T. Europcea. Dcsf. Cat.
172. — T.famina. Lob'. Hist. 606.

Cet arbre differe du precedent, parce qu'il ne s*eleve point
k une aussi grande hauteur ; que ses feuilles sont environ d'un
tiers plus grandes , plus molles, plus velues et inegalemenl den-
tees en scie ; que ses fleurs s'epanouissent un mois plutot; qua
son pericarpe cst en forme de toupie , de consistance ligneuse
et e'paisse, releve de 5 cotes proeminentes. 2>. II est moins
commun dans les bois que le precedent; on Ie cultive dans les
jardins et les cours des maisons dc campagne, sous le nom de
tilleul de Hollande.

QUATREVINGT-QUATRIEMEFAMILLE.

MALVACEES. MALVACEM.
Malvaceae. Juss. -— Columniferarum gen. Linn. — Malvce.

Adans. '

LA famille des Malvacecs, consideree dans son ensemble,
est Tune des plus nombreuses en especcs, des plus interessantes
par sa slVucture, et des plus imporlaufes par la grandeur et
1'utititc de quolques-iins des ve'geianx qu'elle renferme ) mais
l'Europe ne possede qu'un petit nombro de ces plontes : nos
Malvacecs sont des lierLes on des arbrisseauK a bourgeons nus,
a feuilles alternes, simples, souvent palmees on digitees^ tou-
jours iiiunirs a lpnrb.ise de s> stipules axiilaires: leurs fleurs sont
assez grandes, axiilaires ou terminales, bermaphrodites : leur
calice est a 5 divisions, Ie pins souvent double, cfest-a-dire
entoure d'un calice oxtorne a piusieurs lobes ou a plusieurs fo-
lioles: la corolle est re'guliere, a 5 petales tantot disiincts et
liypogynes, tantot rcunis par la base avec la colonne des eta-
mi nes : celles-ci sonl tres-nombreuses, hvpogynes; leurs fila-
mens sont distincts dans Ins genres exotiques t plus souvent sou-
de's ensemble en uno colonne qui entoure le style; quelques-
uns d'entre eux sont ste'riles : les anthercs sont situecs au
sominct ou a la surface du tube des filamens : Tovaire cst
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simple, souvent a plusieurs lobes : le style est ordinairement
unique : le stigmate est ordinairement divise : le fruit est tan-
tot forme de plusieurs capsules, soit vcrticillees autour de la
base du style, soit agglomerees sur un recept«v?le commun ;
tantot simple, a plusieurs loges, a plusieurs valves qui portent
une cloison sur leur face interne : les graines sont solitaires
ou nombreuses dans chaque loge ou capsule ; leur embryon
est depourvu de perisperme , a lobes fronces , courbes sur la
radicule.

* Fruit composd de plusieurs capsules.

DCCLXXXVIH. M A L O P E . M A L O P E.
Malope, Linn. Juss. Lam. Cav. —Malacoides. Toura.

CAR. Le calice est double, l'interieur a 5 parties, I'exterieur
h 5 folioles; les capsules sont nombreuses , agglomerees en tete{
monosperines, et ne s'ouvrent point d'elles-meines.

45o5. Malope fausse-mauve. Malope malacoides*
M. malacoides. Linn, spec, 974- Cav. Diss. a. n. i43. t. 27. f. T.

Lam. Illiistr. t. 583. f. 1. — Barr. ic. t. 1189.

Scs tiges sont longucs de 2-3 decim., couchees ou ascen-
dantes, cylindriques, rougeatres et presque glaSres; ses feuilles
sont alternos, petiolees, ovalcs-oblongues, un peu en pointe a
leur sommet, legeremcnt echancrces en cceur a leur base,
crenelees , et commune'ment tres-glabres 5 on trouve quelques
poils ecarles sur leur petiole : les Ueurs sont grandes , fort
belles, rougeatres ou purpurines, pedonrulecs, et placees dans
les aisselles superieures des feuilles : les folioles du calice ex-
terieur sont larges , cordifonnes et pointues. ^. Cette plante
croit en Provence, a la forel de la Sle.-Beaume (Gar. , Ger.).

DCCLXXXIX. MAUVE. MALVA.
Mafoa. Linn. Juss. Lam. Cay. —-Malva et Alcccc sp. Tourn.

CAR. Le calice est double, Tinterieur a 5 divisions, Texte-
rieur a 5 folioles : les capsules sont au nombre dc 8 au moins ,
disposees cirtulairement, ordiuairement a une graine, et nc
s'ouvrent point d'elles-memes.

OBS. LCS mauvos d'Europe sont des lierbes a feuilles arron-
dies, a poils simples ou rayonnans, a fleuro blanches ou rou-
gedtrcs.
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§. ler. Phisieurs pddondules a Vaisselle de chaquc

feuille superieure.
45o6. Mauve a pelite flcur. Malva parvijlora,

M.parviflora. Linn. spec. 9C9. Loin.Diet. 3. p. ^ 5 . Jaccj. Vine!.
t. 3g. CUT. Diss. 1. n. n o . t. 2O. 1. 1.

Sa ti'ge est ranieuse, liau!e dc 2-5 decim., glabre ou garme
tie polls e'pars, irregulicrcmcnt cylinJriquej les stipules sont
lanceolecs, ciliees; les fcuilles peiiolccs, inolles, presque g!a-
fcres, a 5 ou 7 nervurcs ptincipales, Ji 5 ou 7 lobes anondis ,
cre'neles : les ileurs na:ssctil ramassees m aissclles, portces
chacune sur un podicrlle court: 1.* calire exlcrieur P$1 a T) fo-
Jioles line'aircs; rinleneur est glabre , a 5 divisions droites pen-
dant la fleuraison , eosuile un pru ouvcrles : les petaics sont
d'un blanc rougeSlre, e'cbaticres au sonimct, el no depnsscnt
pas la longueur du calice : les capsules r^nt au DOfiubre dc 10,
pubescentes, un peu denlelees sur les angles. ©. Elle croiL aux
environs de Nice (All".).

4507. Mauve de JNice. Malva Nicceensis.
M. lyicaensis. All. Ped. n. 1416. Cay. Diss. a. n. 134. t. afl. L r.

CeUe plante a de grands rapporls avec la mauve a fenilles
rnndesj ses ligra sonl couchecs, simples ou p^u rameuses , he—
risse'es de pcils epars, luugues de 1-5 decim.: les stipules sont

tlance'olees, menibraneuses : les feuiiles sont porters sur dft
longs pe.Uoles , inollcs, presque gkbres, denii-orbiculaires, a
5 lobes pointus : les peJoncules sont droils, axillaircs, unillores,
presque cgaux entrceux, aunombrede 1-4; la corolle est d'ua
rouge clair , a petales ecliancres au sotnmol, 2 fois plus longs
que le calice j cel«i-ci a ses folioles exterieurcs ouvertes, ci-
lie'es, ovales-lance'olees j les capsules sOut velues, un pcu rous-
satrcs , au norobre de 11 ; les graioes sont lisses. O- Elle croit
aux environs de IS ice , pies du port de Lirnpia.

45o8. Mauve a feuilles rondes. Malva rotundijolia.
Af. rottintfifotia. Linn, spec 9(19. C«T. Diss. a, n. l33. t. a6

£. 3. L*m. Diet. 3. p. 78*.— Loh. ic. 65r.f. 1.
Ses tiges sont tongues de a-5 decim,, ramcuses el couche'e*

sur la lerre; ses fouilles sont petilcs, airondies, crenele'es, a 5
obes a peitte srnsiHos , eclianrrees en cocur a tcur base, el porters
»ur de longs petioles; ses fltuirs sont d'un blanc uu pen rou-
gcatre, axiUsues, pedoucultics ct fort pctitesj les ptidoncules
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emit luegairtc, au noiubre de 5, ordinairemcnt presque gla-«
bresjles folioles de leur calioe c*lerictir sont ties-iitroilcs. ©•
Elle est Ires-coininuiie sur Ic burd tics chcrains ct dans les Heux
incultcs; elle a Ics iiiciuc* vertm que la suivanlej etle porte le
noia vulgaire do petite mauve. M. Ramond en a tfouve dans les
Pyrenees une variele rcniarquable par la grandeur de sa ilear.

45oc). Mauve sauvagc. Malva sylvestris.
M. sylveslris. L inn . spec . 9^9. Cftr, Diss .n . i 3 i . i.»G. f. a. Lam.

D i d . 3. j», •}$?. — I*ol>. ic. 1. (i5o. f. a.

Ses tiges sont Iiaulcs de 6 decim. , vducs ct ramenses; ses
feuilles sont ;.ctiolces, vcrtes, le'gcrcmenl vclucs, arrondies, a
5 lobes oblus ct crencles; les pcdoncules ct Ics petioles sont

( tres-vclusj les fleurs sont grandrs, pedoncufe'ps, aiillaires e
rougp;i(res on purpurities ; les divisions de leur corolle son!
echancrees, el les folioles de leur calicc exlerieur sont ovales
lanceolees , cgales au cajice iuterieur. ?£. Cette platite rsl cnni-
mutic diins !cs lioux incuttes el le long des bates; cl!e eti emo
iieote, laxative, aJuuciasatitc. Kile porte les noius dc mauve,
graiide mauve.

451 o. M auv c cr 6 p u e. Ma ha crisp a *
Matva critpa. Linn. spec. 970. Car. Diij. n. n% t. i"i. f. ?,

Cetle plantc est inJtgbnG dc Svrie , ma is elle ejl presque na-
tundise'e dans Ics jurdins et Ics licux collides , oit ctle se rcssc
dTell(!-ni('mo; on la distingue facilemont a sa lit*c droite, qcd
attcini la faautcar d'uo bomraej k ses feuilles a 5 lobes, fine-
incnl friscs sur Irs bordij a ses (Icnrs agglomcrees aux atsseltes
des feuilles; a sa surface presqae gljilire et d'un boan verd. O.
CavaniU^s rst parveoa ^ fabriquer d'aisex bonues cordes avec
les fibres dc son e'eorce.

§. II. Pcdoncules solitaires a Vaisselle des feuilles.

4511. Mauve alcee. Malva alcea.
M. afcea.Lina. spec. 971. Car, Diss. a. o. ia5. t . i ' . f . i . Lara.

M.fr. 3. p. i.(l. — Fucb*. Hi*t. 60. IC.

Sa lige est haute de 6 - i a decim., un peu rameuse , dure f

i, et churgee de polls fort petits - coucli« , raineux t

Donans el disposes comma par faisceaux; ses feuillcs soul al-
, dislautcs, petiolees , rudes au toucher, et partagee* ea
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5 ou en 5 segmens dccoupes , pinnatifides, queltfuefois tres*
profonds, ma is jamais prolonges jusqu'au point oil s'insere le
petiole; scs fleurs sont grandes , fort belles, de couleur de chair
ou purpurines 9 pedonculees , disposees dans les aisselles supe-
ricures ct auuommet de la tige: les divisions de la corolle sont
echancrees, et les calices sont velus. '2f. Cette planie croit sur
le borcl des bois, dans les lieux incultes ct couverls; elle est
emolliente, adoucissante.

4512. Mauve musquee. Malva moschata.
M. moschata. Linn. spec. 971. Car. Diss. a. n. 126. t. 18. f. !•"

Lam. Fl. fr. 3. p. i^i .
j3. Malva laciniata. Lam. Diet. 3. p. 7^0.

Sa tige est haute de 5 decim., droile , souvent simple, cy-
lindriqne, et herissee par des poils simples, tuberculeux a leur
base, jamais couches , assez longs , droils et distans; ses feuilles
sontalternes , peliolees , arrondies et decoupees jusqu'au petiole
en 5 ou 3 parties , multifidcs et presque ailees; celles de la racine
sont reniformes et incisees : les fleurs sont grandes, rougeatres
ou purpurines, la plupart terminates, ramassees, et quelqucs*
unes solitaires dans fes aisselles supericures : les divisions de
la corolle sont echancrees, et les calices sont herisses.de poils
et de points colores, semblables a ceux de la tigc : ccs fleurs
ont une odeur musquee. '2f. On trouve cette plante dans les lieux
sees et sterilcs. La var. $ ne diflere de la precedente quo parce
qii'elle a toutcs les feuilles, meme les inferieures , decoupees.
M. Ramond en a , au contraire, trouve dans les Pyrenees une
variete dont les feuilles sont toutes entieres.

4515. Mauve de Tournefort. Malva Tournefortiana.
M. Tourneforiiana. Linn. spec. 971. Cav. Diss. 1. n. iaa. t. 17.

f. 3. — M. mantima. Lam. F-I. fr. 3. p. r jo. —Pluk. t.
44. f. 4.

La plante que je decris ici n'est peut-etre qu'une variete de
Tespece preccdente \ elle paroit en diiFerer , parce qu'elle est
plus grele, plus foible; sa tige est presque glabre; les feuilles
sont toutes profondement decoupees, et les inferieures sont
portees sur de longs petioles; leurs lobes sont cities, etroits ,
lineaires, divises en 5 lanieres a leur cxireiuite; les (leurs sont
portees sur des pcdicelles ax ilia ires , solitaires , et dont les
intericurs sont un peu plus longs que la feuille , el portent qticl-
quefois eux-uiOmes une iolioie decoupee. O. Elle croit dans les
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licux maritirnes du Languedoc; on assure qu'elle croit aussi en
Provence ( Tourn., Pluk. ) \ mais M. Gerard n'a pu la re-
trouver.
D C C X C . G U I M A U V E . ALTHAEA.

Althaea. Cav. Wild. Desf. — Althaea et Alcea. Touru. Linn*
Larn.

CAR. Ce genre differe du precedent, parce que le calice ex-
terieur est a 6 ou 9 lanicres profondes, que les capsules sont
noinbreuses, toujours monospermes.

§• Icr. Capsules entourees d*un rebordmembraneux
et sillonne.

4514- Guimauve passe-rose. Althaea rosea.
A. rosea. Cav. Diss. 2. n. i56. t. 28. f. 1. — Alcea rosea. Linn.1

spec. 966. Lam. Illustr. t. 581. f. 1.

Sa tige est herbacee, haute de 1-2 metres , droite, ferme,
epaisse, cylindrique, velue et feuillee; ses feuilles sont alternes,
petiolees, larges , arrondies, un peu en caeur a leur base , crcne-
lees, sinuees , anguleuses et veiucs; ses fleurssont tres-grandes ,
souvent doubles , roses, purpurincs, blanches ou panachees de
blanc, disposees sur de courts pedoncules dans les aisselles su-
perieures, for man t un peu l'epi par leur rapprccheinent. cT.
Cette plante est indigene des environs de Nice (All.), et des
montagnes de la Provence meridionale (Gcr.). On la cultive
comme ornement dans les jardins, sous les noms de rose tre-
miere , passe-rose, mauve rose.

§. II. Capsules non bordees.
4515. Guimauve ofllcinale. Althcea ojficinalisJ

A. officinalis. Linn. spec. 966. Cav. Diss. 2. n. 1C1. t. 3o. f. 2;
Lam. Diet. 3. p. 58. — Fuclis. Hist. p. i5. ic.

Ses tiges sont haulcs d'un metre, durcs , cylindriques , ve-
lues, assez simples, creuses et feuillees dans toute leur lon-
gueur; ses feuilles sont alternes, petiolees, un peu en cocur,
anguleuses, pointucs , dentees, molles , blanchatres, et char-
gees d'un colon ou d'un duvet presque soyeux 3 ses fleurs sont
prcsque sessiles et disposees dans les aisselles des feuilles supe-
rieures; elles sont blanches on legerement purpurines. y. Cette
plante croit sur Ie bord des ruisseaux et dans les Jieux un peu
humides; ellc est tres-emolliente et adoucissante ; sa racine Cit
mucilagiaeusc 7 laxative 7 anvdiac} bechique ol aperitive.
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45i6.Guiinauve de Narbonne. AlthceaNarbonensis.

A. JVarbonehsis. Pouir. act. Tonl. 3. p, Soy. Cav. Diss. a. n.
163. t. 29. f. 2. Jacq. ic. rar. t. i38.

Sa tige est^.droite, branchue, haute d'un metre, couverte ,
ainsi que le reste de Ja plante , par un duvet grisatre forme
de poils nombreux, rayonnar.s et un peu he'risses; ses feuilles
sont petiolees, dentees , echancrees en coeur a la base, Ies in-*
fcrieures a 5 angles larges et poiutus, Ies superieuies presque
en £er de lance , a 5 lobes , dont celui du milieu cst le plus
long; Ies fleurs sont solitaires ou rareinent geminees sur des
pedicelles axillaires , longs de 8*10 centim. : leur corolle est
d'un violet dair, et a ses pelales echancres au sommet. 3f.
Elle a ele observte par M. Pourret pres de Narbonne, au bois
de Moujan dans le Minervois; elle y porte le nom vulgaire
do Jialasso ; son ecorce sert aux memes usages que celle du
chanvre.

4517. Guimauve a feuillcs Allhcea cannabina.
de chanvre.

A. vannabina* Linn. spec. 996. Cav. Diss. a. n. 163. t. 3o. f. i»
•Lam. Diet. 3. p. 58. — Lob. ic. 656. f. 1.

Toute la plante est couverte de poils grisatres , courts ,
rayonnans et nombreux; sa tige est droite, brancliue , hcrba-
cee , et s'eleve jusqu'a la hauteur d'un homme; ses feuilles
sent povtees sur de courts petioles , divisees jusqu'a la base
en 3 ou 5 lobes etroits , pointus, dentes , dont celui du mi-
lieu est toujours le plus long } Ies pedoncules sont axiliaircs ,
plus longs que Ies feuilles supericurcs , presque toujours bi-
furques vers le sommet, et charges dc 2 fleurs roses , dont les
petales sont creneles. ¥• Elle croit auhord des bois , des haies
et des vignes cn Lauguedoc; en Proveim-,

45i8. Guimauve herissee. Althaea hirsuta.
A. hirsuta. Linn. spec. 966. Cav. Diss. 2. n. ifrj. t. ^9. f, 1. Lam.

Diet. 3. p. 59. — A. hUpitla. Moench. Meih.612.

Sa tige est rameusc , plus ou moins droite , longuc de 2~4
decim., ct tres-herissee , ainsi que les^etioles, Ies pedoncules
ei les calices, de poils blancs, tiro its, assez longs et epars; ses
feuilles sont alterrfes, petiolees, d'un verd pale ou blanchalre ,
ct presque glabros en dessus; les infe'rieures sonf reniformes ct
a 5 lobes arrondis et creneles; les superieuies sont decoupees

prpfondement



D E S M A L V A C t i E S . 355
profonde'ment en 5 lobes oblongs, denies versieur soraraet, et
toujours un peu oblus : les fleurs sont blanches ou d'un rouge
pale , portees sur de longs pedoncules , el disposees dans les ais-
selles des feuilles; les divisions de leur calice sont herissees et
ciliees. O. Cctte plante croit dans les liaies et les lieux incultes.

DCCXCI. LAVATERE. LA VA TERA.
Lavaterce sp* Linn; Juss. Lam. Cav. Goerin. — Anihema et

Olbia. Mcd. Moench. -^ Althcccc sp. Tourn.

CAR. Ce genre difFere de la mauve, parce que le calice
exterieur est d'une seule feuille a 5 divisions : les capsules
sont nonibreuses , monosperraes.

OBS. Arbrisscaux ou herbes a fleurs axillaires, blanches ou
rougeiHres, a poils rayonnaus ordinairement tres-nombreux.

4519. Lavatere de Hyeres. Lavatera Olbia.
L. Oibia. Linn. spec. 972. Cav. Diss. 2. n. 148. t. 32. f. 2.<~- L*

acutifolia. Lara. Fl.fr. 3. p. 137. — Olbia hastata. Moench.
Meth. 613. — Lob. ic. 653. f. 2. °

Ses tigessont ligneuses, hautes dc cj-iadecim., cylindriques
€t velues dans leur parlie superieure: ses feuilles sont altemes ,
peliolees, asscz grandes, inollcs , blanchatrcs et un peu co-
tonneuses ; les infe'rieures sont courtes , un pcua en cocur et k
5 angles mediocrcs \ les superieures sont beaucoup plus Ion-
gues, ellcs ont 3 angles, dont celui du milieu cst fort grand
et poinlu : les fleurs sont purpurines ou violelles , presque
sessilcs , solitaires dans les aissellos siiperieures } les petales
sont echancres au sommet j les capsules sont au nombre de 17
y 20. J>. Cet arbrisseau croit aux environs de Nice ( A l l . ) ;
en Provence dans les rocailles voisines du bourg de Cabasse ,
^t sur les bords de la mer vis-a-vis les isles d'Hyeres (Ger . ) ;
auprcs de Toulon (Gar.).

45JO. Lavatere a trois lobes. Lavatera triloba.
L. Lriloba. Linn. spec. 97a. Cav. Dis«. a. n. 149. t. 3i. f. 1, Lam*

Diet. 3. p. 43o.—Pluk. t. 8. f. 3.
Toule la plants est couverte de poils courts et un peu co-

tonncux , cntremeles d'autres poils plus grands, rayonnans a
l sommet : la tige esi ligneuse, branchue, haute d'environ

metre : les stipules sont larges , en forme fie canlr, poin-
: les feuilles sont peliolees , arrondies, un peu echancrees

coenr, crenclees, a 5 lobes courts, arrondis; les pediccllfg
Tome IF, Ggg
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naissent 2 a 5 (6-7 selon Gouan) ensemble a Taisselle des
feuillcs superieures, n'alteignent pas la moitie de la longueur
du petiole , et portent chacun une fleur grande, d'un pourpre
clair. J>. Elle crolt aux environs de Montpellier a Miraval pres
de Thermitage (Magn.) , et a la plaine de Launac a gauche
sur la montagne ( Gou.).

i. Lavatere maritime. Lavateramaritima.
L, maritima. Go nan. Illuslr. ^6. t. ar. f. a. Cav. Diss. a. n.

t. 33. f. 3. — L, rotundifolia. Lam. Fl. fr. 3. p. 108.

Toute la plante est couverte d'un duvet ras, serre et blan-
chitre, forme par de petites kouppes dc poils egaux et un
peu rayon nans ; sa tige est ligneuse , rude , tortue , haute de
7-9 decirn. : les jeunes rameaux sont converts de houppes
cotonneuses 5 les stipules sont pelites, caduques, en tonne
cfalene : les feuilles sont pcliolecs , arrondies, crenelees, a 5
lobes courts et tres-obtus : les pedicelles sont axillaires , soli-
taires , au moins egaux a la longueur des petioles : la curolle
est grande, blanchatre, entouree d'un double calice trcs-velu,
dont Texterieur est a 5 divisions profondes. jj. Cet arbrisseau
croir par mi les rochcrs sur les cotes de la Mediterranee; a la
Clape pres de, Narbonne; en Provence? (Gou.) : il est coua-
nun aux environs de Nice (All .) .

4522. Lavatere en arbre. Lavatera arborea.
L. arborea. Linn. spec. 973. Cav. Diss. 5. t. 139. f. a. Lam. Diet.

3. p. 431. — Anthema arborea. Moench. Mcth. 61 a.

Sa tige est herbacee, epaisse ? ferine , droite , s'eleve a 2-5
metres dc hauteur , et a le port d'un petit arbre : elle est
simple la premiere annee, ct devient ramcuse la seconde : scs
feuilles sont petiolees, molles, puBesccntes, a 5 ou 7 lobes
peu profonds et arrondis dans les feuillps de la tigc , un peu
pointus dans celles des rameaux : les fleurs sont assez petites,
violettes, aggregces 5 ou 4 ensemble a Taisselle des feuilte5

superieures, portees sur des pe'dicclles beaucoup plus courts
que les petioles, et tres-velus : le calice exlerieur est grand ,
velu, a 5 lobes ovales, obtns; les capsules sont au noinbre dtf
V' <?- Cette plante croit pariui les rochcrs sur les cotes dc
Nice (Al l . ) ; dans l'isle de Corse pres St.-Fioreuzo (Vail.)*
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. Lavatere de Thuringe. Lavatera Thuringiaca.
L. Thuringiaca. Linn. spec. 973. Cav. Diss. 2. n. i53. t .3i. f. 3.

Lam. Diet. 3. p. 43a.— Dill. Ehh. 9. t. 8. f. 8.

Sa tige esl herbacee, cfroite , colonncusc, branchue, haule
tie 6-7 decirn. : ses feuillcs sont pe'tiolccs, un peu cotonneuses j
les infe'rieures divisees en 5 lobes pointus, anguleux, denies ;
les superieures a 5 lobes : toutes ont le lobe du milieu plus
long que les autres; les pedonculcs sont axillaires , solitaires,
2 fofs plus longs que les pe'tioles j les flcurs sont grandos ,"ou-
verles , d'un violet clair , a pe'lales forlement echancres : les
capsules sont au 110mbre de i/f environ. ^. Cette plante crolt
dans les environs de Nice (All.) j deMonlpellier (J. Bauh.)?

45^4- Lavatere ponctuee. Lavattlrapunctala.
L. punctata. All. Auct. p. 26. Wild. spec. 3. p. 797.

Sa tige est herbacee, droile , rameuse, haute de 5 de'eim.,
verte ou rougeatrc, ponctuee de pctitos taches blanches qni,
vucs a la loupe , paroissent des poils rayonnans ; les fcuilles
6ont pcliolees, pubescentes , ovales-lanceolees presqucen forme
dc lance, ou a 5 lobes, bordees de larges crenelures i etalecs
ou dejetecs vers la lerre : les pedicelles sont azillaires , soli-
taires, ponctues, dresses, 5 fois plus longs q.jic los petioles;
lescalicessont velus, a lobes pointus; la corolle est purpurine,
en ciocbcj les capsules tombent facilement. O. Elle est com-
mune aux environs de Nice. M. Dcsmarets Ta trouve'e ea
Provence entre St.-Tropez et Frejus.

DCCXCII . S T E G I E. S T E G I A.
Lavatera. Tonrn. Dill. Med. Moench. — Lavalerce sft. Linn.

Juss, Lam. Gcertn. Cav«

CAK. Ce genre difFere)des lavatercs, par son calico cxterieur
decoupe en 5 ou 6 lobes pcu prufonds, et par son fruit , dont
le receptacle s'e'vase au sommrt en un large platrau oibicu—
laire qui recouvre comrac un toit toutes les capsules, r.in gees
en cercle autour du pied du receptacle.

OBS. 11 en differe encore par le port; car Tespece qui com-
pose ce genre a les poils simples, et non pas rameux ni en
faisceau comme crux ies lavateres. — C'cst proprement a ce
gfinre que Tourneforl avoit primilivement donne'Je noni de
lavaiera) mais l'usage en ayant rnsuite ctendn la signification,
) ai prefere laissor ce notn au plus grand nombro dos ospeces
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dc Linne, et donner a celle-ci seule un nom nouvcau. Ce nom
Yicnt du mot grec ereyo? , qui signifie toit.

4525. Stegie lavatere. ^Stegia lavatera.
LcLvatera trimestris. Linn. spec. 97 }• CJoertn. Fruct. 2. p. 357.

t. 36. Cav. Oiss. 2. n. i55. t. Z\ A.i. — Lavatcra grandiflora.
Laiu. Fl. fr. 3. p. 137.

Sa tige est haute de 5 decim., velne , cylindrique et un pen
ranaeuse : ses feuilles sont alternes , peliolees , velues et ver-
datres : les infe'rieures sont arrondies et simplement denle'es ,
et les superieures sont tres-anguleuses : les fleurs sont fort
grandes , d'un pourpre vi£, terminates, axillafres, et solitaires
surleurpedoncule.©. Cette elegante espece croit a Villefranchc
prcs Nice dans les plantations d'oliviers (All . ) ; aux environs
de Montpellier ( Sauv. Lin.)'/

D C C X C I I I . S I D A . S I D A.
Sida. Linn. Jnss. Lam. Cav.—»Abutilon. Tourn.

CAR. Le calice est simple, a 5 divisions : les capsules sont
nombreuses , disposces circulairement, trcs - rapprochees les
unes des autres, a 1 loqe, a 1, 2 ou 3 graincs, a 2 valves.

4526. Sida abutilon. Sida abutilon.
S. abutilon. Linn. spec. 963. Lam. Diet. 1. p. 6. — Cam. Epit.

668. ic.

Toute la plante est couverte de poils mols, fins, simples ,
qui lui donnenl une teinte un pcu grisatrc ; ses tiges sont
preside simples, houtes de 1-2 metres; ses feuilles sont pe-
tiolees , dente'es , e'ehancrees eh ccnur a leur base, arrondies
dans leur contour, et tcrminees par une pointe etroite eralon-
ge'e) les pedoncules sont solitaires, plus courts que les petioles ,
charges d'une seule flour jaune : les capsules sont au nombre
de l5 , noiratres, veluns, tronquees , surmontees de 2 pointcs,
et contiennent chacune 5 graines. O- Cette plante est commune
on Piemont aupres des villages ct des villes, et dans les vignes
de Borgoniasino (All.).

** Fruit simple a plusieurs loges.

DCCXCIV. HI B I S Q U E . llIBISCUS.
Hibiscus. l jn«. Jnss. Lam. Cav. Garrto. — KcLntia. Tourn.

CAR. Le calice est double; ririterieur a 5 dents ou 5 lobes;
1'cxlerieur.«jlusieurs foiioiesou plusieurs parties t res-prof on des;
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le style est simple, et porie 5 stigmales; la capsule est unique,
a 5 loges, a 5 valves : chaque loge rcn ferine 1 ou ordinaire-
merit plusicurs graines.

4527. Hibisque de Jfyrie. Hibiscus Syriacus*
H. Syriacus. Linn. spc«. 978. Cav. Diss. 3. p. 169/1.69. f. 1. —

Ketmia Syriaca. Scop. Cam. n. 863.
Cot arbrisseau , indigene de la Syrie et de la Carniole, est

cultive dans un grand nombre de jardins sous le nom do
guimauve en arbre ; il se distingue a ses feuilles glabres ,
ovales, presque en forme de coin, a5 lobespointus et denies;
a son calice exle'rieur divise en 8 lanieres, egal a la longueur
du calice interne; a ses flcurs grandes, blanches ou purpurines y

souvent doubles : il passe l'hiver en pleinc terre, me me dans
le nord de la France. J>.

4528. Hibisque des marais. Hibiscus paliistris.
H. palustris. Linn. spec. 976? Thor. Chlor. 395.—Fluk. t.6.f.3.

Sa tige est herbacee, Ires-simple, assez ferine, lisse dans
le bas, munie vers le haut dc queiques faisceaux de pails
rayon nans : ses feuilles sont eparses , petiolees -, un peu en
cceur a la base , ovales, terrain ees par une pointe alongee t

dentces en scie, et tendant a se diviser en 5 lobes : leur surface
superieure est glabre ; rinfe'rieure est couvevle d'un duvet
court, serre et blancliatre ; de l'aissclle des feuilles supericures
part un ranieau nu, un peu herissi, plus long que le petiole,
au sommet duqucl s'articule un pedicelle uniflore ,* court,
cotonneux : la fleur est grande , purpurine; les 2 calices sont
cotonneux ; rcxtericur est a 10ou 12 lanieres etroites, presque
egalcs au calice intcrieur. Cctte plante est assez commune dans.
le departement des Landes sur les bords de 1'Adour, du Luy
ct des clangs de la cote \ elle differe dc Uhibiscus palusin's
cultiye dans les jardins, et decril par Cavanilles, en ce qu'ellc
3 la fleur purpurine et non pas jaune. EIlc se distingue dc. 17«-
Aiscus moscheutos , parce que la feuillc florale nait a la base
du rameau floral, et non vcrs son sommet.

4^29. Hibisque vesiculeux. Hibiscus trionum.
H. trionum. Linn fepec. 981. Cav. Diss. 3. p. 171. t.6/+.f. 1 . —

Ketmia trionum. Scop. Cam. ». 86a. — Lob. ic. 656. f, 1. —

Barr. ic. c.47T-

S est borbacee, rameuse par le bas, droite ou etale'e ,
de poils 1111 peu rudes , longue dc 5 a (j deciin. : se*

O r-
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feuilles sont eparses, petiolees , giabres, divisees en 5 lobes
principaux , dente's , plus profonds dans Ie haul de la plante,
Hiais qui n'alteignent jamais jusqu'gu petiole : les fleurs sont
axillaires, soijtaires, portees sur des pedonciilcs rudes , plus
courts que la feuille; le calice exterieur est a 12 folioles Ian-
ceolees ; 1'inlerieur est renfle , diaphane , marque de raies
rouges longitudinales; la corolle est d'un jaune pale avec le
fond purpurin : le fruit est cache dans le calice. Q. Cette plante
croit dans les champs entre Novarre et Ie Tesino (All.)*

QUATREVINGT-CINQU1EME FAMILLE.
GERANIEES. GERANIEJE.

Gerania. Juss. —Geraninidece. Vent. — Geranioruntgeii. Adans,
— Gruinalium gen. Linn.

LFS Geraniees , ainsi que leur nom Tindique, sont remar-
quables parce que Icur fruit se termine par une longue point©
qu'on a comparee au bee d'unegrue: la plupart , sur-tout dans
11 os cliiuals, sont des herbes a tiges cylindriques, a feuilles
decoupees, a stipules un peu membraneuses , a pedoncules
charges de 1, ^ouvent 2 et quelquefois plusieurs fleurs : ces
pedoncules sont opposes aux feuilles quand celles-ci sont al-
ternes , et axillaires quand el les sont opposees.

Le calice est persistant, a 5 parties profondes ou a 5 folioles;
la corolle a 5 petalcs retrecis en onglet, souvent inegaux et
irreguliers; les etamines sont en noinbrc determine ( 5 - I O ) J

leurs fi lam ens sont inegaux , soudes par la base, quelquefois
Sleriles ; l'ovairc est simple, libre, pentagone, nu ou entoure
de 5 glandes, termine par un seul styjc, lequcl se divise en 5
stigmates ; le fruit est tantot simple et a 5 loges, tantot forme
de 5 coques prolongees en arefes; les graines sont solitaires
dans les loges ou les coques, de'pourvues dc perisperme : leur
embryon a sa radicule un peu courbec et les lobes replies sur
eux-memes de bas en haut.

Geraniees*

DCCXCV. ERODIUM(i). ^ERODIUM.
Erodium. L'jicr. Ait. WiM.^-Gcrfl/i/ijp.Linn. Juss. Lara. Cav.

CAR. Leserodiums ont un calice a 5 folioles egales; uno

( 1 ) t.c* docrif lions tig cc genre vt du suivanl out cic: iaitcs. j»W
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corolle a 5 pelalcs j le style a 5 sligmates ef 5 elaminps fer-
tiles , allerncs el reunies par la base, avec 5 fi la ID ens steriics
et sans antheres : a la base de cliacjuc etamine fertile est une
glande : le fruit est forane d'un axe central , prisuiatique,
anguleux, autour de la base duquel sont placets 5 capsules
inonospermes , jointes chacune au sommet de l'axe par uue
arete velue sur sa face interne, et qui a la rnaturite de-
taclie la capsule de Taxe , et se roule en spirale alongee.

OBS. Les erodiuras ontla piupart plus de a flcurs sur cheque
pedoncule , ct les feuilles tres-rarement peltees.

§. Ier. Feuilles composees, ailees ou ternees.
/f53o. Erodium des rochers. Erodium petrceum.

E. petrceum. Wild. spec. 3. p.6a5.— GerdYiiumpetrceum. Gonan.
IJlusir. p. 45. t. 21. f. i. Cav. Diss. ^. p. AA\. t. 96 . f. a. Lam.
FJ.fr. 3. p. 67a.

Sa racine est longuc, epaisse, ligneuse et un peu ecailleuse :
elle pousse une toulFe de feuilles , entre> lesquelles naissent les
pedonculcs : scs feuilles sont 2 fois decoupees ou ailees , ct
porlecs par des petioles velus, longs de 6-9 cenliin.: les divi-
sions des feuilles sont tantot line a ires ct pointues , ct lanlot
oblongues et obluscs: les pedonculcs sont velus cornme les pe-
tioles, cl d'un tiers plus longs quc les feuilles) ils se terminent
par 3 a 5 fleurs assez grandes, d'un rouge violet , plus fonce
a la base des petalcs; ceux-ci sout oblongs , e'gaux enlre eux ,
presque ronds, et plus longs quc les foliolcs du cilice. ^. II
se trouvedans les fent.es des rochers , dans les Pyrenees ct cu
Languedoc.

455i. Erodium glanduleux. Erodium glandulosum.
E. glandulosujnx Wild. spec. 3* p. 628. — E. macrademum.

L'Hcr. Gcr. c. 1. — Geranium g/ttntfulosurn. Cav. Diss. J. p.
371. t. 125. f.a. Lam. Dice. 1. p.665.— Geraniumradicaturn*
Lapeyr. Pyre a. 1. p. 1. t. 1.

Cette cspece, trcs-voisinc de la precedente par son port ct
par la forme et les decoupures de ses feuilles, en est tres-
distinctc par ses pelalcs inegaux, d'un violet pale , plus petitst

ovales, un peu aigus et dontles 2 superieurs sont plus larges et
marques a la base de veincs purpurincs tres-agre'ables : la

M. Lcman, d^apr6s scs proprcs obaccvalions et cellos quc Tllcriiici* a laii-
SC'JJ, iucdilcs daab sou hcibicr.
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plante entiere est ordinairement tres - velue, ainsi fjne
Feuilles; celles-cionl lears dt-coupures etroiles el profondes.
ENe croit dans les rochcrs des Pvre'tieRS.

453:2. Erodium a fouilles Erodium eicutarium,
de cigue.

E, cieutarium. I/Her. ia lion, Kow. 3. p. 4'-1- — Geranium
eicutarium. IJ1111. spec. ipt.

«. Geranium prcceox* Cav. Diss. 5. o. '$()%. t.
jB. Geraniumpimpinetltrfnfhim. Cav. Dias 4- p- ^98.1. iaG. f,
y. Geranium charnphyLlum, Cav. Di&s. 4- Q- 319. t. g5. f. 1.
J. Geranium ptlosum. Thnil. Fl. parit.H. 1. p. 3
». Geranium, eicutariitm. Tliuil. l'L juir. II. 1. p

Cet erodiura est ?xtrcraewent commun par-tout, et varie a
Tinfini '7 il est rcmarquuble par ses petales, qui ne sont jarnais
egauxj il en oft're toujours 2 plus pelits et cgaux: ce sont les
inferieursj les 5 autres sont plus grands, et celui du milieu est
plus alonge : les feuill»s sonl formees par plusieurs paires de
folioles divcrscmcnl decoupces , altcrnos on opposees, el ten—-
jours sessilcs. La variete et u'a point dc lige5 sa racine, fusi-
formc et perpondicnlaire , pousse plusieurs fcuilles euilees , ap-
pltqDe'cs contre terre, et dont Jes folioles sont peu decoupecs :
les pedonculea sont r»dicaax , charge's de 2 a /((leurs rouged tres
ou blanches t dispose«s en onibelle: les petales sont pins longs
que le calice. Elle croU sur les murailles et le long des chc-
minsj elie flcuvit au prinlemps. —Dans la varidlejS, la racine
pousse plusieurs Uges d'abord couchees, ensuite droites, et qui
ont jusqu'k 3 deciw. de longueur : les fcuilles sonl porlecs par dc
longs peLioles, sur-tout les radicalesj leurs foliolcs sonl alteci)«
ecarte'es et a de'eoupures aigues : les pedonculcs nais.scnt sur la
tige dans les laisselles des fcuilles, ct pollcot 5 a 7 fleurs rou-
ges tres , dont Ics petales sonl presque cgnux au calice. <
variete f beaucoup oioins vclue qae les autres , vienl ŵ»s los
prairies arlificielles. — La variede ^ esl ibl*p« srs fo—

liolcs fiaement decoupees, et a divisions tres-etroUes; se? tiges
naissr nt plusieurs d'une meuie racine , etsonlcouchees: scs fleurs
sof.Irou^ealrcsou blanches, disposeesenombelleal'eitre'mitede
pedonculfsaxillaires. Celte variete croitsurtei pelouses seches et
dans les liens picrrcux;—La var.tT ressemblcbeaiicoup y laprecc-
dente, mais s'eo distingue par ses tlewrs d'un violet fonce, et

tcs- pails noiubreux ct bfancs qui couvrent toute la p!an(*-.
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Elle croit dans les lieu* sablonncux et a rides des bois dc Fon-
iainebleau. —- Enfin la variele e , qui rcsscmble beaucoup a la
plante figuree dans Barrelicr (pi. 12^5), et que Linne donne
pour son geranium romahum , est tres-dislincte par les folioles
de ses feuilles, qui sont oblongues, ddcoupees assez profomle-
xnent, et a divisions arrondies ; on ne peut la confondre avec
legeranium romanum, ses petales etant inegaux : elle est or-
dinairement velue; ses feuilles radicales sont nombreuses, lon-
gu«s et etalees a terre; ses tiges sont courtes ct souvent nulles :
les fleurs varient du rose pale au rose fonce. On trouve cette
variele dans les champs arides et sablonneux voisins des bois;
elle offre unje sous-variete a feuilles moins de'coupe'es et cou-
verles de poils blancs, et dont les fleurs lirent^ur le violet fonce.
Elle a ete Irouvee entreAix et Salon, par M. Desmarest. C'est
peut-eire elle que Latourette a pris pour 1c geranium romanum
de Linne. 3f.

4533. Erodium musque. Erodkim moschatum.
A1, moschatum. Wild. spec. 3. p. 631. — Geranium moschatum,

Liun. spec. 95i. Cav. Diss. 4. p. 227. t. 94. f. 1 (at plabra).—
Lob. ic t. 653. f. a. — Hall. Helv. n. 945.

Sa racine est perpendiculaire; elle pousse unc tige rameuse,
haute de 5 deeim, et plus, feuilloe et couve^le ainsi que \es^
feuilles, sur leur nervure, de poils glanduleux: les feuilles sont
opposees, ailecs, et garnics a la base de 2 stipules blanches,
membraneuses et luisantes : les folioles sonl portees p&r un pe-
tit petiole propre, sirnplement denters sur leur bord avec quel-
ques lobes plus profonds; dies sont inegales a la base, Tun de
leurs cotes se prolongeant davanlage sur lc petiole: les pe'don-
culcs qui portent les (leurs sont axillaires, au moins deux fois
plus longs que les feuilles) pubcscens ettermines chacun par une
ombelle de 6 a 12 fleurs purpurincs. Q, On trouve cetle planle
a Basle; a Geneve; a Prades, Valene , RouquetpresMontpellier
( Gou.); aux environs de Nice ( Al^); d'Abbeville (Bouch.).

4534. Erodium bee decigogne. Erodium ciconium.
E. ciconium. Wild. spec. 3. p. 6ag. — Geranium ciconium. Linn,

spec. 95^. Lam. Diet. 1. p. 668. Cav. Diss. 4- p. ^^8, t. <)5. f. a.

Ses tiges sont longues de 5 decim. , epaisscs, cylindriques ,
'egerement velues et un peu couchees; ses feuilles sflnt grandes,
peiiolecs , ailees , a pinnules larges, incisees, et dont les decou-
pures sont p res que obluses ; les pedonculcs sont axillaires , et
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' soutiennent cliacun 4 a 6 flcurs violettes, dont les calices sont
stries et termines par des barbes; les bees des capsules sont
longs de i2- i5 centim. O. On trouve cette plante dans les pro-
vinces meridionales.

4535. Erodium bee de grue. Erodium gruinum.
E. gruinum. Wild. spec. 3. p. 63g. — Geranium gruinum. Linn,

spec. 952. Cav. Diss. 4. p. a 18. e. 90. f. a. — J. Dauh. Hist. 3.
p.479. f. 1.

Ses tiges sont rameuses, haut.es de 5decim., noueuses et cou-
vertes de poils blancs et reflechis; les feuilles sont opposees f

petioleos el garnies en dessus de quelques poils courts et e'pars;
les radicales , au nombre de 2, sont ovalcs , en cceur , a
denlclures rondes } ceiles de la lige sont formees de 3 foljoles
principales , crencle'es et lobees; la foliole du milieu, dans les
feuilles inferieures, est profondement decoupee en 5 ou 4 a"-
tres lobes; les pedonculcs sont axillaires , et quelquefois naissent
delaracine; ils ont6-F-2 centim.de longuQur, et portent 2 fleurs
rougeatres , auxquelles succedent des capsules velucs dont l'a-
retc a 9 centim. de longueur^ les folioles du calice sont ovales,
tenmnees par une arete molle et epaisse. O. On, la trouve a
Monlpellier sur le bord des haics (Gou.).

§. II. Feuilles simplernent lobees.
4556. Erodium fausse-maLUve.Erodiummalachoides.

E. malacoides. Wild. spec. 3. p. 638. — Geranium malacoides.
Linn. spec. 95a. Cav. Diss. 4* P- aao. t. 91. f. 1. Lam. Diet. a.
p. 663. — J. Bauh. Hist. vol. 3. p. fai. t. 1.

Ses tiges sont longues de 5 decim. , rameuses sur-tout vers
le bas, legerement vclues, quelquefois un peu droites , mais plus
ordinairement coucbees; ses feuilles SQnt peliolees, ovales , en
coeur, crenele'es, decoupees de chaque cote en un ou 2 lobes
obtus, velues ct d'un verd un peu blanchatre; les stipules sont
xueinbraneuses, seches, blanches et transparentes; les pedon-
cules sont axillaires, plus longs que les feuilles, ct termines
par une ombelle de 5 a 8 fleurs petitcs , rougeatres ou fiolettes,
et dont le calice est vclu, strie et presque sans barbes. O. II
croit dans les champs dc la Provence ; aux environs de Nice

(All .) . .

4537. Erodium de Corse. Erodium Corsicum.
caracicrcs essentiels sont d'avoir les feuilles petiolecs,
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ovales, en coeur, tres-velues, molles au toucher, et divisees
en 5 ou 5 lobes peu profonds et a crenelures tres-obluses; les
pedoncules tres-longs ej, a une ou 2 fleurs; quelquefois la
racine pousse les feuilles et les pedoncules en menie temps}
la plante entiere a alors 5-6 centimetres jlc hauteur; ses pe-
doncules sont plus longs que les feuilles , et cclles-ci ires-ve-
lues. Dans d'autres individus, la racine pousse quelques tiges
simples, feuillees, longues de G-12 centim., et velues; les
feuilles de la tige sont opposees , a stipules niembraneuscs et
lanceole'es, et portees sur des petioles a peine egaux a leur lon-
gueur , tandis que dans les feuilies radicales, ces petioles ont
jusqu'a 6 centim., e'est-a-dire le double; les pedoncules sont
axillaires , allernes, deux fois plus longs qise les feuilles, velus
et a 2 fleurs; ces fleurs ont leurs petales entiers, deux fois plus
longs que le calice et que les etamincs; les folioles du calice
sont velucs et ovales-aigues; les fruits sont pubescens, el trois
fois plus longs que le calice; leurs aretes£e roulent en tire-bou-
chon. Cette plantc a ete rapporlee de Corse par M. Noisette,
et nous a ete communiquee par M. Clarion.

^538. Erodium maritime. Erodium maritimum.
Geranium maritimum. Linn. spec. f)5i. L^in. Dice. a. p. 66a.

Cav. Diss. 4. n. 3o5. t. 8S. f. 1.

Ses tiges sont un peu velues, ramcuses, longues de 3 decirn. f
couchees et appliquees sur la lerre ; ses feuilles, portees^par
dc longs petioles , sont petites, velucs , ovales, en coeur, cre-
nelees et divisees ordinairernent en 5 ou 6 lobes peu profonds;
Jos pedonculcs , tantot plus longs ct tantot plus courts que les
feuilU's, portent une, 2 ou 5 fleurs au plus , petites et rouged-
tres ; lc calice est un peu velu; le fruit est trcs-lisse, et 11'a que
g-12 niillirn. dc longueur; par exception aux caraclercs generi-
qucs, le style est divise en 5 stigmates , et les aretes des capsules ne
sont point velues sur leur face interieure. Cclte planlc croildans
leg sables de la cote aux environs de ISarbonne; pros Abbe-"
ville (Bouch.).

/f53g. Erodium des rivages. Erodium littoreum.
E. maritimum, var. j8. L'her. mss.

Sa racine est perpendiculaire , et pqjissc cĵ ielques tiges
durcs, un peu velues , courtes , ct qui paroissent couchees; les
feuilles sont petites, rudes au toucher, ct non pcr'aes comine
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dans Pespece ci- dessus) elles sont ton les ppofondement decou-
pe'es en 5 lobes , a crenclures obtusesj les supe'rieures sont pres-
que sessiles, a lobes late'raux e'cartes; les inferieures ont un pe-
tiole court daqs cellcs de la tige, et long dans cclles de la ra-
cine : les stipules sont blanches et larges j les pe'doucules sont
axillaires dans de petites feuilles qui n'onl que 6-g millim. de
long, tandis qu'ils ont 5 cenliin., en y comprenant les pedon-
cules propres des fleurs; celles-ci sont petites comme dans
Tcspece precedente , & calice plus velu , plus strie , ct dont Te-
rete de chaque foliole est plus prononceej le fruit est velu, et
d'une longueur excessive; il a 5-4 centim. de long, et ses arelcs
sont velucs sur leur face inte'rieure, selon L'Meritier, ce qui
n'a point lieu dans ?'erodium maritime, ou le fruit est tres-lisse
et long de 9-12 millirn. Cette espece croit sur les bords de la
iner Mediterranee pres Narbonne.

4540. Erodium faux- Erodium chamtedryoides.
chamcedrys.
JE. chamoedryoides. L'Her. Gcr. t. 6. — Geranium Reichardi.

Murr, Comm. Gott. t. 3. an. 1780. p. 11. t. 3. — Gerani m
chamcedryoides. Cav. Di&s. 4« P- 197- c> 76. f. 2. Lam. Diet,
a. p. 653.

Sa racine est grosse, noire, et divisee au sommet en plu-
sieurs branches j chaque branche pousse un grand nornbre de
pelites feuilles Iisses ou parsemees de quelques poils en dessus,
arrondies , echancrees en cocur , crenelees, quelquefois a 3 ou
5 lobes, et portecs par des petioles fins, longs de 6 centim. f

et un peu velus; les pedoncules haissent de la racine; ils sont
plus longs que Ics feuilies, tres-fins, garnis en leur milieu d'une
petite membrane f et constamment termines par une seule (leur
blanche et un peu en cloche; les antheres sont jaunalres. 3f.
lille croit sur le niont St.-Michel dans l'isle de Corse (Bocc).

DCCXCVI. GERANIUM. GERANIUM.
Geranium. L'Hcr. Ait. Wild.— Geranii sp. Linn. Juss.Lam.

CA.R.Le calice des geraniums est compose de 5 folioles e'gales;
la corollc a 5 petales egaux; le style est tcrmine par 5 slig-
mates; Ics elamines, au nombrc de 10, altcrnativement plus
gran des , sont' toutes ferliles; a la base de chacune des plus
gmndes adhere une glandc miellce; Ics fruits ont un axe
central, aogulcux, et 5 capsules a une loge et a une graine;
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cliaque capsule cst surmontee d'une arete fixee par un bout au
somrnet de Paxe, et qui, lors de la maturite , detache la cap-
sule avec elasticite de la base de ce meme axe, et se replie en
cercle 011 spirale concert tuique; ces aretes sont glabres sur leur
face inlerieure, et jamais barbues.

OBS. Herbcs a feuilles arrondies, incise'es, pelte'es, a pedon-
cules ordinairemcnt charges de 2 fleurs.

/|54i• Geranium sanguin. Geranium sanguineum.
a. G. sanguineum. Linn. spec. 908. Cav. Diss. 4. P- i§5* t. 76.

f. 1. Lam. Diet. a. p. 65i.
£. G. prostratum. Cav. Diss. 4. p. ig5. t. 76. f. 3.
y. G. prostratum, villosissimum, floribus purpureo-violaceis.

Scs tiges sont droites, un peu rameuses, velues, et s'elevent
jusqu'a 5 de'eim. 5 ses feuilles sont piitiolees , arrondies , et
profondeiuent decoupees en lobes etroits, la plupart triiides :
ses fleurs sont grandes , de couleur rouge ou violette, et porters
sur de longs pe'donculcs simples. ^. On trouve cette plante
dans les bois et les pre's couvcrls; elle est vulnerairc et astrin-
gentc. La varie'le /S a ses liges couchees, ses feuilles plus de-
toupees , et ses lleurs couleur de chair avec des veines rougea-
tres; elle fleurit en ete comme la precedente. La variete y a
ses tiges egalement couchees , et ses feuilles^plus decoupees;
mais elle est Ires-velue, et ses fleurs sont d'un violet pourpre,
avec Jes onglets des petales blancs; elle fleurit vers la Rn du
printctnps. On la trouve dans les lieux sablonncux de Fonlai-
Debleau. Dans toutes les varietes , les graines sont Jisses , et les
pedoncules tres-simples.

4542. Geranium a longues Geranium macrorhi-
raclnes. zum.

G. macrorhizum. i^iiin. spec. 953. Cav. Dibs. 4* P» a'^* l» 85. f.
1. Lam. Diet. a. p. G5c).

Sa racine est longue, ecailleuse vers le sommet; elle pousse
quclqucs feuilles petiolees , velues, divisees en 5 a 8 lobes
incises et obtus : la tige est droite , simple sur quelques pieds,
dichotome sur d'autrcs, haute de 3 a 6 decim. j ses fleurs sont
globuleuses , portees ûr des pedoncules dicholomes , et re-
niarquables par la longueur des etamines et du stvle, qui est la
plus grand et penche : 1c calice est rond , un peu velu et rouge ;
les petales sont arrondis , entiers ct pourpres. ^. Cette plaale

au mont CciusV et au-dessus de Tendc(AlL).
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- Geranium livide. Geranium phoewn.
G. phcBum. Lam. Diet. a. p. S!
*. G.pheatm, Linn. spec. c>53. Cnv. Diss. ^. p. 210. t.Sg. f, 2,

Vill. Danph. 3. p. 36Q. —Hall. Ilclv .n. $3;j.
&, G.QiviJum. L'Hcr. Ger. t. 3g. — Gt pniutum. ViJl. Da 11 ph.3.

p. 3^1. — G.subcaruleum. ScIilnicli.Cal. p. aS.— Hall. it.rj35.

Ce geranium varie considerableineut dans la forme ct la
couleur descs fleurs; ses feuilles sonl alternes ou opposees, et
sa tige est droile ou un peu couchee a la base , ct plus ou moins
veluej mais son caractcre essentiel reside dans ses capsules ve-
lues, el marquees a leur partie supe'rieure de quelques plis
transversaux Ires-prononces et tres-constans. Co geranium s'c-
leve a 5 de'eim. de hauteur; sa tige est velue , el garnie de
feuilles petiolees , el divisees en 5 lobes dente's et incise's : les
feuilles superieures sont sessiles ; les pedoncules sont bifldres,
opposes aux feuilles et alonges. Dans lavarieteet, les pelales
sont d'un rouge brun livide, rl marques d'unc lache blanche a
leur base , avec 5 striti; CPS pc^ales sont termine's en points et
on peuonduleux, quelquefois Ires-arrondis, comnie dans la var. /g;
ils se re'/Iecbissent phis ou moins par lYtge. La variete /S a ses
feuilles presque toujours allernes, ct est ordinairemenl plus
velue : ses (leurs sont d'un rose violet, planes, et leurs pelales
tres-arrondis et in erne echancre's au so m met. Ces 2 varie tea
ont leur calice velu et 6 5 folio les obtuscs : el les sont quclque-
iois tres-velues, et d'aulrcs fois couvertes d'un <juvet peu
abondanC; et dans ce cas, leurs fcuilies sont plus dares, plus
coriaces, el seonbiablcs a celles qtie Linne donne a son gera-
nium fuscum , que nous regardons avec Cavanilles coin me un
elat different de la raeine espece-Cette espece croitd.ins lespres
des montagnes priucipalenoent 7 et en Belgique (Lest ).

4544• Ge'rani um refleclii. Geranium reflexttm.
G. refiexum. Lion. Mant. a5; . Cav. Difci. 4* P* J o S- L ^'* '•

Lam. Diet. 2. p. 6$~. e« l . »yn. Hali. — Bare Jc. 3j).

Le geranium reflechi a le port de l'espece precedonte j se»
tiges sont veluesj ses feuifles sont alternes , rnolles au toucher,
plus velues, et parlagecs en 5 ou 7 lobes cre'neles et aigns J
les superieures sont sessiles j les pedoncules sont opposes aux
feuilles, alorges et biflores cornice dans l'espece ci-dessusj
mais les fieurs sonl t res-differ en les; elles sont rougealrcs, avec
lei anlberes jaunes et bordees de rouge ; leurs petalts spnt
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oblongs, de la longueur du calice et crenele's ou franges au
somtnet; ils sc reflechissent totaleruent, de inanicre a laisser
les etamines a nu; le calice est velu, et ses folioles lanceolees ,
obtuses; les graines sont3velues et plissees , com me dans le ge-
ranium livide. II croit sur les iDontagnes de l'A&vergiie; dans
les Alpes (Desf. )•

4545. Geranium noueux. Geranium nodosum.
G. nodosum. Linn. spec. 953. Cav. Diss. 4- P- 208. t. 80. f. 1.

Lam. Diet. 1. p. 657.

Ses tiges sont droites, rameuses , et s'elevent jusqu'a 5 dec.;
ses feuilles sont petiolees, prcsque glabres, nerveuses et lui-
santes en dessous, et divisces en lobes simples , ovales, denies
et pointus : Its infe'rieures ont toujours 5 l^bes, mais les supe-
rieures n'en ont ordinairement que 3, et sont porlees sur des
petioles beaucoup plus courts : les pedoncules portent 2 fleurs
d'un rouge tirant sur le violet et a petales e'ehancres; les fila-
mens de leurs etamines persistent assez l>ng-tenips avec le fruit:
ses capsules sont couvertes de poils assez nombreux et couches.
3f. Cctte plante croit sur les montagnes on Dauphine 5 en Lan-
guedoc; en Provence; en Piemont.

4546. Geranium des bois. Geranium sylvatiewn.
a, G. sylvaticum. Linn. spec. 954*
l&. G. batrachioidts. Cav. Diss. 4« p« a n . t. 85. f. 2. Lam. Diet.

3. p. 659. — G. sylvaticum. Lam. Fl. fr. ^. p. QO. *

La tige est droite, dichotome , velue, et haute de 5 decim.
et quelquefois plus : ses feuilles sont velues , paliuees, a 5 lobes
plus ou moins profonds, deconpes et incises : les infe'rieures sont
alternes et peliolc'cs, et les supe'rieures sessiles et opposees; les
stipules sont laiiceolers , rousscs et xnembraneuses; les (leurs
form en t les dernicres bifurcations de la tige, et sont porte'es sur
des pcdoncules velus : eiles ont la grandeur de celles du gera-
nium des bois , et sont purpurines ; leurs petales sont oblongs ,
ordinairement tres-arrondis, et quclqucfois inunis d'unee'ehan-
crure peu profondl; les capsules, ainsi que leurs aretes, sont
velues; elles n'ont point de plis ni de rides , et leurs graines sont
lisses el noiros. La variete ec est beaucoup moins velue dans toutcs
ses parties; ses feuillessont memepresquc glabrc^, a lobes plus
profonds et a decoupurcs plus aigues : les petales sont ccliancres
AU sommet. Ellc croit dans les Alpes, pres du col Ferret; dans



848 F A M I L L E

les Vosges stir les montagnes ombragees. La var. j3 est commune
dans les lieux humides et onibrages des bois montucux.

4547. Geranium des marais. Geranium palustre.
G.palustre. L inn. spec. g54« Cav. Diss . 4« P« 2 l l « *• 87 . f. a.

La mi Dice. 2 . p . 6 5 g .

Scs tiges sont rameuses, droitcs ou inclinces a la base , velues,
hautes de 5 de'eim., et garnies de feuilles oppose'es , toutes
petiolees , velues, palme'es et divisecs en 5 lobes asscz ecarles
ct dente's : les pedoncules sont axillaires, tres-longs et divise's
en 2 pedoncules propres, charges chacun d'une fleur grande,
purpurine, a petales enliers et arrondis) le calice est slrie , a
folioles ovalcs et pubescentos, ainsi quc le fruit. Cetle plante
croit dans les lieux Iiumides et les prairies.

4548. Geranium a feuilles Geranium aconitifo-
d'aconit. Hum.

G. aconitifolium. L'Hcr. Ger. t. 4°« — G. rivulare. Vill. pi.
Dauph. 3.p.3{n. t. 40.

Ce geranium est remarquable par ses feuilles decoupees
cpname celles de Taconil, et par scs ileurs blanches rajees de
ljgncs purpurines : sa racine brune et ecailleuse pousse des tiges
hautes de 3 decinp., jaunatrcs , pubescentes et dichotomes dans
leur moitie superieure : les feuilles , altcrnes, peliolees et
presque polices, sont velues des 2 cotes et decoupees en 5 ou
7 lobes profonds, partages en lanieres e'troites egalement pro-
fondes , aigues ct dente'es; les pedoncules sont axillaires ou
tcrminaux, pubescens et charges de 2 ou tres-rarement de 5
flcurs; les petales sont d'un tiers plus longs que le calice, bien
arrondis et blancs, avee des veines purpurines ; le calice est
charge do poils blancs assez longs; ses capsules sont couvertes
des memes poils , mais plus ldches j les aretes sont simplement
pubescentes. Cette plante croit dans les Aipes du Dauphiue

(Vill.).
4549. Ge'ranium des pres. Geranium pratense.

G.pratense. Linn. spec. 954. Cav. Diss. 4. p. aio. t. 87. f. 1.
Lam. Fl. fr. 3. p. iC.

II resscinble au precedent par son feuillage; mais il est 2
fois plus grand, beaucoup plus velu , sur-tout dans sa parlie
supericure ; les poils qu-i couvrent sa tige sont laches et point
appliques sur sa surface , coinme dans i'espece ci-dessus; les

fieurs
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fleurs sont tresi-grandes en comparaison , et forniee& de 5 pe*-
talcs bleus ou blancs ct arrondis au souimet ou termincs pal*
une petite poitile; le calice est compose de 5 folioles lanceole'cs f

slriees et velues , ainsi queues capsules; les poils qui recouvrent
les aretes du fruit sont longs et nornbreux; les graines soot
lisscs.^. On Irouve celte espece daus les pres huinides..

4550. Geranium argente. Geranium argentewn*
G. argcnleum. Linn. spec. 21. Cav. Diss. 4 p- 2o5. t. 77. f. 3.

Laoi. Diet. 2. p. 656. Vill. Dauph. 3. p. 3^5. t. <jo.

Ce joli geranium a une racine grosse , longue et divisee
saperieurement en plusieurs branches epaisses 7 courles, ecail-
lcuses, et qui donuent naissance a une touil'e de feuilles et quel-
quefois a des rejets feuilles ct couches , panni lesquelles sont
les bampes ou les pedoncules j les feuilles sont petiles, por-
Itics. sur de longs petioles, soyeuscs et blanchalrcs , com me
toute la plante, arrondies, et divisees jusqu'au petiole en 5,
6 ou 7 lobes partages chacun en 5 lanieres >ecartees et etroitcs:
les pedoncules sont nus , radicaux , de la longueur des petioles
a-peu-pres, et portent chacun 2 fleurs graiides , rougeatres et
rayees en long , niais moins forteinentquedans 1'espece suivante;
les petales sont 2 fois plus longs que le calice , en coeur ren-
verse, et plus ou moins echancres. ^. Elle croit sur les inon-
tagnes alpines du Dauphine ct du Piemont.

4551. Geranium cendre. Geranium cinereum. •
G. cinereum. Cav. Diss. 4- P» a o4- l- 89. f. 1. Lam. Diet. 2. p.

656.— G. vurium. L'Hcr. Gcr. t. 3 ; . — G. cineraceum. Lapeyr.
Pyren. i. p. 3. £. a.

Cette plante , dans l'etat nature!, ressernble absolument a la
precedenle pour le port et la proportion des parties : elle est
verte , et s'en distingue par les lobes et les divisions de sc»
feuilles, qui sont courts, Ires-oblus ct largcs : les feuilles sont
*ussi marquees de ncrvures fortes, de coulcur glauque , vertcs ,
logercment velues ou pubescenles et nullement argentees , et
soyeuses com me dan^Tespece ci-dessus ; les pedoncules sont
Un pen plus longs que les fein'lles et pubescens; ils portent a
flours rougeatres elegain uent veinces dc pourpre et a petales
^chancres : les folioles du calice sont temiinecs par une pointe

arete inolle, qu'on ne voit pas dans le gernuiuin argeate.^r.
trouve qetle plante dans les

Tome Ur. Hkh
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4552. Geranium desPy- Geranium Pjrenaicuni.
renees.

c
G. Pyrenaicum. Linn. Mant.97. S#mith. Brit. 2. p. ~35. Cav. Dii»s.

4« ^ 2o3. t. 79. f. a. Lam. Dice. 1. p. 655.

Ses iiges sont cylindriques , velucs, rameuses, liautcs dc (y
decim. et garnies de feuilles poilues , vertes , peliolees , iarges,
tres-arrondies et partagees, jusqu'aux 2 tiers dc la longueur,
en 5 ou 7 lobes trifides et tres-obtus; leurs stipules sont roeiijbra-
neuses et rougeatres ? le peliole des feuilles radicales a 5 decim.
de longueur; il diminuc sensiblement jusqu'au somoiet des
dernieres branches, oil il devicnt presque nul; les flcurs nais-
sent dans les aissellcs des feuilles supericures , ct sur des pc-
donculcs biflores Relics sont petites , rougeatres , et formccs dc
5 pelales echancres en cocur au somuaet, ct 2 fois plus longs
que le calice ; il leur succede des fruits pubescens a graincs par-
faitcinent lisses, ce qui distingue fortement cette espece des
suivantes. ¥• On trouve ce geranium dans les Pyrenees et Ics
Alpcs du Dauphinc.
4553. Geranium luisant. Geranium lucidum.

G. lucidum. Linn. spec. 955. Cav. Diss. 4« p< 2'^« t- Bo. t, 2.
Lam. Diet. 2. p. 660.

Ses racines, d'un rouge noiratre, poussent plnsicurs tiges
rameuses, qui s'elevent jusqu'a 5 decim.; ses feuilles sont
opposees, petiolees , et decoapeos jusqu'a leur nioitie en 5 ou
6 lobes ubtus, garnis de quelques dents peu profondes tt ob-
tuses ; elles sont luisantes , mais chargees de quelqnes polls
epars : les fleurs sont petites , de coulcur rose , a pelales en-
tiers et reinarquablcs par leur calice pyramidal , angulcux ,
ride en (ravers et tics-lisse; ces fleurs sont porlees sur des
pedoncules billores et axillaires; les Vruits sont composes de 5
capsules sillonnees et chagrinees sur le dos. O. On trouve eelte
plante dans Ics lieux montueux et pierreux , ou elle acquiert
souvent une couleur rougeatre.

4554. Geranium mollet. Ge&nium mo lie.
G. mo lie. Linn. spec. 955. Cav. Diss. 4.'p. ao3. t. 8 J . f. 3. Lam.

Diet. 1. p. 655. — G. mattnrfotihm.Schlc'ich. Cat. p. a5. excl.

5yn.— Vaill. t. i5. f. 3.

II est facile de distinguer ce geranium a ses capsules ride'es
et lisses, ct a ses pelales echancres; il se trouve par-la tres-
caractcrise du geranium fluet , avec^ lequel oa le confond
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souvcnt : sa racine pousse plusieurs tiges vclues , rameuses ,
diffuses, longues de 6 centim. jusqu'a 5 decim., et qui sont
garnies a la base d'unasscz grand uombre de feuilles radicales,
portecs sur de longs petioles, velues, molles , arrondies, largrs de
5cenlim., decou'pees en 7ou9lobesobtus et creneles; les feuilles
de la tige sont oppose'es et decoupees comme les radicales ;
les fleurs sont de couleur rougeatre, portecs sur de longs pe-
doncules axillaires etbifloresj leurs petales sont a-peu-pres
aussi longs que le calice , et e'ehancres a rextre'mitc ; le caiice
est velu comme loule la plante, et cliacune de ses folioles
ovale, alongee et terrninee par un petit point glaudulenx et
noir : le fruit, y compris Tarete , a une longueur doubie da
calice; ses capsules sont glabres, mais ribje'es en travers, et
ses graines lisses saus aucune aspente.O. On Jrouve eeltepiaute
dans les lieux sees et montucux, dans les champs arides, etc.
— J'observe ici avec Lamarck, que la figure de Vaillant re-
presente inieux la plante que la figure de Cavanilles : les ileurs
de celte plante ont 10 e'tamiues ; j'ai eu occasion d'observer
dans plusieurs individus, qu'il n'y en avoit quelqucfois que 5
de fertiles.

4555. Geranium colombin. Geranium columbinum.
G. columbinum. Linn, spec 956. Cav. Diss. l\. p. '200. t. 82. f. 1.

Lam. Fl. fr. 3. p. 22.

Cette espece a beaucoup de rapport avec la suivante -} ^es
liges sont rameuses , foibles , souvent un peu coueiiees, et
longues de 5 decim. ou davantage ; ses feuilles sont multifides
et portees sur de longs petioles; ses Ileurs sont assez gran des, de
couleur rouge ou bleuatre , et soutenues deux ensemble par des
pedonculcs fort longs, ou qui surpassent ordinairement la lon-
gueur des peliolcs; les pe'lales ont assez communement une petite
poinle dans leur echancrure; les calices sont presquc glabres y

et tennines par des barbes longues de 5 millim. au moins; les
petales et les aretes du fruit sont couverts de poils tres-courts et
appliques sur leur ^/KfPi ' e s capsules sont lisses, et les graines
cuagrinees. Q. Ori^Wfve cette plante dans les lieux cultives ct
couverts , sur le bord des haics.

4556. Geranium disseque. Geranium dissectum.
G. dissectum. Linn. spec. 9S6. Cav. Diss.'i}. p. 199. t. 78. f. a.

Lam. Fl. tr. 3. p. 11.

Ses tiges sont ramcuses , Icgerement velues, foibles , plus
11 hh a
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uu moins droiies , et Iiautes de 5 decirn.; ses feuilles sont por-
tees sur de Jongs petioles , ct decoupees proCoudetnent en la-
nieres etroites , pointues, simples ou trih'des; les pedonculcs
sont tres-courts , et portent chacun '-*• Hears purpurines assez
polites, dont le calice est (ermine par des barbes ou filets par-
liculiers 3 ses capsules sont velues, ainsi quo son calice, et ses
graines chagrinces coinme cellos du geranium colombin. O. On
troave cette plante le long des haies et sur le bord des bois.

4557. Geranium a feuilles Geranium rotundifo-
rondes. lium.

G, rotundij'oHum. Linn. spec. 9^7. Cav.Diss. 4. p. ai«{. t. cj3. f.
. 2. Lam, Diet. tf. p. 66*t.

Cetlc plante est'uri peu visqueuse; ses tiges sont legcrement
velues, raineuses, foibles et quelquefois un peu couchees; ses
feuilles sont peiiolees , a iron dies , divisces presquo jusqu'au mi*
milieu en 5 lobes obtus, incises ou creneles , bordees dans leur
]eunesse de points rouges , et chargees , particulierement en
dessous , d'un duvet court et visqueux ; les fleurs sont petites t

rougeatres, portees 2 a 2 sur les pedoncules; leurs petales sont
cntiers, tres-oblus, a peine plus grands que le calice; les cap-
sules sont velues, presque membraneuses, et renferment des
graines chagrinees coinme dans les 2 especfls pre'eedentes, tan-
dis que les graines sont lisscsdans les geraniums iiiollet et fluet.
O.'On trouve cettc plante dans les lieux cuitives et au pied des
murs , ou ellc fleurit jusqu'en automne.

4558. Geranium fluet. Geranium pusillum.
G.jmsillum. Linn. spec. 907. Cav. Diss. 4. p- 202. t. 83. f. 1. —

G. malvcsjolinm. Lam. Fl.fr. 3. p. 18.•—VailJ.Par.^g.t. i5.f. f.
jB. G. humilc. Cav. Diss. 'j. p. 202. t. 8:». f. 2.

Ce geranium n'est point velucommt'le geranium niollet, mais
seulciuent pubescent, ce qui le faitdistinguera la premiere vue;
fces capsules ne sont point ridees ni glabres comrne celles de
cette espece, mais pubescentesj il arrive souvent que ses fleurs
11'ont que 5 etamines ferliles; les 5 autredMrepresentees par 5
filets sans antheres; ses tiges sont longul(j^^i-2 decim. , coi1.-
cboes, rameuses et legerement velues,; ses feuilles sont pelio-
lees, arrondies, a sept lobes incises, oblus a leursommet; les
ilfwrs sont petites. de couleur bleue ou violette , renmrquablcs
par leurs petalrs cichancres en creur, et par leur calice dont les
iblioles sont pointues, mais sans filets Di barbe parliculiere; I?8
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pedoncules sonl biflores et axillaires. La var. |S ne differe qne par
fca petilessc el par ses fcnilles plus fmement decoupeos. G. On
trouve cctle planle sur ies pelouses , le long des cbemins et dans
les lieux cuSlives.

4559, Geranium herbe a Geranium Robertianum.
Robert.

G. Roberiianum. Linji. spec. 955. Cav.Diss. 4»P- a^5.t. 86. f. i.
Lam. Diet, i, p. GGi.

fi. G. purpureum. Vill. Delph. 3. p. 374. t. .\o.

Ses tiges sont rarneuscs , velues, rougedlres, noueuses, hautes
de 5 decim. environ, et garnies de fcuU>es opposees, peliolecsj
ct divisccs en 5 lobes ailes ou pinnatifides , seuiblables a des
folioles, et doni les dentelures sont grosses^et obtuses : la sur-
face de ces feuilles est couvcrte de poils blaucs, epars •> les fleurs
sotit portees 2 a 2 sur des pedoncules axillaires et plus longs
que le petiole Ac:, feuilles qui les accompagnent; ces fleurs sont
d'nn rouge incarnat, et coruposees de 5 petales enticrs, ouverts
ct plus longs quo le calice : ce!ui-ci cst velu, slrie, et ses fo-
lioles sont terminoes par une barbe ou filet parliculier; le fruit
ost lissc et forme de 5 capsules glabres , inais marquees dc ridrs
tres-piononcees , transvcrsalcs on reticulees. La variele /S est
bcaucoup plus petite en tonics ses parlies; les l3bes de ses feuilles
sont moins decoupca, ctles rides des capsules plus fortes et plus
nombrcuses. c?. On trouve cclle plants sur les vieux murs ,
dans'les haies, les lieux sees, etc. Sa variete croU dans les
lieux Ires-secs el pierrcux ; eile cst prcsque toujours d'un rouge
vif dans toules ses parties: Yherhe a Robert est vulneraire ct
asiriugentc.

** Plaiites voisines des Geraniecs.
DCCXCV1I. CAPUCINE. TROVAEOLUM.

Trepccoluni. Linn. Juss. Lam. Goerin.—Canlamindum. Tonrn;
CAR. LC calice esl i\ 5 lobes profonds , et se prolongc en

eperon; la corolle e&i irreguliere, ii 5 petales inseres a 11 calice,
donl a supericufl|Hyiles , et 5 inferieurs uiuuis d'un or.glct
oblong, cilie; lUPEnines sont inegalcs, au nombre de 8,
porlees sur le disque qai cnloure Tovaire; celui-ci est triangu-
liire, charge d'un style a 3 sligmatesj le fruit est compose d«;
3 baics inonospermes atlachees a la base dif, slyle^l'eiubryon est
lrc$-grand , sans pe'risperme , a raJicule inferieure et a 2 cotyle-
dons applalis qui ne &e separcnt J»as a ]fC|*oque dc la germination.

HiiL S
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OES. Ce genre differe des Geraniees par Tabsence des sti-

pules , par les etamines distinctes , ct par la structure de la
graine. On ne peut cepcndanl le rapprocher de plus pres d'au-
cune aulre fapille.

456o. Capucine a larges feuilles. Tropceolummajus.
7\ majus. Linn. spec. 49°- Lam. IJliistr. t. 277. f. 1.
$. Florepleno. Lam. Diet. 1. p , 6 n .

La capucine est indigene du Pe'rou , d'oii elle a e'te appor-
tee en Europe. On Ja cultive inainlenant dans les jardins, oil
elle se distingue par ses belles fleurs orangees; par ses feuilles
orbicuiaires, un peu sinuees, insere'es par leur centre sur un
long petiole. La ptante perit apres avoir porte ses graines , et
consequemment elle est annudlc lorsquc la flcur est simple;
inais dans la variete ;, dont la fleur est double et sterile, la
tige ne meurt point npres la fleuraison , et la platite est vivace.

DCCXCVIII. I M P A T I E N T E . IMPATIENS.
I'ttpatiens. Linn. Lam.— Balsamina.Tomn. Juss. Gocrtn.

CAR. Le calice est a 2 feuilles caduques, colorees; la corolle
a 4 pe'lales hypogynes, dont 1c superieur large, en forme de
voiite, rinfe'rieurprolonge en eperon , el les 2 lateraux a 2 lobes
ou 2 appendices; les etamines sont au nombre de 5 , a filarnens
courts, bypogynes , a anlheres soude'es; l'ovaire est simple,
charge d'nn stigmate aigu ; la capsule est oblongue, a 5 Ioges
dont les cloisons disparoissent a la malurite, a 5 valves qui, a
la rnaturite, se roulent en dedans avec elasticite; les cloisons
adherent aux valves et ou placenta central ; les graines sont
nombreuses , depourvues de perispernie, a embryon droit, a
radicule superieure.

Or.s. Ce genre a-e'te rapproche des pavots par B. de Jussieu ,
clcs geranium par A. L. de Jussieu , des violettes par Lamarck,
£a place est encore indecise.

/j5Gi. Impatientebalsamine. lmpatiens balsamina.
I. balsamina. Linn. spec. 1328. Lam. ^V^B* P' 363. —Rumpli.

Amb. 5. t. 90.

Ln balsamine, indigene de l'lnde, tst maintenant cullivee
dans tous les parterres; e'est une herbe droite, de 2-5 de'eim.,
clt? consistance delica'e, garnie de feuilles lanceolees, alongees,
de I'aissplle desqncl!es parlenl des pe'doncules lermincs chacuu
par une belle flrnr roso oi!%bl'inchc O,
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456a.Impalienle u'y-lou- Impatiens noli tangere.
chez-pas.

/. noli-tangere. Lmn. spec. i328. Lam. Diet. i. p. 3C4- — /. &-
tea. Lara. Fl. fr. 2. p. 666.— Barr. ic. t. 1107.

Sa tige est haute de 3 de'eim., rameuse, cylindrique, glabre
et souvent un peu enflee sous l'insertion dc ses rameaux; ses
feuilles sonl ovalcs , dcntees , petiolees et allerrics : les pedon-
cules sont axillaires, moins longs que les feuilles, et portent
3 ou 5 fleurs jaunes assez grandes et garnies d'un eperon. ?f.
On trouve cctte plante dans les Lois et les lieux couverts et
montagneux 5 sans etre tres-coramune nulle part, elle se trouve
cependanl dans presquc loute la France.
D C C X C I X . O X A L I D E . C\XALIS.

Oxalis, Linn. Juss. Lam. Gcertn. — Oxys. Tourn. All.

CAR. Le calice est persislant, a 5 parlies; la corolle est a 5
petales e'gaux , hypogynes, munis d'onglets un peu reunis par
le cole y les etamincs sont au nombreide 10 , un peu reunies
par la base des filamens , qui sont ailernalivement plus courts ;
Tovoire c.sl simple , a 5 styles ; la capsule est a 5 loges , a 5
angles , a 5 valves dont les bords rentrans adherent a un pla-
centa central 5 les graincs sont strices en travers, munies d'une
arille charnue qui s'ouvre avee e'lasticite, et^lance la graine; le
perisperme est cartilagineux j rembryon est droit, a radicule
superieurc.

OLS. Herbes a feuilles composees, dont les folioies sont ar-
licule'es sur le pe'liole ', ce genre paroit voisin des Rutacecs et
des Ge'i aniees; sa place est encore indecise.

45G5. Oxalide oseille. Oxalis acetosella.
O. acetosella. I^jnn. spec. G20. Lam. IJIustr. t. 391. f. 1. Jaccj.

Oxal. t. 80. f.-i. — Oxys acetosella. All. Pcd. n. 160a. —
Oxys alba. Lam.Fl.fr. 3. p. 60.— Lob. ic. a. p. 3^. f. 1.

SOL racine est ecsilleuse et dcutee ; elle pousse beaucoup de
fcuilles portees^^de longs petioles, composees de 3'folioles
en cocur renv^^^Ht'un verd clair , d'une saveur acide; les
flours sont blai^NP; ^t soutenues par des pedoncules foibles ,
t'gnux aux feuilles, cl qui naissent immedialement du collet de
la racine; entre Ics feuillcs; les styles sonl cgaux a la longueur des
examines inte'ricurcs. ^f. On trouve ecltf; plante dans les lieux
converts, les Lois ^ elle esl rafraichissante ct lemperante; elle
porlc les noms de pain de coucou, surelle ? alleluia. C'cst du

Hhh 4
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sue dc cetle planlc cju'on retire 1'oxalale acidule de potasse t

connu sous le nom de sel d'oseille.

4564. Oxalide cornue. Oxolis corniculata.
O. corjiiculala. Linn. spec. 6a3. Jacq. Oxal. t. 5. — Orys corni-

culata. All. Pcd.n. i6o3. — Oxys luten. Lam.Fl. fr. 3. p. 60.

Ses tiges soul longues de 1-2 de'eim. , men Lies, couchees• t

feuillees, rameuses et diffuses; ses feuilles sonl pc'tiolees ct com*
posees de 5 folioles en coeur renverse, et. legcrement velues :
les pe'doncules sont axillaires , et porlent chacu-n 2 a 5 flours
de couleur jaune; les siliques sontdroites, greles , prisraaliques.
O. Elle croit sur les coliines , au bord des haies ct des vignes; en
Pie'montj dans la Provence meridionale (GLM*.); en Daupliine
( Vill. ); en Languedoc^ dans les basses Pyrenees; dans les
Landes (Thor.); aux environs du Havre , de Paris, etc.

4565. Oxalis droite. Oocalis stricta.
O. stricta. Linn. spec. 6?4« Ja«[- Oxal. t. 4 — Oxys stricta.

All. Pcd. n. 1604. — O. corniculata. Yl. dan. t. 8;3. Lam.

Diet. 4. p. 6S3. var. jg.

Cette plante n'est tres-probablcment qu'une variele de la
prece'denlej rile en difl'ere par sa lige droile et non couchee
in" rauipanto , par ses feuilles presque glabrcs, et par ses petales
toujours parfaitcment entiers. ^. On la dit originaire d'Ameri-
qiie j elle croit cependant tres-abondamujent b long des haios
ct clans les bois aux environs de Turin ( All.); dans le Palali-
Hat pres Lauteren (Poli.); a Geneve du cole de St.-Gervais et
de Frontenex.

QUATRE-V1NGT-SIXIEME FAMILLE.

SARMENTACEES. SARMENTACEM.

Vites. Juss. — Sarmentacecn. Vent. — Capparidum Sen*
— flederacearumgen Linn. -»- f^itisicc. Lam.

LE« Sarmentacees sont des arbiisseaux JJjfcp griinpnnle , i
ram can x composes cFarticlcsquisont un pcuHPux a leurs cxt re-
in ites , el qui se scparent souvent d'eux-njeunes a Icurpoiulde
pnetion; leurs feuilles sont alternes , garnies dc stipules; du point
oppose aux fcoilles, naissent les pedoncules qui portent les
grappes de fleurs; quand les fleurs avortcnt, le pedoncule se
change ea vrillc ou cu uiaiu -} ces vrillcs opposces aux feuilics y
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sont propres a crtlc families les fleurs sorit petites , verdatres ,
ordinairement hermaphrodites ; leur calice est court, presqne
entier, d'une seule piece; la corolle csl fonnec cTe 4 a 6 petales
elargis par la base; les elamines sont rn nombre e'gal a celui
des petales, inserees sur un disque hypogyne, placees chacunc
devant un petale; l'ovaire est simple; le style unique ou mil;
le stigmale simple; le fruit est une baie a une ou plusiours logos,
a une ou plusieurs graines j celles-ci sont osseuses, depourvucs
de perispernie ) leur einbryon est droit, Ieurs cotyledons planes,
el leur radicule inferieure.

D C T C . V I G N E. V I T I S.
Viiis. Tonrn. Linn. Juss. Lam. Gonrtn.

CATV. Le calice est a 5 dents; les per ales sont au nombre de
5 , souvent adherens par le sommet, s'ouvrant par Ja base , ot
se de'tachant comrae une coeffe; le stigraate est en tctej Tovaire
est a 5 loges \ la baie inure est a une loge , a 5 graines attachces
par un cordon ombilical au sominet de l'oje.

4566. Vigne porte-vin. Vitis vinifera.
y.ximj'era. Linn. spec. 2Q3. Lam. Fl. fr. a. \>. 543.
et, f. sylvestris iabrusca, Tourn. Inst. 6 i3 . T)mr. rhl. Land.82.
/8. Vitis snliva.— Duham. Arh. frnit. cd. 8°. voJ. 3. p. 202. (.

1-7. — Rozier. Dict.agr. 10. p. i^5. t. i-2m.

La vigne sauvagc est un arbrisseau foible, sarmenteux, dif-
fonnc , qui s'entorlille aulour des corps de son voisinage, et
s'y attache par le moyen de vrilles dont il est garni j ses feuiflcs
sont peliolees, alternes, un peu velnrs, et profonderaent divi-
seos en 5 ou 5 lobes incises ct denies ; ses fleurs sont petites ,
clc couleur verdatre ou jauna'tre, et disposees en grappes op-
posecs aux feuillcs; son fruit est une petite baie qui conticnt
quelqucs scmences assez .,dures , et devient noire en niurissant.
hm Cet arbrisseau croit dans les lieux couverts et lc long des
liaieS; en Provence; dans le Languedoc, la Guienne, TAl-
sace , etc. II porte, dans plusieurs provinces, Ics noms de lam-'
brouche ou lambrq^wii derivent evidcrninent de son ancica
no in, labmsca, i^^Hlbne a transports a une espece do vigne
indigene d'Ameri^iK^est probablement cct arbrisseau, anic-
Hore par Ki culture , qui est cultive dans presque toule la France,
lies varieles de la vigne cultivee sont trop nonibrquses et en-
core trop nial distinguees, pour que nous csions les enuuie'rcr
ioi j nous rcnvoyons pour cet objet a l'ouvragc dc Duliamcl, et
a l'arlicle Figne du dictionuaire de Rozier 7 cites plus liaut.
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QUATRE-VINGT-SEPTIEME FAMILLE.

MELIACEES. MELIACEM.
Melice. Juss. —»Meliacece. Vent.— Pistaciarumgen. Aduns.—

•Trihilalie, et. Linn.

LES Meliacees se dislinguenl de touies les dicotyledones polype-
tales, parce que leurs antheres sont placees ausommet ou sqr la
face interne d'un tube forme par la soudure des filets des elamines;
elles sont presqtic toutes des arbrisseaux exoliques, a feuilles
alternes, a (leurs elegantes ; leur calice est d'une setile piece;
leur corolle est a \-5 pe'tales, souvent re'unis par la base; les
elamines sont soudees ensemble, en nombre egal ou double do
cclui des petales; l'ovaire est simple, libre; le style simple; le
fruit est dc structure variable.

M, de Jussieu rappprle mainlenant a cette famille le genre
styrax , que, d'apres sa premiere opinion, nous avions place
parmi \cs Ebenacees avant la publication de son memoire.

D C C C I . M E L I A . M E L I A .
Melia. Linn. Juss. Lam. Goertn. —-Azedarach. Tourn.

CAR. Le calice est petit, a 5 lobes; la corolle a 5 pe'tales; les
elamines au nombre dc io , dont les filets sont soudes en un
tube a io dents , et dont les antheres naisscnt a la face interne
des dcntsT; le fruit est un drupe globuleux, dont le noyau est a 5
loges , a 5 graines; le perisperme est mince , charnu.

4567. Melia azedarach. Melia azedarach.
M. azedarach. Linn. spec. 55o. Lam. Diet. 1. p. 341. — Cam.

Epit. 181. ic.

Arbrisseau elegant, a feuilles alternes, rapprocliees aux som-
mites des branches , deux fois ailees , a folioles ovalcs-oblon-
gues, incisees ou denlees, glabrcs , un pen luisanlcs el d'un
verd agreablc; ses fleurs sont d'un lilaaJAtt^itrc, disposees en
plusicurs grappes droitcs, terminales J^^Kk longues que les
feuilles; ccs fleurs paroissent panachees^^wce que le tube des
etamines est d'un violet plus ("once. }>. *Cet arbuste , connu sous
les noms de margousiery lilas des Imles , azedarach , est cul-
tive dans les jardinj du iniili dc la France; on assure qu'il est in-
digene des environs de Nice ( All. ), et qu'il est commc natu-
ralise en Provence (Lam.).
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QUATRE-VINGT HUITIEME FAMILLE.
HESP£RIDEES. HESPERWEJE.

Cilri. Juss. — Hesperidecc. Vent. — Pistaciarum gen. Adans. —
Bicorniumgen. Linn.

LES Hesperide'cs sont des arbres Ions exoliques , et dont
quelques-uns seulernent sont cultives dans le midi de la France;
ils se distinguent par leurs feuilles altcrnes, persislantes, sou-
vent inunies de glandes pleines d'huile essentiellc transparent^
qui les rendent ponctuees; leur calicc est d'unc seule piece;
leurs pctales sont elargis, et quclquefois soudes par la base;
leurs etaraincs souvent reunies par les filets ; l'ovairc est sim-
ple, charge d'un style simple; le fruit est ordinairement une
baie a plusieurs loges; les graines n'ont point de perispcrme ;
leur embryon est droit, et a sa radicule superieureet ses cotyle-
dons charnus.
DCCCIL CITRONNIER, CITRUS.

Citrus. Linn. Juss. Lam. Goertn. — Citrus, Auranlium et Limon.
Tourn.

CATI. Le calice est petit, a 5 lobes j la corolle a 5 petales;
les filrts des elaminessont disposes en cylindre, reunis en plu-
sieurs faisceaux; les antlieres sont environ au nombre de 20; le
fruit est une baie dontl'ccorce exterieure estcolorc'e, parscmee
de vcsicules pleines d'huile essentielle , et Tinterieure bianche, un
peu coriace; cette baie est divisee par des cloisons membra-
neuses et diapbanes, en 9-18 loges, dont chacunc renferme
plusieurs graines.

OBS. La graine de l'oranger renferme 5 embryons; cellc du,
pampelmoussecontient 1S-20 petits cotyledons.

4568. Citronnier commun. Citrus medica.
C. medica. Linn. spec. 1100. Lara. Illustr. t. 63Q. f. 2. — Fcrr.

Hesp. t. 7^v
£. Limon WB^S- ^ c r r - Hcsp. t. 189. 193. 197. 199.

Cct arbre, qui JRsse pour originairc de TAsie mincure, est
generalement cultive dans les parties les plus cbaudes de 1'Eu-
rope , et notarnment dans quelqucs cantons de la Provence et
dt»s environs de Nice ; e'est un arbre tor.jours verd , a bois
Lb^c, dur , a feuilles oblongues , portees sur des petioles sim-
ples ct non ailes; a (leurs blanches, odoranlcs, disposees par
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bouquets; a fruits ovales ou oblongs , dont le sue est acide.
Un en distingue uu grand nombrc de varie'les qui se reunis-
sent toutes sous 2 races principales : le cilronnier, qui est pcu
epineux , et ^ont le fruit a Te'corce epaisse; le limonnier, qui
est plus epineux , qui a le fruit plus petit, et a ecorce plus
mince.

4569. Cilronnier oranger. Citrus aurantiwn.
C. aurantium. Lion. spec. 1100. Lam. Illuslr. t. 639. f. ] . —

Frrr. Ilesp. p. 877. ic.
j8. C. sinensis. — Ferr. Hesp. p. 433. ic.

L'oranger, qui passe pour originaire des Inde.s, est presqnc
naturalise dans !o midi de I'Europe , et se cultive en pleine
terre dans les depuTlemens les plus meridionaux de la France;
e'est un arbre a bois dur, blanc; a cime arrondie , a fcuillcs
pprsislantes , ovalcs-lanceolees , articule'es sur le petiole, le-
quel est borde d'une aile foliacec; a flcurs blanches , odoranles ,
disposees en bouquets; a fruits sptieriques , dont 1c sue est doux
011 amcr, mais non acide. On en distingue un grand no in b re
de varietes. Vojez Ferrari, Hesperidees ; le Dictionnaire de
Rozier, le Diet. Encvclopedique , etc.

QUATRE-VINGT-NEUVIEME FAMILLE.

HYPERICEES. HYPERTCEM.
Hypcrira. Juss. — Hypericoidece. Vent. — Cistorumgen. Adans.

L E S Hypericecs sont des herbes on des sous-arbrisseaux
dont le sue propre est resineux , quelquofois colore , ct donti
les feuilles sont presque toujours munies de vesicules qui sour!
rcmplios d'Jiuile osseutielle , at qui paroissent tantot comrn«;
des points noiratres , plus souvent coinrne de pctitcs laclicsj
demi-transparentoS; leurs feuilles sont opposees , simples, !e|
plus souvent enticrcs ) Icurs flcurs souljie couleur jaune ,
disposees en corirube terminal; le ealicdHSa 4 ou 5 parties;
la corolle est a 4 ou 5 petales hypogynwy les etamihes sont
nomb reuses, reunics plusieurs eusembFe par les filets, de ma-
mere a former de 1 a 8 faisceaux; Tovaire est simple , sur-
monte de plusieurststyles filiformes; Ic fruit est polyspcunf ,
rarenicnt charnu et a unc loge , presque toujours a plusicurs
valves, a plusieurs lo^^s formcVs p.ir les rcboi ds retitraus des
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valves; les graines sont inserees ou sur le bord des valves, ou
sur un placenta central dans les fruits capsulaires , sur des
placenta laleraux dans les fruits charnus; le pe'risperme est
nul; l'caibryon esl droit,4a lobes demi-cylindriques, et a radi-
cule infe'rieure. J

DCCCI1I. ANDROSEME. ANDROSJEMUM.

Androscemum. Tourn, Adans. All. Gocrtn. — Hypcriciip.Linn.
Juss. Lam.

CAR. Les etamines sont reunies en 5 faisceaux; l'ovaire
porte 5 styles ; le fruit est une baie a une loge, a 5 placenta
attache's chacun aux parois de la baie par le nioyen d'une lame
d'abord entiere, cnsuite divisee en 2 parties, el laissant alors
un espace vide enlre ses deux divisions.

45yo. Aadroseme officinal. Androscemumofficinale.
A. officinale. All. Pert. n. i44°» — Hypericum androswmum*

Linn. spec, i ioa. Lain. Diet, 4* P« !53. — Hypericum baccije-
rum. Lara. Fl. fr. 3. p. i5i . — Anaroscemum vulgare.Goerln.
Fruct. i. p. a8'i. t. 59. f. a.— Blackw. t.9}.

Ses tiges sont ligneuses , hautes de 6-9 de'eim., cylindriques,
chargees de 2 ligncs saillantes , ou especes d'anglcs tres-petits,
et feuillees dans toute leur longueur; ses feuilles sont grandes ,
ovoides, sessiles, glabres , nerveuses et veinees en dessousj
ellcs deviennenl d'un rouge obscur en automne, ou lorsqu'ellcs
se sechent: les fleurs sont jaunes, petites en proportion ldes
autres parlies , pedonculees et disposees en une espece d'om-
belle tenninale; leur calice est a 5 folioles inegales, ovales-
arrondics, obtuses, entieres , non bordees de glandes noiralrcs;
leur fruit est une sorte de baie noiratre , spherique et polys-
pcrme. J>. Ce sous-arbris^eau est assez commun le long des fosses,
dos ruisseaux et dans les bois des provinces meridionales : on as-
sure qu'il se relrouve a la foret d'Eu pres Abbeville (ttouch.)'
a Fontaineblcau sur la cote de Valvin (Thuil.)? II est connu
sous le nom dc toute saine*
DCCCIV. MILU#ERTUIS. HYPERICUM.

Hypericum. Tonrn. All. Goertn. — Hyperici sp. Linn. Juss.Lam.
—Hypcricum et E lodes. A Jans.

CAR. Les etamines sont reunies en 3 ou 5 frisceaux; l'o-
vaire portc 5 ou rarcmeat 5 styles; le fruit est une capsule a
5 logos.



8G2 P A M I L L E

§. Ier. Folioles du calice entieres.
4571. Milleperluis te- Hjpericum quadratic

tragoae. , gulum.
U. qu$drangulum. Liun. spec. 1104. — #. quadrangulare. Linn.

Syst. eJ. 14. p. 701. Lam. Dice. 4« p* iG3. Yar- £• "~ Cain.
Epic. 676. ic.

Sa tige est haute de 5 decim., tres-droite, sensiblement
quadrangulaire, glabre ct a pcinc branchue , ou garnic scule-
ment de rameaux extremement courts; ses feuilles sont ovales,
verles, glabres, munies sur leur disque de glandes Iran spa-
rentes, ct bordees d'une rangee dc points noirs; elles Sont nom-
breuses , et for merit dans toute la longueur de la tige des enlre-
noeuds peu considerables : ses fleurs sont terminalcs, asscz pe-
tites, et disposees en unc paniculc mediocre; leur calice est a
5 folioles lanceolees, pointues, entieres, non tachees de points
noirs. '2f. On trouve cette plante dans les marais ct les fosses
humides.
4572. Millepertuis douteux. Hjpericum dubium.

II. dubium. Leers. Herb. i65. — / / . fallax. Grimm, nov. act.
JVat. Cur. 3. p. 362.—// . ma cut at urn. All. Pcd. n. 1433. t. 83.
f. 1.—//. delphinense. Vill. Dauph. 3. p. 497. t. 4^«—& 7 a a -

drangulare, (I. Vill. Daupb. 4* p« 163.

Cette espece a Ic port du millepertuis tetragonc el du mille-
pertuis perfore; sa tige est droite, a 4 angles peu prononces ;
ses -jcunes pousscs sont d'un rouge vif; ses feuilles sont ovales,
depourvues de glandes transparentes , munies sur Ic bord
d'une rangee de glandes noiratres; les folioles de son calir
sont elliptiques , obtuses , entieres ; les petales soul jauncs ,
taches de points noiratres. °f. Celte plante croit parmi !cs buis-
sons et au bord des bois dans les pays de montagnes) en Dau-
phine; en Piemontj dans les Pyrenees.
4575. Millepertuis perfore. Hjpericum perforatum:

JL perforatum. Linn. spec. no5 . —H, officinaruin. Craniz.

Austr. p. 99. —H.vuigare. Lara. Fl. 1'r. 3. p. I 5 I . — / / . vffi-

cinaie. Gat. Fl. niont. 135. — Fuels. Ate* ^3i. ic.

Sa tige est haute de 6 a 9 decimetres, OTs-branchue, asscz
ferme, cylindrique , njais garnie a cheque entre-ncrud de 2
angles opposes, produits par la nervure moyenne de chaque
feuille qui est couranje , et se prolonge seulement dans ia lon-
gueur de son cnlre-na'ud inferieur; les feuilles sont ovales-
oblongues, obtuses, vertes , ^glabres et reiuarquubles par des
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points Iransparens parsemes sur leur disque , ce qui les fait
paroitre criblccs de petils trous : les flcurs sont jauncs, ter-
minulcs et disposers en niveau ou en une espece dc corinibe
assez garni; Jes foliolcs dl? calice sont lanceolees. ^. Cetteplante
est commune dans les bois , les Jieux incuites et le Io2g des liaics.

4574. Millepertuis couche. Hjpericum humifuswn:
II. humifusum. Linn. spec. no5 . Lam. Diet. 4. p. i'»S. —Clus.

Hist. 1. p. 181. f". 3.J

jg. II. lioitardi. Vill. Daoph. t. 44.

Ses tiges sont trcs-menues , presque filiformes , ramcuses ,'
eparses sur la lerre, et longues de 1-2 decimetres; ses feuillcs
sont o vales-oblongues, glabres , cbargees en Icurs bords de
quelques points noirs, et souvent perfore'es, cTest-a-dire re-
niarquables par des points transparens, par^emes surJeur dis-
que ; les fleurs sont jaunes, lenninales ou solitaires sur des
pedonculcs axillaires. "*f. Celtc plante croit dans les terreins sa-
blonneux et les paturages sees. La varie'le /? differe de la pre'ee-
dente par sa tigc droite, naine ; par ses ficurs souvent a 4 par-
ties , et par sa dure'e bisannuelle : el'e croil pres de Grenoble
dans les champs apres la moisson.

4575. Millepertuis crepu. Hjpericum crispum.
II. crispum. Linn. Mant. 106. — H. triquetrifolium. Turr. Fars.

12. — Bocc. Mus. a. t. 1a.

Sa tigc est cvlindrique , un peu ligneuse, glabre, ainsi que
1e reste de la plante, baute de 5-5 de'eim. , divise'ecn rame^ux
nombreux el opposes; ses feuillcs sont tres-pelites ,g sessiles f

domi -cuibrassanles , lanceolees, enlieres , crepues a la base ,
ouvertes , longues de 6-7 millim. \ les (leurs sont petites , ter-
i.iinalcs, disposees en un corimbc tres-peu garni; les foHoles
s\w calice sont petites, obtuses, entieres, non bordees dc
glandes ; les peiales n'dnt pas 6 millim. de longueur. ^. II
croit sur le mont Cenis ( All.).

§. II. Folioles du calice bordees de dents oude cils
glanduleuac.

4576. Milleperrtfis frange. Hjpericum fimbriatumi
H. funbrintum. Lam. Diet. \. p. 148. — H. Richeri. Vill. Dauph.

3. p. 5oi. t. H. — H. barbatum. All. Ped. n. i435. —Pluk. t;

9 3 . f. 6.
$% / / . androscemifolium. Vill. Danph..3. p. 5oa. t. 4f- — H.

Alpinum. Vill. Daupli. 1. p. 39.}.

La plante enliere est glabre, et oe depassepas 2 de'eim. dc
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longueur : sa lige est simple, droile ou ascendante , prcsque
couchee dans la variete jS, a-peu-pres cylindrique, garnie de
feuilles ovales, sessilcs , plus longues que les entre-nceuds , bor-
dees d'une rangee de points noirs; les fleurs sont au nombre de
3 a 9, disposes en corimbe, asscz grandes , de couleur jaune,
toulcs (achcte'es de petits poiuts noirs ; les bractees et les ca-
lices soni de ineme piqueles de noir , bordes de longs cils le -
gercment glanduleux au sommct; la ileur du centre du corimbe
qui nail au soinmet de la tige , et qui fleurit la premiere, a
4 ou 5 styles; toutes les autrcs en ont 3 : ccttc observation de
M. Cbaiilct concilie les contradictions dc divers botanistes au
sujet des styles de cclle plante. 3r. Elle croit dans les prairies
un pen humides et les petits bois des inonlagnes; dans le Jura
au mont Chasseron; dans les Alpes du Dauphiue aux environs
de Gap , de Briancon et de liourg d'Oysans; dans cellos du
Piemont, sur-tout au mont Cenis (A l l . ) ; dans les Pyrenees.
Jo pense avec Pluknet que cette plante est Vascyrum magno
fiore (C. Bauh. Prod. p. i 5o ) , que Burserus a trouve dans les
Pyrenees, et qui a ele rapporle par Linnea Yhjpericum ascy-
ron , indigene de Siberie , el par Lamarck a Ylrypericum calf-
cinum, originairc de la Grece.

4577. Millepertuis de Hypericurnmontanum.
-montagne.
H. mnntanutn. Linn. spec. n o 5 . Lam. Diet. 4* P- 17a. —- J.

ijauh. 3. p. 2. p. 383. f. a.

6*a tige est haute de 5 decim. , droite, cylindrique et tres-
simple; ses enlre-nceuds supe'rieurs sont tres-grands, et la font
paroitre prcsque nue vers son soinmct; ses feuilles sont ovalcs-
oblongues, bordees de points noirs, termine'es par une pointe
obtuse, nerveuses et d'un vert blanchatre en dessous ; les fleurs
sont terminates et disposeos en une panicule courte et resserree;
les bracle'es et les folioles du calice sont bordees de dents ler-
minees par des glandes noires : dans certains echahtillons , les
feuilles sont toutes marquees de glandes tntnsparenles * dans
la plupart, ces glandes ne sont visibles que dans les* jeunes
feuilles. ^.On trouve cettcpJanle dans lef bois et les lieux mon-
tagneux et converts; j'ai trouve lx Fontainebleau une variete a
feuilles vertic'illces 5 a 5.
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4578. Millepertuis elegant. Hypericum pulchrum.
H. fjulchruru. Linn. spec. noG. Lam. Illustr. t. 6^1. f. 4* — ^ '

elegantisslmum, Crantz. Austr. p. 97. — J. Bauh. 3. p. 2. p.
383. f. 1. *

Sa tige est haute de 5 decim. , droite, cylindrique, tres-
grele et legerenient branchue j ses feuilles sont beaucoup plus
pelites que celles de Tespece precedente , ct form entries entre-
noeuds rnoinsinegaux : elles s*ont perforeesou parsemees de points
transparent, en forme decccur , embrassantes , et jainais bordees
de points noirs; les llcurs sont d'un beau jaune et disposers
en panicule ctroite et peu garnie j les calices sont bordes de
dcnlelures noires et glanduleuses : lorsque celte plante vicillit
ou se desseche , elle acquiert une belle cpuleur rouge dans
toutes ses parties. ^. On la trouve dans les bois sees et
pierreux.

4579. Millepertuis velu. Hjpericwn hirsutum.
H. hirsutum. Linn. spec. 1 io5. Lain. Diet. ?u p. 173. — H. vit-
. losum. Crantz. Austr. p.96.—J. Bauh. Hiat. 3. p. 2. p.38a. f. 2,

Sa tige est haute d'un metre, ties - droite , cylindrique,
pubescente, peu branchue et feuillee dans toute sa longueur;
ses feuilles sont ovales, elliptiques , niolles , velucs, et d'un
verd pale en dessous ; elles sont nombreuses, et forrnent des
entre-noeuds peu considerables \ les fleurs sont disposees en
une panicule terminate, alongee et assez garnie; les divisions
dc leur calice sont bordees de points noirs tres-aboridans. ^.
On trouve cetle plante dans les bois monlagncux.

4580. Millepertuis co- Hjpericum tomentoswn.
tonneux.

/ / . tomentosum. Lii.h. spec. 1106. Lam. Diet. 4. p. 175. FJ. fr.
3. p. i5a. var. a. — Clus. Hist. 2. p. 1S1. f. 1 et 2.

Ses tiges sont ascendantes, dures a la base , cylindricjucs,
longues de 20 decim. , simples ou rameuses, colonneuses ,
sur-tout dans la partie infericure ; les feuilles sont sessiles ,
denii- embrassantes, un peu cotonneuses , ovales, obi uses ,
tres-rapprochees dans le bas de la plante, ecartees vers lchant;
les fleurs forment un corimbe, ou dans les tiges tres-rameuses
une espece de panicule; elles sont dc la grandeur de celles du
millepertuis elegant ; leurs calices sont velus, bordes de den-
telurcs noires et glanduleuses ; les etamines sont reunies en

Tome If'. I i i
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5 faisceaux. '2f. Cette piante croit dans les pres un peu hum idee
et an Lord des ruisseaux des provinces meridionales 5 aux en-4

virons de JN'ice (All.); en Provence (Ger.) j a Boutonet, Latles
ct SelJeneuve^pres Montpellier; aux environs de Narbonne.

45S 1. Millepertuis des marais. Hypericum elodes.
Z/. elodes. Linn. spec. 1106. Lam. D^cl. 4« P- '74* "— f̂« tomen^

tosum, fi. Lam. Fl. ft. 3. p. i5a. — / / . tomentosum. Dur.
Boarg. 1. p. 219.

Cette piante est tres - voisine du millepertuis cotonneux;
ma is sa tige est foible, herbacee, pubescente , cylindrique ,
couchee , rampante a sa base j ses fcuilles sont ovales, arron-
dies, sessiles, pubescentesj ses calices sont glabres , hordes de
dents glanduleuses et noiratres; ses'Xleurs restent peu de temps
cpanouies dans le milieu du jour. ^. Elle croit dans les pres
tres-humides et les marais tourbeux : on la trouve dans les
mares de Franchard pres Fontainebleau } dans les environs
d'Anvers (Stat,)^ en iiclgique (Lest.); aux environs de Caen
(Rouss. )i a Louan et SainJ-Cir pres Orleans (Dub.); en
Bourgogne ( Dur. ) ; a la baie de Verrieres pres Nautes
(Bon. ) ; aux environs de Dax (Thor. ) ; de 6orreze^ dans les
Pyrenees.

4582• Milleperluis num- Hypericum nummu-
mulaire. larium.

Jl. nummularium. Lian. §pec. 1106. Lain. Illustr. t. 643. f. 3 . —
Pluk. c. 93. f. 4.

Ses tiges sonl hautes de Q-i5 centim., tres-greles, foibles f

vscendantes, cylindriques , et souvent un peu branchues; ses
ieuilles sont petiles, orbicuiaires, glabres, vertes en dessus ,
<;t legerement blanchatres en dessous ; elles sont bordees pos-
tericurement de points noirs cxtremeiuent perils; les fleurs
sont tcrminales et disposees en un bouquet ou une espece de
panicule courle et peu garnie, les calices sont obtus , hordes
de dents noircs et glanduleuscs. ^. Cette piante croit sur les
rochers des montagnes; en Dauphine pres la grande Char-
treuse sur lc chemin des Echelles; au mont de la Grotte , en
Savoie(AU.) j dans les Pyrenees } les Vosges (Buch. ); les
tituiitagnes du Bugey ( Latourr.).
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4585. Millepertuis a feuilles Hypericwn coris.
de coris.

/ / . com. Linn, spec? 1107. — U. verticil Iatum. Lam. Fl. fr. 3. p.
149. — J. Baub. 3. p. 2. p. 384. f- 3-

Sa tfge est haute de 2 decim., cylindrique, dure, rougeaUe
et tres-branchue dans sa partie inferieure \ ses feuilles sont
petiles, uombreuses , etroites, obtuses, lineaires, roulees sur
Jcs bords, glabres et toujours disposers 3 ensemble a chaque
noeud, independarument des jeunes pousses ou des stipules qui
font souvent paroitre les verticilles plus gam is ; les fleurs sont
tenninales , pedonculees et en petit nombre : leurs petales sont
2 ou 5 fois plus longs que le calice; cclui-ci a des foHoles
Lineaires bordees de dents noires et glanduleuses. ¥• II croit
panui les rochers sur les coteaux aiides de la Provence; du
Picmont et des environs de Nice (All.).

QUATRE-VINGT-DIXIEME FAMILLE.

E R A B L E S . A C E R A.
. Juss. — Mafpigiuaceatum gen. Vent. — Trihilataruni

gen. Linn.— Tilianangen. Allans.

ARBRES elcves,a bourgeons coniqucs, ecailleux, souvent
visqueux , a feuilles opposees, simples ou compose'es ; leurs
(leurs sont axillaires ou terminales, ordinairement hermaphro-
dites , portees sur des pedicelles souvenl articules dans le mi-
lieu \ leur calice est persistant, d'une seule piece a 5 divisions \
la cerolle est rarecnent nulle , ordinairement inserec sur un
disque hypogyne, a 5 pelales retre'eis en onglet et alterues avec
les divisions du calice; les etauiines sont distinclcs, en nombre
determine, inserees sur le disque; l'ovaire est simple ou a 3
lobes; les stigmates sont au nombre de 1 a 2; le fruit est cap-
sulaire, a 2 ou 5 loges monospermes ; les graines n'ont point
de perispenne, et ont leur radicule penchee sur les lobes.

Celte fainille diiTere k peine de cclle des Malpighiacees ,
avec laquolie Venlcnat ct Lamarck la reunissent.

D C C C V. E R A B L E. A C JS /?.
Aitr. Tom 11. Linn. Jtiss. Lam. Gcrrtn.

CAR. Le calice est a 5 parlies; la corolle a 5 pelales; les
Hi 2
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etamines sont communement au nombre de 8; 1'ovaire est a
2 lobes, charge d'un style et dc 2 stigmates poinlus : le fruit
est compose de 1 samares reunies a leur base, surmoniecs
chacune d'un/* aile membraneuse * a 1 loge, a 1 ou 2 graines.

OBS. Quelques Erables exotiques ont les feuilles compose'es;
ceux d'Europc ont tous les feuilles simples, palmces ou lobcfes;

Jes fleurs st>nt pedicellees , disposees en corimbes laches , de
couleur verdatrej le nombre de leurs parties est variable;
quelques-unes d'entre elles sont males : les Erables ont en
general une seve sucre'e, ct quelques-uns d'entre eux produi-
sent du sucre dans l'Amerique septcntrionale.

4584. Erable sycomore. Acerpseudo-platanus.
A.-pseudo-pi at anus. Linn. spec. î Q .̂ — A. montanum. Lam.

Fl. fr. 2. p. 553.—Duham. Arb. 1.1. 9.

Arbre eleve , dont le bois est blanc , 1'ccorce un peu
roussatre et la tete etalee , garnic d'un feuillage epais; ses
fcuilles sont portees fur un petiole creuse en gouttiere , op-
posees, larges et a 5 lobes pointus et denies; ellcs se dis-
tinguent fortement de celles de 1'espece suivanle par leurs
angles rentrans tous aigus, et par leur surface supe'rieure d'un
verd tres-fonce, et 1'inferieureblanchatre d'une couleurglauque
ct tres-nerveuse : les Oeurs sont pelites , de couleur hcrbacee,
et disposees en grappes longues, tres-garnies et pendantes. J>.
Cet arbre croit.dans les bois des montagnes. II est cullive
dans les Losquets sous les noms de faux-platane, sycomorc.
On en cultive une variele dont les feuilles sont panachees de
jaune et de vert.

4585. Erable plane. Acer platanoides.
A. platanoides. Linn. spec. 1496. Lam. Diet. a. p. 379.—Pluk.

t. afh. f. 1. —- Cam, Spit. 63. ic.
j8. Laciniosum* Dcsf. Gat. p. i36.

Arbre droit, d'un beau port et dc 10-12 metres de hauteur,
h. bourgeons ecaillcux, dont les ecailics sont opposecs commc
les fcuiiles, les exterieures courtcs ct brunalres, et les inte-
rieurcs grandes, jaunatres et ouverteS; a petioles cylindriqueS;
a feuilles glabres, divisees en 5 lobes pointus, bordes de denls
longues et etroites; a fleurs jaunes, terminales, poljgaraes ,
disposees en^corimbe; leur calice est a 5 divisions; leur corollc
a C> petales en forme dc spalule; les e'lamincs soul au nombre
de 8, inserccs sur umdisque glanduleux ?* Tovaire avortc dans
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les fleurs males; il est glabrc , plane e t a 2 ailes dans les (leurs
hermaphrodites; les fleurs males sont les plus grandes, s'epa-
nouissent les premieres, et tombent apres la fleuraison. J>. Cet
arbre, connu sous les noms de plane} plasne> faux sjcomore,
croit naturellement dans les bois des montagnes de l'Auvergnc ,
des Alpes, des Cevenncs; il est plus rare que le sycomore. La
variete |3 , ou l'erable lacinie, ne differe de la souclie primitive
qne par ses feuilles tres-dtcoupees.

4586^ Erable a feuilles d'obier. Acer opulifolium.
A. opulifolium. Vill. Daupli. 4. p. 802. — ̂ . hispanicum.Pourr.

act. Toul.3.p. 3o5.— A. rotundifolium. Lam. Diet. 1. p. 38a.

Arbre de 3-4 metres, a ecorce pointillce, brune ou grisatre,
a bois jaunatre et vcine lorsqu'il est sec, v>t qui ressemble un
peu aux deux especes pre'ee'dentes; ses feuillcs sont portees sur
un petiole rouge, d'un tissu ferine, un peu blanchAtres en des-
sous, orbiculaircs, a 5 lobes courts et obtus; ses fleurs sont
pendantes, en grappe tronquee en form) de corirnbe; ses fruits
onl leurs 2 ailcs presque paralleles, et bcaucoup mo ins diver-
gentcs que dans l'espece precedente. b. Cet arbre est commun
aux Baux en Dauphine, oil il est connu sous le 110m d'qyart;
on le relrouve aux environs de Grenoble (Vill .); de Paris, et
au inont Serrat.

4587. Erable champetre. Acer campestre.
A. campestre. Linn.spec. 1497• fiam.Dict.2. p. 38^. — J.Baab.

Hisr. T.p. 3. p. 1C6. ic.
£. Mas. Vaill. Dot. p. a.

Arbre peu eleve , tres-rameux , et dbnt Tecorce est rode,'
crcvassec ou gercee; scs fcuilles sont opposees, petiolees, a 3
ou 5 lobes obtus a leur sominet et en leurs angles : ses fleurs
sont petites , vcrdatres et dispose'es en grappes paniculees ,
quelquefois assez droites; elles son£ hermaphrodites , exceple
dans une variete observee par Vaillant, qui n'en porte que
dc males; ses fruits sont pubescens , munis de 2 ailes tres-
divergenles. 2>. Cet arbre est commun dans les bois et les haies.

/j588.£rable de N<*n[]>c]\\er.AcerMonspessulamun*
A. Monspcssulnnum. Linn. spec. i/{97' — -̂ * trilobatunt.

Lam. Diet. a. p. 382. —*A. trilobum. Mcencli. Mcih. 56.—
Pluk. t. a5i.f . 3.

Arbrc moyen, tres-rameux, dont re'eorce est rougeatrc,
Iii 5
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feuilles pelites, opposees , pe'tiolces et de'coupe'es en 3 lobe*
pointus, entiers ou quclquefois dcntes; ellcs sont d'un verd
fonce en dessus, nerveuses en dessous, et de la consistence de
cclles du lierre : ses fleurs sont petitcs*, pedonculees , et forraent
des bouquets0peu garnis; les ailes dcs fruits sont rougeatres,
glabres, presque paralleics , un peu divcrgontcs. £. Cet arbrc
croit dansjes lieux cbauds et pierreux du Languedoc, du Dau-
phinc, de la Provence, du Piemont.

DCCCVI . M A R O N N I E R . j{E SCULV.S.
AZsculus. Linn. Juss. — Hippocastanum. Tourn. Gocrtn.

CAR. Le calicc est en cloche, a 5 dents; la corollc a 5 pelalcs
inegaux ; les etamines sont au nombre de 7 , distinctes, incli-
ne es et incgalcs; l'^vaire porte un style en alencj le fruit est
une capsule coriace, herissee de pointcs, a 3 logos, a 3 valves
qui portent les cloisons sur le milieu de leur face interne} cha-
x|iie logo renferme 2 graincs arrondies, a ecorce lisse , coriace,
a ombilic.large ? grisatvre et arrondi ; Tembryon est courbe; les>
cotyledons sont tres-epais, ct nc se changcnl pas en feuilles
^cininales a la germination.

OBS. Les graines et les loges du fruit sont sujettes a avorter.

458g. Maronnier d'Inde. JEsculus hippocastanum*
JE. hippocastanum. Linn. spec. 4$8. Lam FI. fr. 2. p. 551. —

Jlippocastanum vulgare. Goertn. Fruct. 3. p. i35 . t. 111.
Doham. Arb. 1. cd. A. p. 54> t. i3 et \/\.

Arbre fort grand, dont la tige est droite , le bois tendre et
la tete large et fort belle; ses feuilles sont petiolees et compo-
3e'es de 5 ou 7 folioles lanceolees, pointues , deutees et dispo-
sees en maniere de digilations } les flenrs sont blanches et un
peu rougeatres; ellcs sont composccs de 7 etamines inclinees ,
de 5 petales ouverts , et d'un cnlicc court a 5 dents j 1c fruit
est unc capsule herissee dc pointes mollcs qui renferme une ou
2 sentences lisses , asscz semblables a cclles du chataignicr,
mais sans pointe. J>. Cet arbre est originnirc dcs Indes, ct se
trouve presque naturalise en France; ses snnences sont ameres,
un pcu acres, sternutatoircs, enhines et a5tringentes|S0B ecorce
est febrifuge
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QUATRE-VINGT-ONZIEME FAMILLE.

RENONCULACEES. RJNUNCULACEJE.

Ranunculacea. Jnss.—- Ranunculorumct Cistoruzigen, Adans*
-~Multisiliquce. Linn. excl. sect. £•

Lrs Renonculacees sont des herbes on des sous-arbrisseaux
sarmenleux; leurs racines sont le plus souvenl composees de
fibres epaisses ou de tuberculcs disposes en faisceau ; leurs
feuilles sont ordinairement alternes, tantot simples, souvent
decoupees , quelquefois coraposees , toujours de'pourvues de
stipules , frc'quemment elargies a icur base en forme de gaine;
la disposition et l'apparence des fleurs est tres-variable. Le sue
dc ces plantes est generaleraent caustiquc.

Le calice est a plusieurs folioles , .juelquefois coloreVs ; il
manque dans quelques genres; la corolle esl ordinairement re-
guliere, a 4, 5 ou plusieurs petaies inseres sur Ic receptacle;
dans quelques genres, ces pelales sont irregulicrs, prennent la-
forme de cornets ou d'eperons , et ont ete nommes nectaires
par plusiaurs botanistos ; les elamines sont inscrees sur le re-
ceptacle , en nombre indetermine , ct qui depasse ordinairc-
ment 2o-3o; les anthercs sont oblongues, et adherent au^ fMa-
nieiys par leur face cxte'rieurc \ les ovaires sont rarement soli-
taires, ordinairement disposes plusieurs ensemble sur le rccrp-
taclc, munis chacun d'un style simple , terminal ou un peu
lateral, el d'un stigmate simple; chaque ovaire se change en
une capsule tantot uionosperme ct nc s^ouvrant point d'elle—
inerae, tantot remplie dc plusieurs grappes, et s'ouvrant comme
unc follicule par une fente longitudinale; dans le premier cas,
les graines pourroient elre appeiecs nues, car ellcs paroiss<?nt
lo plus souvent depourvues dc cordon ombilical distinct; dans
le second, ellcs sont attachecs le long des bo ids de la fente;
ces graines ont un embryon tres-pclit, et un grand perisperme
come; tantot la radicule est supcricurc, et l'cmbryon est loge
au sommet du perisperme; tantot la rodicule eat inferieurc, et
alors Tcmbryon esl a la base du pe'rispcrruc.

Iii 4
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* Plusieurs ovaires; capsules monospermes et gut nt
s'ouvrent pas*

DCCCVII. CLEMAflTE. CLEMATIS.

Cicmalis. Tourn. Lam. — Clematis et Atragene. Linn. Just*
Goerln.

CAR. Le calicc est mil ou reduit a une petite ecaille a 2
lobes; la corolle est ordinairement a 4 ou 5 petales; dans la
seconde section du genre , les etamines cxte'rieures avortent na-
turcllement, et se cbangent en un grand nombre de petits pe*
tales; Irs capsules sont nombreuses, surmontees, dans la plu-
part, d'unc longue queue plumcuse.

OBS. Les clematj^ viorna et viticella ont leurs graines dc-
pourvues de l'appendice garni de poils qu'on rcmarque dans
toutcs les autres especes. Mccnch a fait dc ces especes un genre
parliculier sous le nom de viticella. Les clematiles sont des
arbrisscnux grimpans , a feuilles opposees y quelquefois simples,
plus souvent tcrnees ou pennces.

§. Icr. Fleurs en panicule; pedoncules rameux.

45go. Clemalite deshaies. Clematis A)italba+
C. v it alb a. Linn. spec. 766. Lam. Illustr. t. 4Q7* f. 2. — C. *e-

pium. Lam. Fl. fr. 3. p. 3o6.

0. latifolia. Cam. Epil. 697. ic.

Scs sarmens sont nombreux; angulcux, fouilles, grimpans,
et s'alongcnt souvenl au-delii de 2 metres; ses feuilles sont
toutes ailees, coinposees ordinaircment dc 5 foliolcs un pea
en coeur , pointiies et plus ou moins dentees ; les petioles ,
corame dans la plupart des autres especes, s'accrochent a tout
ce qu'ils rencontrent, en se roulant ou se tortillant en in an i ere
cJe vrille : les fleurs sont blanches , et disposes on unc pani-
cule formee par des pedoncules plusieurs fois trifides; les se-
mences sont ramassees, et forment, par leiirs aigrettes, des
pliuncls blancs, soycux et tres-remarquabfes. ^. Cette plante
€st commune dans les hairs; clle est causttque, vesicaioire.
Elle porte les noms de viornes et d'herbe aux gueux, parce
quo ies mendians se frottcnt avec son sue pour se faire des
ulceres qui ont unc rrrande surface cl peu de profondeur.
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4591. Clematite flammule. ClematisJlammula.

C.flammula. Linn. spec. 766. Lam. Diet. ?.. p. l^i. — C. mart-

tint a. A l l . Pcd . n. 1081 . e x a u c t . p . 2 0 . — Dalech. Hist . 1171. f . i ,

Ses sarmens sont notnbreux, rampans ou grimpans, feuilles
et un peu anguleux; scs feuilles sont ailees, cornposees de fo-
lioles fort peliles, ovales-Ianceole'cs, decoupe'es dans le has de
la plante , et la plupart tres-entiercs dans le haut .' ses fleurs
sont blanches et dispose'es on une especc dc paniculc terminate
sur des pedoncules 5 a 3; elles sont odorantes, plus petitcs que
dans Tespece pre'eedente; leurs petales sont pubescens sur le
Lord, et non sur Je dos; leurs ovaires, qui sont au nombre de
5-8 , se lerminent par un appendice borde de soies. l>. Elle
est commune dans lcs haies et les buissons dq midi de la France.
On la cullive aux environs d'Aigues-Morlcs , et on en donne
les feuilles seches aux bestiaux qui les mangent avidement,
tandis que la plante fraichc est un poison pour eux (Bouy. Bull.
Phil. 1 , p. ID') .

4592. Clematite droite. Clematis erecta.
C. erecia. Linn. spec. 767. Lam.Diet. 2. p .^ .—Lob. ic. 627. f. 1.

Scs liges sonl droites , femllees et hautes d'uti metre; ses
feuilles sonl grandes, ailees , composees de folioles ovales , poin-
tues, tres-eniieres, pubescentes en dessous , Jieliolees et dis-
tanies : les fleurs sont blanches , terrainalcs, et disposees en une
cspece de panicule forrnee par des pedoncules droils, 2 ou 5 fois
ternes ou trifides; les semences sont en petit nombrc\ ¥. Cette
plante crott dans lcs licux ste'riles cl incultes des provinces me-
ridionales. Allioni ( Auct. , p. 20 ) observe que sa clematis

Jlammula, no> ic8o , n'est qu'une.variete de cellc espece.

Clematis maritima.
Lam. Diet. 1. p. 4?>

Ses tiges sont menucs, striees , coucbe'es dans leur partic in-
feri^arc, et longues dc 5 de'eim. ; scs feuilles sont opposees ,
ailees, a 5 folioles line'aires, dont 2 inferieures tres-e'eartees
des superieurcs; celles-ci sonl souvenl rcunies par leurs bases;
la soinmile de la plante et les feuilles sont legerement pubes-
ccnlcs; les flcurs sont>blanches, pelites, assez semblablcs k
cellos de la precedenle, inais tnoins nonibrcuses. ^. On trouve
cette planlc dans les lieux incullcs ct maritimes des provinces
nieiidionales; en Provence; a Caslclneuf et au bois de Grainont
prcs Montpellicr (Magn.).

4595. Clematite maritime.
C. maritima. Linn. spec. 767.
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§. II. Fleurs axillaires; pedoncules simples.

45g4- Clematite des Alpes. Clematis Alpina.
C. Alpina, Lam. Diet. a. p. ^. — Atragene Al/rina. Linn, spec,

764. Lam. Fl. fr. 3. p. 20a. — Atragene ciematides. Crantz.
Austr. 1 IT. c. 5.

Sa tige est haute de 2-5 decimetres, glabre, d'un rouge noi-
ratre , foiMe, simple , chargee de 2 paires de feuilles , et ter-
xnine'e par une seule fleur; ses feuilles sont petiolees, 2 fois
ternees , compose'es de folioles ovales-lanceolees , pointues ,
dentees et incisees : la fleur est pedonculee , terminate et paroit
composeo d'un calice de 4 pieces fort grandes, lanceolees , poin-
tues et de couleur blanche ou bleu&tre; de 10 a 12 petales
etroits, obtus, beaucoup plus courts que Ie calice, et qui pa-
roissent formes par un developpement particulier des etamines
cxterieures ; de plus de 10 eta mines un pen plus courtes quo
Ies petales; et de plusieurs ovaires ramasse's, dont Ies styles
sont velus et soyeux. ¥• Cette plante croit dans Ies montagnes
eleve'es, dans Ies femes des rochers et parmi Ies buissons; au
mont Saleve pres Geneve j dans Ies Alpes de Fenestrelles et au
niont Cenis pres le lac de Laros (Al l . ) ; en Dauphine (Vill .);
en Provence (Ger.).

DCCCVIII. PIGAMON. THALICTRVM.
Thalictrum. Tourn. Linn. Juss. Lam. Goertn.

CAR. Le calice rst nul; la corolle est compose'e dc 4 011 qucl-
qnefois 5 petales tres-caducs; les capsules sont nombrcuses y

sillonnees, terminees par une petite pointe un peu recourbec.
OBS. Les feuilles sont tantot une ou 2 fois ailees , fantot s

ou 5 fois ternees; les fleurs sont nombrcuses, dispose'es en epi,
ou plus ordinaircment en panicule.

4595. Pigamon des Alpes. Thalictrum Alpinum.
T.Atpinum. Linn. spec. ^67. Lam. Die t .5 . p . 3 a i . F l . dan.t . t i .

Cetle plante n'a quc 4-8 centim. dc hauteur; elle est entic-
rcment glabre; sa tige est simple, prcsque nue, cannelee; ses
feuilles naissent de.la racine; elles sont petiolees, de moitie
plus courlcs que la tige, 2 fois ailees ou 2 fois ternees , a fo-
Holes retrecies a la base en forme de coin , largos au sonunet y

oil dies o(Trent 3 ou 5 cre'nclures obtuses; les fleurs sont en pe-
tit nombre , disposers en grappc simple ou a peine ramouse;
les pe'taJcs sont tres-pctils^. oLlong,s, pointus r au nombre dc 4;
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les etaroines sont au nombr^fle 10 a 20 sur differentes fleurs
du meme individu; les pistils sont tantot entieremcnt avortes,
tantot au nombre de 2 ou 5. 3r. Cette plante croit dans les
hautes Pyrenees; dans le$J Alpes du Yalais au mont Fouly et au*
dcssus de Bagnes (Hall.). **

4596. Pigamon tubereux. Thalictrum tuberosum.
T. tuberosum. Linn. spec. 768. Lam. Diet. 5. p. Zi\.— Mill.ic.

t. 265. f. 2.
Cctte espece est tres-remarquable par la grandeur de sa fleur,

qui ressemble a celle des anemones : sa racine est composee
de 8-10 fibres simples, renflees vers leur origine en un tubcr-
cule ovoide ou oblong; sa tige est droite , cannelee, peu ra->
incuse, glabre, ainsi que le reste de la plante, haute dc 4 a 5
de'eim.; ses feuilles sont 3 fois ailees , a folioles arrondics ,
tcrrainccs par 5 dents ou 5 lobes larges et obtus; les fleurs sont
au nombre de 5 ou 4 au somract de chaque rameau, et res-
somblent a colics des anemones ou des renonculcs; cllcs ont
5 petales gi'ands, arrondis, d'un blanc jaunalre , et plus per-
sistans que dans les autres pigamons ) les examines sont droitcs ,
n ombre uses, munies d'antheres linc'aircs aussi longucs quc les
fi lam ens. ¥• Elle croit dans les Pyrenees (Lin.).

4597. Pigamon fetide. Thalictrum fcetidum.
T. fcetidum. Linn. spec. 768. Lam. Illusir. t. ^97- f. 3. — T.

saxatile. Vill. Dauph. 3. p. 714- — Hall. Hclv. n. 1140.
Sa tige est haute de 3 decim. 011 un peu plus . grjble , cylin-

drique, feuillee, pubescente ct rameusc; ses feuillcs sonl 3
fois aiiees , composees de folioles tres-petites , courles, a 5 lobes
entiers ou denies, d'un verd obscur en dessus ct pnbescenles
drs ?. cotes; les fleurs sont disposees en paniculcs Ires-laches ;
les capsules, au nombre dc 5 a 8 , sont ramassces , et divergent
en fonnant l'cloile. 2f. Cctte plante croit dans les licux pier-
reux et exposes au soleil; dans le Dauphine, la Provence et
le Languedoc ) on Savoie; au mont Saleve pres Grneve; dans
les Alpes du Piemont ( All. ); a Castclnau prcs MontjSellier
(Gou.); dans le Champsaur et aux environs de Gap. Elle a
uncodeur fetide.

4598. Pigamon mineur. Thalictrum minus.
T. minus. Linn. spec. 769. Lam. Fl. fr. 3. p. 3o(j.->Scg. Ver. t. 11.

Sa tige est haute de 5 decim., un peu t̂rie'e ct feuillee sett-
lement dans sa partie iofe'rieurc; ses feuillcs sont pciilcs, 2
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ou 5 fois ailees, compose'es dc^Riolcs ovaTes , un peu cunci-
formes , et parlage'es a leur sommet en 5 lobes raremont en-
tiers : le lobe du milieu est a 3 dents, et les lobes lale'raux
n'cn ont coniniunement que 2 ; la panicule de fleurs est nue ,
tres-lache , et occupe la plus grande partie de la tige \ les fleurs
sont penche'es; les capsules sont tres-pointues, cannelees ct au
nombre do 3 a 6. ^. On trouve cette plante dans les presmonta-
gneux et les bois; au bois de Boulogric pres Paris, a Colmar, etc.

4599. Pigamon penche. Thalictrum nutans.
T. nutans. Dcsf. Cat. ia3. Poir. Diet. 5. p. 317.

Cette plante s'e'Ieve presque jusqu'a 1 metre de hauteur ;
cllc est glabre, d'un verd fonce, et reraarquable par sa pani-
cule , dont les rameaux sont longs, grelcs , elalcs et divergens;
sa tigc est droite, cylindrique; ses feuilles sont grandes , 2 ou
5 fois ailees ; les ramifications infe'rieures partent tcllcmcnt
pres de sa base, quc les fcuilles superieures semblenl inserecs
3 ensemble au meine {joint; les folioles sont en forme de coin,
arrondies a leur base , a 3 lobes pointus , un peu glauques en
dessoiisjles feuilles florales sont line'aires, tres-acerees; les fleurs
sont pendantes; les fruits sont redresses, composes dc 3-7 cap-
sules oblongues, cannelees et divergentes a leur maturilc. r̂.
Elle est cultivee depuis long-temps au Jardin des Plantes t

sans qu'on eut l'indication de son lieu natal : j'en ai recu des
ecl.-antillons desscches trouves par mon frcrc dans les Alpes
voisines de Geneve, a la dent d'Oche et au Cramont,

4600. Pigamoa eleve. Thalictrum majus.
T. majus. Jaccj. Austr. 5. t. 420. Wild. spec. 1. p. 1297.

Cette plante rcsscmble beaucoup au pigamon penche , el ne
merite peut-etre pas d'en clre distinguee; elle en differe ce-
pendant par sa verdure moins fonce'e, par ses folioles , doot
les 3 lobes sont arrondis ct tcrmines par une poirile abrupte
( mucro ) ', enfin par sa panicule entrcmelec de folioles ovules
ct non lineaircs. ^. J'ai ITCH cctte plante de M. Schleicher,
qui Ta trouvee dans les Alpes du Valais au mont Etizeindaz :
j'en possede un echantillon, que je crois priginaire du Langucdoc.

4601. Pigamon a feuilles Thalictrum angustij'o-
etroites. Hum.

T. anguslifolium. Linn. spec. 769. Lam. Diet. 5. p. 3i6. — T»
Bauhini. Crortu. Austr. io5. — C.Bauh. Prod. \\6, ic.
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jB. GalioiJes.

Cette espece a beaucoup WVapport avec la precedcntej sa
lige est haute de 9-12 decim. , droitc , stride , feuillee et pcu
rameuse : ses feuilles soiit 2 fois ailees , compose'es dc foliolcs
etroitcs, lineaires, longues presqne de 5 centiri?., la plupart
tres-enlieres, ridees et luisantes en dcssus; les fleurs sont.pe-
tites, herbacees, et disposees en panicule terminale , un pea
resserre'e. %•. Cette plante croit dans les pres, en Alsace, en
Provence, etc. La var. j3 , quc M. Nestler a decouvert dans les
bois voisins du Rhin pres Strasbourg , est remarquable par ses
foliolos tres-etroites; par ses feuilles superieures presqne ses-
siles , et par son port, qui la fait prendre pour \egalium verum,
lorsqu'on la voit de loin 3 sa tigc est solitaire, tres-droile,
Jongue de 5-4 decim.

4602. Pigamon simple. Thalictrum simplex.
T. simplex. Linn. Mant. 78. Wild. spec. a. p. i3oi.— T. an-

gustifolium. Vill.Dauph. 3. p. 713. excl. syn.
Sa tige est droitc, simple, haute ie 4 decim., glabre ,

ainsi que le reste de la plante, cylindrique dans le bas , munie
de iiervures proeminentcs, qui sont les prolongemens de ccllcs
des gaines des feuilles; les feuilles sont ailees, assez sembla-
tles a celles du pigamon jaunatre , mais de moitie plus petites
et les superieures plus etroilesj les fleurs forment une grappe
alongee et serre'e; dies sont pendantes , sur-tout avant la fef-
condation %

} les elamines sont ordinairement au nombrc de >i4,
et ont leurs filamens purpurins. ¥. Cette plante crolt dans les
presmarecageux des montagnes dela Provence; du Languedoc?
du Dauphine (Vill.).
46o5. Pigamon jaunatre. ThalictrumJlavum.

T.Jlavum. Linn. spec. 770. Lam. Fl. fc. 3. p. 3o8. var. a. Fl.
dan. t. 939.

]8. T.paiiperculum. Heim. Alsat. incd.
Sa racine est jaunalrc, presque rampante; sa tige est haute

de 6 a Q dcciin., droite, un pcu dure , striee , et plus ou nioins
rameuse; ses feuilles sont grandes, 2 ou 5 fois ailees, com-
pose'es de folioles ovales, a 5 lobes obtus, nerve-uses , presque
ridees , ct d'une coutaur pale , mais non glauquc en des-
sous; ses fleurs sont droiles, forment une panicule jaunatre
et terminale ; les e'tamincs sont environ au nombre de 17, et
ont les ftlcls d'un jaune pale. ¥• Cette plante esl assez commune
dans les pres humides, le long des haies et des fosses : sa
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racine peut servira leiudre en j&VF L,a var. #, que M. Nestler
111'a envoyee de Strasbourg, et que M. Herman rcgardoit
couime une espece distincle , difFere du precedent par sa stature
plus'grele; par ses feuilles do rales presque egales aux infe-
lieures, et sur-tout par sa pauicule simple, composee de 10-
12 fleurs. C'est a ceux qui verront cette plante dans sou lieu
natal, ou 4111 la cultiveront, a decider si elle est une espece
ou uue variete'.

4604. Pigamon elegant. Thalictrum speciosum.
T. speciosum. Desf. Cat. ia3. Poir. Diet. 5. p. 315. — T. fla-

uum, fL. Reich. Syst. 2. p. 648.
Cette planle, long-temps confondue avec la precedente ,

s'en distingue par des caracleres que la culture n'aitere point;
sa tige est plus grande, cylindrique , non sillonnee et un pcu
glauquc; scs folioles sont glauques en dessous, de consistance
plus mince , et divisees en 5 lobes toujours marques d'une ou
deux fortes dentelures^; ses fleurs sont presque disposees en
corimbe epais et jaunatre. ¥• Elle croit dans les departemens
ineridionaux de la France aux environs de Montpellier (Poir.).

46o5. Pigamon a feuilles Thalictrum aquilegifo~
d'anco.lie. Hum.

T. aquilegifolium. Linn. spec. 770. Jacq. Austr. t. 318. Lam.
Diet, 5. p. 314-

Cetle espece se distingue facilement de toutes les autres aux
stipules largcs, obtuscs ct un peu membraneuses , qui se trou-
vent a la base des feuilles et de chacune des ramifications du
petiole; sa tige est haute dc 6. ou y decim. , cjlindriquc , a
peine striee ct d'un bleu rougcatre '7 ses feuilles sont fortgrandes ,
5 fois ailees , composees dc folioles largcs , ovoldcs,lcgercment
trilobces ou crenelces a leur sommet, et d'une couleur glauque ;
les ileurs sont disposees en unc paniculo dense, terminale et
un pcu purpurine : il leur succcde des capsules pendantes ,
triangulaircs et presque ailees. ^. On trouve cette planle dans
les bois ct les prcs couverts des montagncs; elle portc le noin
vulgaire de colombinc plttmacde.
DCCCIX. ANEMONE. ANEMONE.

Anemone. Hall. Moench. — Anemone et Pulsatilta. Tonrn. —
Anemones fy. Linn. Juss. Lam. Cartn.

CAR. Le calicc est rcmplace par un involucre a 5 feuilles
iimples ou dccoupccs,%place a unc certainc distance dc la Hour,
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€t d'oii sortent 11 ne ou plusiVVfleurs pedicellees; les petales
sont au nombrc de 5 a 9; les capsules sonl nombreuses, sur-
m on tees d'une queue plumeuse dans les pulsatilles , d'une
simple pointe dans les vraies anemones.

OBS. Herbes a feuilles radicales, pe'tiolees, ordinalrement
dcooupces.

§. Ier. PULSATILLES. -r-Graines terminees par une
longue arete velue.

4606. Anemone printanniere. Anemone vernalis.
A.vernalis Linn. spec. 759. Lam. Diet. 1. p. 164. Fl. dan. t.

29.— A. sulphurea* All. Pcd.n. 1921. nonLian.— PulsatiUa
vernalis. Mill. Diet. n. 3.

o

Sa racine est une souche ligneuse, brune et enaisse, dont le collet
pousse plusicurs feuilles assez fernics, prcsque glabres, petio-
lees, aile'es, a 5 ou 7 folioles qui sont en forme de coin , et
divisces au so in met en 5 lobes presque pointus et divergens:
ces feuilles sont etalees, de uioitie au inoins plus courtes que
la hampe ; celle-ci est droite , longue dc 1 contim. au plus,
cylindrique, herissee de poils mols , terrmne'e par une fleur
solitaire , droite , graude , blancliatre m

y celte fleur est sessile sur
rinvo!ucre a sa naissancej peu-a-peu sou pe licelle s'alonge ,
cl a l'epoque de la maturitc, les fruits sont portes sur un pe-
doncule 2 fois plus long que Tinvolucre : celui-ci est tres-
abondamnient couvert de poils soyeux et roussatres,, et com-
pose de quelques feuilles profoudement divisces en lobes li-
ne'aires , qui seinblent aulant de folioles. ¥• Elle croit dans les
paturages sees et steriles des montagncs; dans les Pyrenees ,
au Mont-d'Orj au Cantal et au Puy-Mari en Auvergne ; dans
los Alpcs de la Provence^Ger.); du Chainpsaur etauNoyer en
Djuphine (Vill.); en Picmont (All . ); au St.-Bernard et dans
le Valais(HaIl.).
4607. Anemone de Haller. Anemone Halleri.

A. Halleri. All. Ped. n. 1922. t. 80. f. a. — Hall. Hclv. n. 1148.
Elle est intrrmediairc entre Taneraone printanniere et I'anc-

inone pulsatille ; elle s'cleve a 2 dcciin. au plus; elle est en-
ticrcincnt couverte d'un duvet long, blancetsoyeux; ses feuilles
radicalos sont plus courtes quo la hamp^, aile'es , a folioles
decotipees en 2 ou 5 lobes profonds, 4U1 sont eux-menies di-

au 2 ou 5 lanieres laneeolees et pointucs : la luuupe
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droite, tcrminee par une grani^^Kur droite, velue en dehorS
et d'un bleu gris de lin ou un ^Wio le t ; la collerette est tres-
velue , a folioles decoupees en lobes lineaires. ?f. Elle croit
clans les prairies pierreuses des Alpts : elle a ele trouvee en
Piemont pres Feneslrellcs; en Dauphine pres Briancon; dans
le Queyras; le Vallouise; a la Salelte pres de Corp j aux Baux ;
en Valais a la v.illee de Si.-Nicolas.

4608. Anemone pulsatille. Anemone pulsatilla.
A. vuLsatilla. Linn. spec. 7^9. Lam. Diet. r. p. i63.Fl. fr. 3. p.

3ao. Tar. *.— Pulsatilla vulgaris. Mill. Diet. n. 1. — A.pra-
tensis. With. Fl. brit. 498. non Linn. — Cain. Epit. 892. ic.

jB. A. rub fa. Lam. Diet. 1. p. i63.

Sa tige esl haute de 2 decim. , cylindrique et velue; elle
portr a son somraet uno fleur violetle asscz grande , dont les
petales sont oblongs , droils et un peu velus en dchors ; a 2
cenlim. au-dessous de la fleur, on reinarque une collerette
profondement decoupee en lanieres velues et etroites : les feuilles
sont radicales, peliole'es , alongees, 2 fois ailecs , velues et
blanchatres dans leur jeunesse , prcsque glabrcs dans un age
avance, et a decoupures fines et poinlues. ¥. On trouve cette
plante sur le bô rd des bois et dans les pres monlagncux. La
variete/3, quc M. Lanlarckaobscrveedans lesmonlagnesd'Au-
vergne, ne me paroit differer de la prece'dente que par sa fleur
plus rouge et un peu plus oiiverlc. Haller en indiquc une va—
riefe a fleur blanche : cette espece est connuc sous les noras de
coqueluurde, coquerelles.

4609. Ane'mone des pres. Anemone pratensis.
A, pratensis. Linn. spec. 760. Lam. Diet. 1. p. i63. — A. pul-

satilla, {&. Lam. Fl.fr. 3. p. 3ao.—Pulsatilla pratensis. Mill.
Diet. n. a. — A. sylvestris. VilJ. TDauph. 4. p. 726. cxei. syn.
Ger. Linn. — Clus. Hist. 1. p. 2 j6. i. a.

Elle differe dc la precedente par sa fleur penchee ,de moitie
plus prlile, et doiit les pelales sont ouverts 011 ineaic rcflechis
au soiuinet; par ses feuilles radicales, dont les petioles sont
proportionnellenient plus longs. M. 6prengel dit (ju'on trouve
drs glandes jaunes et pedicellees entre les elaiiiines et les pe-
tales ; les feuilles radicales sont assez ma I represenlecs dans la
figure de TEcJtuse , qui donnc bien I'idee de la fleur. ^. Cetle
plante croit dans l(?s pelouses seches ct monlueuses en Au-
vcrgne (Dclarb.); en Provence (Ger.); eutre Caramagnole et

Carignan
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Carignan (All.); dans les l a i M pres Dax (Thor.); a Brinncon •,
St.-Andre, Gap, Rabou, au^TJaux , et a Cremicu pres Lyoa
(Vill.); au bord dc l'Alir pies Mayence (Koel.).

4610. Anemone des Alpes. Anemone Mlpina.
A. Alpina. Linn. spec. 560. Lam.Fl. fr. 3. p.319.— Hail. Heln

n. 1149.
«t. A, apiifolia. Hop. Herb. — A. Alpina major. Lam. Diet, i,

p. i65.-—A. Alpina, Vill. Dauph. 4. p. 726.
$.A. Alpina. Hop. Herb. Jac^. Fl. ausir. t. 8.5.—^. ^/fi'iur, a.

Wild. spec. a. p. 1275. —// . myrrhiJifolia, «t. Vill. Dauph. 4.
p. iii.—A.baldensis.Lzm. Diet. i .p . ifi{.— A.burseriana.
Scop. Cam. n. GG4.-*Clus. Hist. 1. p. 245. ic.

y. ^. sulphurea. Linrt. Mant. 78. — y*. ^ i / i ^ , Q. Lara. Diet.
i . p . i65. -*- ^. myrrhidifolia ; fl. Vill.nDauph. 4. p. 737. -,.
A. apiifolia. Wild. spec. a. p. ia;C)—Cam. Epit^393. ic.

Les 3 plantes , qu'a Texemplc de H.un̂ r et de Linne je reunis
tci sous un seul nom specifique, se dislinguent de toules les
pulsatilles par leur fleurouverte^ ct qui^'est jamais ni blcuc
ni purpiirine; parleurcollercttecoraposee de 5 grandes feuillrs
scssiles, embrassantes, divisecs chacunc en 5 folioles aile'es et
de'ehiquetees; par leurs fcuilles radicales, dont le petiole se
divise en 3 branches, dont cliacune cst 2 fois aile'c a folioles
fortementincisees, unpeureunies parlours basca°. ^. Ces plantes
croissent naturellcment dans les niontagncs des Alpcs, des
Monts-d'Or, des Pyrenees^ en Bourgogne (Dur.). La varied
s'elcve jusqu'a 5-4 decirn. ; ses feuilles sont pcu velues, asscz
fcrmes , a decoupures divergentes et poinlues -? sa fleur est
blanche , legeremcnt tcinte de violet en deliors , corapose'e de
petales oblongs , elroits, sur-tout a la base y et ecarle's les uns
des autres : clle croil Ic long des torrens des raontagncs. La
varicte $ est plus petile Jans toules ses parties, a ses feuilles
moins ferraes el a lobes moins divergens^ sa fleur cst de la
mcinc couleur que dans la var. &) niais ses pe'talessont ovales-
oblongs , plus larges et plus rapproche's : elle croit dans Irs
prairies. La variete y se distingue des 2 prece'denles par sa
ileur jaune, par ses feuilles tres-abondamment velues, a de-
coupures plus fines; scs, petales sont ovales, clargis ct
rapproche's : elle croit dans les prairies des hautes moulag
et est plus rare que les 2 prece'dentcs. Ccs 3 plants son! p
bablement 3 cspeces distinclcs : on en trouve quelqucfois dans
la nature des individus a ileur doubic.

Tome IF. Kkk
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§. II. ANEMONES. — GraM^s a arete nulle ou trts-
courW.

4611. Anemone des jardins. Anemone hortensis.
A. h&rtensis. Linn, spec. 761.— A. stellala. Lam. Diet. 1. p.

166. — CJus. Hist. 1. p. 249. f. *.
5a racinc est composee de une ou plusieurs tuberosite's gar-

nies de fibres, et poussc une tige haute de 2-4 de'eim., cylin-
drique, a peine velue et uniflorej les feuilles radicales sont
portees sur d'assez longs petioles, presque digitees , compose'es
dc 3 folioles profondemerit incisees : les feuilles de la collerelle
sont an nombro de 5 , sessiles, un peu soudees par la base et pcu
ou point de'coupe'es; la fJeur est terminate, grande, legerement
purpurine, et composee de 9 petales longs , etroils, marques de
quelques Jjgnes et un ^eu velus en dessous. %•. Cette plante croit
dans les lieux ste'riles ol la Provence: auz environs dc Roche
ct de Moulru en Valaisj k Nice (AH.); dans les vignes de
St.-Pandelon prcs Dax (Thor . ) , et aux environs de i).-Sever.
On en cultive dans les jardins de tres-belles varietes, dont les
petales sont moins ct roils et les couleurs beaucoup plus vives.

4612. Anemone couronnee. Anemone coronaria.
A. coronaria. Linn. spec. 760. Lam. Diet. 1. p. i65. — Cam.

Epit. 3u6. ic.
Une racine tubereuse donne naissance a plusieurs feuilles

glabres , radicalrs, petiolecs, palmees, a 3 lobes profondement
decoupes en lanicres divergentes et assez etroites; d'entre cet
feuilles s'eleve une hampe droile, glabre, velue au-dessus de
la collerelte, cylindrique, longue de 2-4 de'eim., terminee par
une grande et belle fleur solitaire, de couleur rouge ou bleue
dans la nature, diverseiuent bigarree dans les individus cul-
tives ; la collerette est composee ^e 3 folioles verlicillces ,
profondement decoupees et laciniees -y les petales sont grands ,
ovales, au nombre de 5 a 8. ^. Celte plante croit naturelle-
inent dans les environs de Nice, de Montpellier : on en cultive
dans les jardins une foule de varietes relatives a la couleur des
fleurs, au nombre des petales et a la largeur des feuilles.

4613. Anemone &\\mon\.J±2\&o. Anemone Baldensis*
A. Baldensis. Linn. Mant. 78. All. Ped. n. 1928. t. 4{. ^ 3. et t-

C';. f. a. — A.fragifera. Jacq. ic. rar. t. io3. — A. Alpina.
Scop. Cam. t. ao*.

Une souclie longue, cylindrique, rampante, Lrunatre et
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couverte vers le haut par les 4P>| *s des anciennes feuilles , donne
naissance a quelques feuilles radicales portees sur un petiole
souvent rougeatre et un peu velu, divisees en 5 parties pe'tio-
lees qui sont elles-memes de'coupees une ou o. /ois en lobes
oblongs on lineaires, presque giabres; ces feuilles ressemblent
asscz a celles de la renonculc des glaciers; la hampe est droile ,
Jongue de 5 a IO centim., garnie de poils epars, tefmine'e par
line fleur solitaire assez pe\ite, blanche, un peu rougealre en
dehors ; la collerette est ordinairement. place'e vers le milieu
de la hampe , tres-loin de la fleur, et quelquefois si pres de la
base, que ses folioles se confondent avec les feuilles radicales,
dont elles ne different que par la brievete de leur petiole; les
petales sont oblongs, au nombre de 7 a 9^ les capsfiles sont
laineuses , sunaontees par le style, qui tst court el jpersistant.
?f. Cette plante croit sur les rochers^es haules Alpes; elle a
ete trouvee en Piemont depuis les Alpes maritimes jusqu'au
mont Cenis, par M. Allioni ;Jfcus les montagnes de la Pro-
vence; en Dauphine, sur leGlandaz, en Queyras, en Champ-
saur pres Briangon, par M. Yillars; en Yalais a la valle'e de St.-
Nicolas , dans celles de la £avoie aumont Saxonet pres Geneve.

4614. Anemone sauvage. Anemone sylvestris.
A. syfrestris. Linn. spec. 761. Bull. Herb. t. 59. Lam. Dice. 1..

p. i66.nonVill.—Clus. Hist. 1. p, xj^. ic.
)3. Parviflora. Lob. ic. 280. f. a.

Sa tige est haute de 2 decim. , cylindrique , un peu velu£ ,
et chargee a son sommet d'une fleur blanche , composee de 6
petales ovales-oblongs et assez grands; a quelques centimetres
au-dessouj|de la fleur, on trouve une collerette composee de
3a 5 feuules pe'tiolees, el partagees en lobes profonds et inci-
ses ; les feuilles radicales soul peliole'es, et composees de 5 di-
gitations incisees et anguleuses; les scmenccs sont entourees
d'un duvet laineux. ^. Cette planle croil dans les bois et les
haies en Alsace, pres Osswald et Lingelsheim (Mapp.); a
Mulhouse (Hall.) j le long du Rhin entre Burcken et Offen-
bourg, pres de Francfort (J. Bauh.)j dans les vignes de Ge-
sainville et sur la cole de Ste.-Catherine en Lorraine (Buch.)j
dans les montagnes du Piemont pres Coassc (All.); dans celles
de Provence (Ge'r.)j aux environs de Lyon ct^dans le Dau-
phine (Latourr.) 7 au bois de Boves pres Abbeville (Bouch.); a
h fon*tde Mentis pres d'Aulmont (Thuil.).
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4615. Anemone a trois feu|Ues. Anemone trifolia.

A, trij'olia. Linn. spec. ^G2. Lain. Diet. 1. p. 168. — Lob. ic.
a8i. f. 1.

Une souchc blanche, rampante, emet en dessous quelqucs
fibres simples, et pousse ca et la en dessus une 011 2 feuilles
peliolees, a 5 folioles dente'es en scie; la hampe est haute de
I 5 - I 8 cen'im., grele, cylindrique 5 et porte a son sommet une
fleur blanche 011 un peu rougeatre; a 6 centirn. au- dessous de
cette fleur , on trouve 5 feuilles peliolees , disposecs en verli-
cille, et coraposecs chacune de 5 folioles ovales, pointues et
den tees : elles sont un peu luisanles en dessous, et rougeatres
en leur petiole. ¥• Cette plante croit dans les bois, aux envi-
rons de Paris (Da l . ) ; a Herivanx , a Chantilly du cole de
Coie (Thuil .); eii Prfmont dans les pres montueux de Monle-
netto, et!*au pont de oVato (Balb.); a gauche du ruisseau de
1'Espinouse pres MonlpeluVr (Ciou.) 5 a Nantes (Bon.).

4616* Anemone sylviedfc Anemone nemorosa.
A, nemorosa. L'LHU. specT^Oii Lam. Diet. 1. p. iGS. *-Lob. ic.

C-3. f. 2.
]8, Purpurea. J. Bauh. Hist, 3. p. ^xi.

•) • Cccrulea.

Une souche horizontale ct noiratre emct en dessous des ra-
dicules fib reuses', et pousse a l'unc de ses extremiles une ou 2
feuilles radicales petiolees , a 5 folioles decoupecs, incisees ,
gl<?bies et pubesccutes; du me me point sort une hampe grele ,
longue d£ i-?. decim., munie vers les 2 tiers dc sa longueur
d?une collerelte de 5 feuilles petiolcies , lobees, incise'es , den-
tces, presque glabres; la fleur est terminale, solitaire, pedi-
cellee, compose'e de 5 a G petales oblongs, blancs^puvcnt un
peu rougeatres eu dchors. La variete (I a la fleur tonte purpu-
rine. La variete y, qui, d'aprcs MtDufour, est assez com-
mune dans le department des Landes, a la fleur d'un beau
Lieu, mais ne doit point, d'aprcs ce caractere , olre confondue
avec Tanemone dc TApennin, qui, a ma connoissance, n'a p^s
encore ete trouvee en France. ¥• La sylvie croit dans les bois
ct le long des haics, et fleurit a Tentree du printemps; on la
cultive que!quefois comme fleur d'ornisment, et la culture en a.
obtenu une variete double. J'ai eu occasion de voir a Harlem
une p!ate-bande de sylvics dont (outes les fleurs avoirnt !<-3
ovaiics changes en petales ; quoiqr.e les etamiues fussent de-
lacurees fcrhles.
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4617. Anemone venoncule. Anemone ranunculoides.
A. ranunculoides". Linn. spec. 562. Lam. Diet. i. p. 169.— A*

lutea. Lam. Fl. $r. 3. p. 318. — Lob. ic. C;4- *"• *•

Sa tige cst haute dc 2 de'eim., menue, chafge'e. de qucl-
ques poils, et porte a son sominet une ou 2 (leurs jaunes , pe-
tites, et dont les petales sont arrondis; a peti de distance au-
dessous dc la flenr, on trQuve une collerette de 5 feuiilcs por-
lees sur de courts petioles , divisees profondement en 5 ou 4
lobes incises ou dentes, et qui ressemblent a des digitations;
les feuilles radicales sont quelquefois nulles , toujours en petit
nombre, portees sur de longs petioles, divisees en 5 ou 7 lobes
digites, incises et dentes. ^. Cetle plante croit dans les bois
et les pres couverls; elle flcurit au printernes.

4618. Anemone a fleurs Ancrjione narc&siflora.
de narcisse.
A\ narrissiflora. Linn. spec. (̂53. Lam. Diet. T. p. 168. — A,

umbellata. Lam.Fl. fr. 3. p. 3aa. — Clus. Hist. 1. p. 235. f. 1.

Sa tige s'eleve depuis 2 jusqu'a 5 cteciin. , on quelquefois un
peu davantage^ elle est velue, et porte a son sominet 5 a G
fleurs blanches, soutcnues par des pedicelles courts et disposes
en ombelle : les petales sont ovales et pointua; la collerette est
composee de 5 feuilles sessiles, petites , decoupees ct presque
palmees; les fcuillcs radicales sont peliolees, arrondies et par-
tage'es en 5 ou 5 lobes profondement bifides ou trificjes. ^. "Elic
croit dans les prairies seches des montagnes en Provence; en
Dauphine; dans Je Piernont; la Savoie; sur les sommites du
Jura; suj|]e mont Rotabac dans les Yosges (Buch.).

DCCCX. H E P A T I Q U E . HEP A TIC A.
Uepatica. Dill. Hill. Maencb. — Anemones sp. Tourn. Linn.

Juss. Lam. Goertn.

CAR. LC calice est a 5 feuilles persistantes; la corolle cst a
6 pelalcs; les capsules sont nombreuses, oblongucs , un peu
pointues, mais non munies d'.ippendiccs.

OBS. 6i Ton vouloitconsiderer le calice de rhepatiquecomme
un involucre, il faudnit encore convenir qu'il differe de eclui
des anemones par ses feuillcs enlicres, ct parcc qu'il cst placi;
irnmediatement sous la corolie.

4619. Hepatique a irois lobes. Uepatica triloba.
/ / . triloba. Chaix. in Vill. Dnuph. !• p. 336.—Anemone hepatica..



886 F A M I L L E
Linn. spec. 7 58. Lam. Diet. i. p. 169. — H. nobilis. Moencb.
Mclh. 216.

«t. Flore ccendeo. Clns. Hist. a. p. 3^7. f. 3.
ft. Flore rubro. Clus. Hist. a. p. a#8. f» i-
y. .F/Jfre «Mo.
(T. Flore pleno. Clas. Hist. a. p. 348. f* a-

Scs tiges sont hautes d'un decim., greles, foibles et termi-
nees chacune par une ileur assez belle , de couleur blanche ou
bleue, ou rougeatre : le calice esl forme par 3 petites feuilles
lanceolces , entieres ; les feuilles radicales sont nombreuses,
simples, Irilobees, un peu coriaces, et portees sur des petioles
)a plupart plus longs que les tiges. ^. On trouve cette plante
dans les lieux couverts des monlagnes; on la cultive dans les
jardins pour la bcaule de ses fleurs qui paroissent de tres-bonne
heure^ elU esl vulnera.Se , astringente et toniquc; on la nomme
vulgairement hepatique, ?\trbe de la Trinite.

D C C C X I . F I C A I R E . FICARI A.
Fie aria. Dill. Hail. Juss, Roth. —Ranunculi sp. Linn. Lam. —

Scot a num. Adans.

CAR. Le calice est a 5 folioles caduqucs; les petales sont au
nombre de 8 a 9, munis a Icur base interne d'une petite ecaille
en forme de pohi£on; les capsules sont nombreuses, compri-
me es , obtuses.

4620. Ficaire renoncule. Ficaria ranunculoides
F, fanunculoides. Roth. Germ. I. p. i^\. — Ranunculus ficaria.

Linn. spec. 7^4* Lam. F l . f r . 3 . p . i<)r.—• Fuchs.Hist . 867. ic.

Ses tiges sont longues de 1-2 decimetres, lisses, feuillees ,
couchees et rampanles; ses feuilles sont peliolees, cordiformes,
arrondies a leur soimuet, quelquefois un peu anguleuses ou le-
go rein en t lobees, vcrtes, glabres et tres- lisses -} ses fleurs sont
jauncs, assez grandes el pedonculees : Icur corolle est compo-
sue de 8 ou 9 petales oblongs j les pedoncules sont uniflores,
axiliaires, et paroissent dans la jeunesse de la plante, uaitre
iunuediatement de la racine. ^. On trouve celte plante dans
les lieux couverts, les haies; elle flenrit de bonne bcure; cllc
11'esl point acre com me lapluparldesRenonculacees; ses fouilles^
cueillies au premier prinlcnips et accommodecs comme des epi-
nards, peuvent scrvir d'aliiucnt; on la connoit sous los 110ms
de ficaire, ccLireite, petite eclaire , petite chelidoine.
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DCCCXII. A D O N I D E . ADONIS.

Adonis. Linn. Jnss. Lam. Goerln. — Ranunculi sp. Tonrn.

CAR. Le calice est a 5 folioles; la corolle est a 5 petales , ou
quelquefois plus} les capsules sont nonibreuses^ ovoides, sur-
montees d'une petite pointe.

OBS. Les feuilles sont decoupees en lanieres nombreuses,
fines, divergentes et lineaires; ce genre differe des renoncules,
parce que les petales n'orit pas d'ecaille a leur onglet.

4621. Adonide annuelle. Adonis annua.
A. annua. Mill. Diet. n. 1. Gou. Fl. raonsp. 3a 1. Lam. Diet. r.

p. 45. — Hall. Hclv. n. 1158.
«t. A, autumnalis. Linn. spec. 771.Lam.Fl. fr. 3. p. aoi. — A*

miniata. Jacq. Auslr. 4- t. 354.
ft. A. cestivalis. Linn. spec. 771.Lsjin. rJ. fr. 3. p. 201. — Cam.

Epit. 648. ic. .. *•

y. A.flammea. Wild. spec. '̂.ijf. i3o.{. Jacq. Anstr. 4- t. 355.

Sa racine est lu si forme, grele, annuelle j sa ligc est droite,
cylindrique, simple 011 raineuse, un peu cannelee sous les ileurs»
glabre ou quelquefois pubesccnle, haute de 2-4 dechn.; ses
feuilles sont decoupees en lobes nombreux et liueaires; les
fleurs sont solitaires au somixiet de la tige ct des rameaux ;
leur calice est a 5 folioles ordinaireraent glabres ct un peu co-
lorces; leurs petales sont ovales ou oblongs ,° de grandeur et de
couleur variables, marques a leur base d'un onglet noir et lui-
sant) leur nombre varic de 5 a 8; les capsules sont nombreuses ,
ovoides, un peu sillonnees ou ridees, terininees per une poinle
courte et ascendante, adhercntes a un receptacle qui s'alonge
apres la fleuraison , d'oii resulte un epi ovalc , oblong ou cy-
lindrique : la (leur est tan lot d'un rouge pourpre , tanlot d'un
rouge de minium, tantot couleur de feu, tantot un peu jau-
nalre; la longueur des petales , ct consequemmcnl la^grandeur
de la (leur, esl tres-variablc , roais ne depassc pas 2-3 centini.
O. Cctte planle croit dans les champs aux environs de Paris,
de Turin, de Montpellier, et dans presque toute la Fnfnce; elle
flenrit a la fin dc Tc'te 5 on la cnltive dans les parterres, ct on
prefere la variete d'un rouge fonce, qui est connue sous le noin
d<; goutte de sang. •

462a. Adonide printanniere. Adonis vernalis.
A.vernalis. Linn. spec. 771. Gou. IJ.Justr. .$i. 33. Lam. Fl. fr. 3.

p. aoi. — A. Apennina. Jacq. Aastr. t. 44* — -^ h
Au»ir. p. 110.

Kkk 4
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f6\ Muliijlora, pelalis angustioribus.

Sa raciue est epaisse, fibreuse, nolralre ct vivacej la tig-e
est droile, haute de 1-5 decim., ordinairement simple, ter-
minec parune seule fleur, ct rnunic de rameaux steriles, quel-
quefois, commc dans la varicto j8 , divisee des la base en ra-
meaux alonges, termines chacun partinc fleur j lcs fouillcs sont
noinbreuse?, sessiles, decoupees tres-avant en laniercs nom-
breuses et lineaires * clles entoureni la tige au mojen d'une
gaine tres-remarquable , sur-tout dans les feuillcs inferieures
$u radicaies; dans ces demieres, le limbc est ordinairement
avorte, et la feuillc est reduite a une simple game ecailleusej
les (leurs sont d'un jaune un peu pale, grandes, placees imtne-
diatement au - dcssus des feuilles; leur diametre n'est pas
moindre de 4-5 centini;., et atleint jusqu'a 6 ou 7 : les petales
sont au nombre de 12 #h*§, oblongs, larges de i o - i5 millim.
dans la variele et, et de G-'3 sculcment dans la varietc (ly les
capsules sont velues (Gou.) , disposers en une tele ovale. ^.
Cette piante crpit dans les hautes Alpes, assez pros des neiges
elernelles; elle y fleurit de bonne heure, et lorsqu'on la trans-
portc dans nos jardins, elle s'ouvrc au premier printemps. On
la Irouve dans les Alpes du Yalais a la vallee de Branson, d'oii
elle m'a ele envoyee par M. Necker de Saussure^ dans les envir

rons de Monipellier a Meyrueis , a l'Espcrou et au jront de I'E-
peron (Gou.). On Tindiquc dans les champs iucuites en Lor-
raint (Buch.);'en Alsace entre Dessenheim et Brissac pics
IVeubrissac ( Gagn.). La varietc |3 a ete trouvee dans les Alpes
par M. Desmarets. Cctte plantc a passe pendant long-temps
pour le veritable hellebore noir des anciens; mais on sait niain-
tenant que e'est Vhelleborus orientalls , Lam.

4623. ^clonide de rApcnnin. Adonis Apennina.
J4. yfpennina. Linn. spec. 772. Gou. IJlustr. p. 33. — A. re/>

na/n, j8. Lan>. Diet. 1. p. 45.

Cctte plantc est certainement distincte dc la precedent*?,
et s*en distingue assez facilemcnt d'apres les caracteres in'«-
cliqucs par Gouan; elle s'eleve plus haut, ct a une consis-
tance plus fermc; ses feuilles radicalcs sontporte'es sur des pe-
tioles dont la longueur atleint prcsquc cclle de la main; lcurs
decoupures sort aussi nombreuses, mais un peu moins etroiles.
true cclles de rcspecc precedente; les fleurs sont portccs au

,somtnct par un pedicule nu et strie, de sorle qu'il existe ua,
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infervalle marque entre la fleur et la derniere feuilie; enfin les
capsules sonl glabres, asguleuses, pointues ,reunies en uric tclo
ovale. ^. Elle croit dans les Pyrenees a la valle'e d'Eynes.

DCCCXIII. R E N O N C U L E . RANUNCULUS.
Ranunculus, Hall. Juss. — Ranunculi sp. To lira. Linn. Lam.

Goertn. , f

CAR. LC calice est a 5Jblioles; la corolle csl a 5 petalcs ,
dont la base interne est munie d'une petite ecaillc, convcxe
ou concave; les capsules sont nombreuses , terminees par une
petite pointe , compriraees , lisses ou munies sur leurs faces
d'e'pines ou de tubercules.

OBS. M. Villars a observe quc les rcnoncules a flcur blanche
ont a la base de leurs pelales un corngt ctase en latigueltc;
tandis que cclles a fleur jaune ont une s*-/hple ecaille.

§. Ier, Fleurs hlanchts ? j euilles entieres.
4624. Renoncule des Py- Ranunculus Pjrenceus.

renees.
R. Pyrenams. Linn. Mant. i\§. Lam. Fl. fr. 3. p. 186.
^. R, plantagincus. AM. Pcd. n. i/{.j5. I. 76. f. 1.

Ses racines sont conaposees d'un faisceau dc fibres longues 9

charnues et cylindriqucs, qui naisscnl a la base d'unc espece
de bulbc oblong , elroit , foruie par la dilatation des petioles
des fenillesradicales; sa tigc est grele , droite , le plus souvent
simple et tcrminec par une scule fleur; quclquefois, coinme
dans la variele /? , elle portc 5-4 fleurs portees sur de longs
pedoncules : dans Tun et I'autrc cas, crs pedoncules sont garnis
vers leur sormnet dc poils mols ct blancliatrcs ; les folioles du
calice sont oblongucs ; la fleur est blanche ; les fcuillcs sont
oblongues, pointues aux 9. extremites, trcs-cnlieres; les ra-
dicalcs sont relrecies en petiole; les superieurcs plus etroitcs,
sessilcs et demi-embrassantes : on en trouve des individus a
fcuilles lineaires. ¥• Elle croit dans les prairies des monlagnes
des Alpes , des Pyrenees. La variete ct ne se trouve cjue sur
les cirues tres-elevees aupres des glaciers. La variete ,3 croit
dans les prairies humidis au pied des hautes soinmiles.

4625. Renoncule erjibras- Ranunculus amplexi-
sonte. *caulis.

R. ampltjicaulis. Liun. spec. YA% ^ m . Fl. fr. 3. p. 18$. -*
s. 4< t* 3o. f. 36.
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j3. Uniflorus,

Sa racine csl fasciculee; les pedoncjlcs des fleurs sont par-
faitemont glabres, et le calice a ses fjlioles ovales j sa tige est
haute de 2 cfecim., droite, lisse , garnie de quelques feuilies ,
et soutient a son sotnmet 5 a 6 fleurs blanches, pedonculees et
terminates; ses feuilies sont glabres, ncrvcuses et un peu dures:
les radicales sont ovalcs et presque peliolees ; celles de la tige
sont cmbrassantcs et plus e'troites. £a varie'te /3 se rapproclic
de la suivantc par sa tige uniflore et ses feuilies plus elroites.
If. £lle croit dans les prairies ferliles et un peu humides des
montagnes; dans les Pyrenees; les environs de Montpellier.

462G. Renoacule par- Ranunculusparnassifolius.
nassie. ;•

ft. pn massifoliu*. ^»nn. spec. 774. Lam. FI. fr. 3. p. 186. Jac<j.
Coll. 1. p. 191. t. 9. f. 3.

Sa rncine a la me me structure que celle de la renoncule des
Pyrenees j ellc lui resseinble encore par les poils mols qui
naissenl sur les pe'donculcs; elle s'eleve a peine a 1 decim. ;
sa lig<» porte dc une a 4 fleurs presque disposees en corimbe ,
d'un blanc souvent nicle dc rouge; Ics folioles du calice sont
largcs, arrondie'j, un peu membraneuses et rougeatres ) les
feuilies radicalcs , peliolees, ovales, un pen obtuses, presque
en forme de cceur, de consistance coriace, souvent garnies de
poils mols* sur leurs bords , ct niemc quelquefois sur leur face
supe'rieurc; celles de la tige sont scssiles, lanceolees. ¥. Cette
plante cst rare : on la trouvc dans les Pyrenees sur le sommet
du Canigou; au mont Perdu) a la vallee d'Eynes aupres des
sources parmi les schistes (Gou.); dans les AIpcs du Dauphine
au mont dc Lans en Oysans (Bcrardjj au Saint-Bernard; au
mont Fouly; a Jamanja la Dent du Midi dans IcValais (Hall.).

§. II. Fleurs blanches ; feuilies decoupees.

4627.Renoncule aconit. Ranunculus aconitifolius.
Ji% aconitijolius. Linn. spec. 776. Lam. Fl. fr. 3. p. 188. — Hall.

Hclv. n. 116}
A. /?. tfcbnici/b/iiiJ.Linn. Mant. 79.—Clus. Hist. 1. p. IICL f. I. »•
/B. 11, platan ijolius. Linn. Mant. 79. —Lob. ic. t.t>G8. l". 1.

Sa tige rst Lautc de 5 ducim., quelquefois beaucoup davan-
tagt», droite , lissc , Hstulensc ct ranieuse ; ses feuilies sont
gUbres, palmees, aogulcuscs, ct composties dc 5 ou 5 lobe*
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acsez grands, poinlus et denies en scie : les fleiirs sont blan-
ches, pedonculees et lerininales ', leur calicc csl petit et torobe
de bonne hcure. La varfe'te # dift'ere de la precedente, scion
Wildcnow, par ses feuilles a lobes plus obtus; par ses fcuilles
florales plus etroites , et par sa (leur plus grande; selon Linne,
par ses fcuilles a lobes moins profondement sepaves * selon
Villars, par sa tige plus haute a ramraux moins divergens :
mais sous ces divers rapporfs , on trouve lant de nuances in-
termediaires, qu'il m'est impossible dc ne pas croire avec
Haller, Gerard, Scopoli, Lamarck, et Linne lui-raeme, quc
ces plantes appartiennent Louies a une meine espece ; ses fleurs
doublent facilement, ct sont cullivees dans les jardins sous le
noui de bouton dfargent. La variete * cr'ojt dans les Alpes;
les Pyrenees; les montagnes d'Auver^- J; dc Languedoc, dans
les prairies et sur le bord des eaux': dans les hautcs Alpes ,
elle n'a pas plus de 2 decim. de hauteur. La var. )3 croit dans
les nronlagnes un peu plus basses; on la'trouve sur le bord des
boisj elle s'eleve jusqu'a 10-12 decim.

4628. Renoncule dechiree. Ranunculus lacerus.
/f. lacerus. Bell. act.Tur. 5. p. a33. t. 8. — H. Pyrenaus ,var.

C. Vill. Dauph. 4- p- 733. — R.vallesia^xis. Sut. Fl. helv. 1-
p. 335. — Hall. Hdv. n. 1180. ^.

Sa racine cst composee d'un faisceau de longues fibres cy-
lindriqucs, epaisces, simples et blanch&tres ; ses fenilles radi-
cales sonl peliolecs , elargies a la base du petiole, glabres , d'un
verd un peu glauquc, assez grandes , en forme de coin, inci-
sees an sommet en plusieurs lobes pointus, inegaux , et dont
les 2 lateraux sont fortcment denies sur les bords j elles ont
quelqne ressemblance avec cclles du gincko ou du caryota : la
tige est cylindrique, glabre , un peu tortucusc, garnie de 2 ou
5 fcuilles avorlecs, lineaires, simples ou divisees en 2 ou 5
lobes : celle tige se divisc au sominet en 5 ou 4 longs pedi-
cclies, termines chacun par une fleur blanche Ires-sciublablc
a celles de la renoncule a fcuilles d'aconit. Cctte plante seroit-
elle une hybride de la renoncule dcs Pyrenees et dc la renon-
cule a feuilles d'aconit, ou une variete singulierc dc Tune ou
de TaiUre. ¥• Elle croit dans les prairies ferlilcs des haulcs
Alpes; en Dauphine pres Grenoble et Gap ( Vill*) ; en Piomont
pres Limone (Bell .); au in ont dc Mille au-dessus dc la vallce
de Dagnc (Hall.).
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4629. Renoncule d'Asie. Ranunculus A-siaticm.

11. slsiaiicus Linn. spec. 777. Mill. fc. t. 21G.
j8. R, sanguineus. Mill. Diet. n. ih.

Cette pTante, origiuaire d'Asie, est cultive'e dnns tous Ics
parterres pour la beaute de sa fleur; on recherche sur-tout les
varieles «\ fleurs doubles : ces fleurs sont blanches, rouges,
purpuriiics, couleur de sang ou bigamies de blanc et dc rouge
dans diffierentes variete's ; la tige est rarneuse dans la var. a,
simple dans la var./? , velue, cylindrique, haute de 2-5 decim. :
les feuilJes sont de'eoupees en 5 lobes profonds, qui sont eux-
memes dente's et trilobe's , pointus dans la var. <*., obtus dans
la var. £ ; lecalice est un peu velu , elale , mais rion reflechi, du
moins dans Irs fleurs, simples : la racine est coraposee d'un
faisceau de tuberculesiojsloncs. ty.

4G3o. Renoncule des glaciers. Ranunculusglacialis.
R. glaciatis. Liyn. spec. 777. Lam. Fl. fr. 3. p. 188. Jacq. Coll.

1 . t . 8 . c t t . 9 . f. 1 . 3 .

Sa racine est compose'e de fibres longues, simples et cylin-
driques , qui sorlcnt d'une espece debulbeoblongue \ sa tige est
haute de )5-i8 cenlim. , peu garnic defcuilles, ordinairement
simple, et charge communeinerit d'une couple de /leurs asscz
grandes , dont la couleur est. blanche ou un peu purpurine; les
catices sont charges dc poils luisans , roussatres ou rougeatres:
les feuilles radicales sont portees sur de longs petioles, trcs-
de'coupe'cs et d'une consistance tin peu cpaisse ou succulente ;
le Tiombre des (leurs varic de i-4« ¥• Celte plantc croit dans
les fentes de rochers aupres des glaciers et des neiges cter—
nelleSy dans les Pyrenees autour du lac du mont Perdu ; dans
les hautes Alpes de la Savoie , du Piemont, du Dauphine :
i»lle est connue des paysans sous le nom. de carline ou carat"
line ; its Teinploicnt en decoction dans l'cau pour exciter la
sueur (Vill.).

4631. Renoncule des Alpes. Ranunculus Alpestri^
R. Alpe&tris. Linn. spec. 778. Lam. Fl. fr. 3. p. 1S7. — Clus.

^ Hist. 1. p. a34« f. 1 ct a.

Ses racines sont des fibres greles tres-Iongues, un peu jau~
natres ct souv-ent rjmeuses : sa tige esl haute de 9 ccntim. f

chargee d'unc couple de feuilles ligulees , ordinairement tres-
eatieres> elargies k la base cu % oreillctles xncmbrancuses , ct
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soulienl a son sommct line seule flcur asscz grandc et dc cou-
leur blanche > son calice est glabre} ses fcuilles infeiieures ou
radicalos sont peliolees', arroadies , lobees , incisc'cs ou den-
tees , tres-lisses et presqire luisantes j leurs lobes ou leurs dents
sont obtus ou arrondis. ?f. Ccltc plante est assez commune sur
les somtnets des hautes montagnes dans les Alpes de la Pro-
vence, du Piemont, du Dauphine , de la Savoie j dans le Jura
au creux du Vent el au 6i:ciieron '9 dans les Pyrenees.

4632. Renoncule deSeguier. Ranunculus Seguieri.
R. Seguieri, Vill. Danph. 4. p. 787.1. 4Q. — R- columnce. AH.

Pod. n. i/,53. t. 67. f.3. 4. —Ban-, ic. 1153. f. 2.

Elle est voisine de la renoncule des Alpes ; mais sa ligc est
un pcu plus rameusc; ses feuillcs sont porl^es sur de plus longs
petioles, de'coiipees jusqu'a la base en 3 lobes, dont les 2 late-
raux cux-ineines trifurques et denl^ ; les lobes et .les dcnls
sont tres-poinlus : ces fcuilles sont d'une consistance un pen
charnue, tanlot glabrcs , tan tot Ires-herissees de poilŝ  raols J
les pedoncules sont nus ou quelquefois charges de 1-2 folioles
aigues el dcnlees; le calice est glabre; les pclalcs sont blancs ,
ct munis a leur base d'une ecaille en demi-cornet, qui porle
clie - memo un pore a sa face interne ; les capsules sont au
nombre de 5 a 9 , assez grosses (Vill.). ^.^ Elle croit parmi
les debris de rochers ca lea ires, et dans les graviers le long des
torrens des hautes Alpes ; en Dauphine a la Mouchcrolle, a
Cornaflon j snr le Glandaz ; en Champsaur ; en Noycr; en
Piemont daus les montagacs de Limon et au-dessus de Carlin
(Al l . ) .

4G33. Renoucule a feiiilles Ranunculus rutcefolius*
de rue.

R. rutrtfolius.L\nn. spec 777. All. Pcd. t. 67. f. 1. Lam. FI. fr.
3. p. 187.

Cette especc est bicn distincte par ses fcuilles, qui, dans
lenr jeuncsse, sont rcplices en dedans comme celles de qucl-
qnes pigamons; par ses petales, au nombre de 8-10, a onglets
rouges, et dont les ecailles sont a peine visibles; par ses cap-
sules , qui sont assez grosses et en petit nombre .- sa tigc est
haute de 12 cenlira. , cylindrique, chargee d'une ou 2 feuilles
qui onl quelques decoupures etroites, ct uoulient a son sommct
une lieur blanche ou rougculre; ses feuilles radicalcs sont
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petiolees , oblongues , ailees , et leurs pinnules sont tres-decou-
pees , presquc palmees ou divise'es en lobes nombreux et diver-
gens. ¥. Cette planle cst rare : elle »croit parmi Ies rochers
aupres des neigcs eternelles dans lcs kautesmontagnes du Dau-
phine, au v&lard de Lans et dans le Devoluy; en Piemont au
mont Cenis et a Fenestrelles (All.) ; dans Ies Vosges sur le
Ballon et le Rotabac (Buch.); dans Ies Pyrenees.

4634. Renoncule a feuilles Ranunculus hedera-*
de lierre. ceus.

H. hederactws. Linn. spec. 781. excl. Bauh. syn. Fl. dan. t. 3ai.
non Vill. All. Poir.

Elle ressemble beaucoup aux varietes de la renoncule aqua-
tique, qui croissent hors de 1'eau , et qui ont toutes Ies feuilics
arrondies , et s'cn rapproche en parliculier par ses capsules
ovo'ides , ridees transversalement; mais elle en differe par sa
consistance plus foible et |>!us delicate , par sa lige plus ram-
panfe, par ses feuilles a 5ou 5 lobes arrondis , entiers et peu
protonJs, sur-tout enffn par sa fleur 3 fois plus petite , com-
posee de petalos presque lineaires et un peu pointus. ^. Elle
croit dans Ies lieux humides et bourbeux au bord des sources
ct des fosses , en Brlgique; aux environs d'Abbeville; a St.-
Leger pres de Paris; dans Ies marcs de la foret d'Orleans
(Dub.) ', a St.-Hubert des Ardennes; dans Ies Pyrenees.

4635* Renoncule aquatique. Ranunculus aquatilis.
R. aquatilis. Linn. spec. 781. Smith. Fl. biit. a. p. 696. — Ji. ca-

pillaris. Gal. Fl. monlaiib. ioa.
a. R.hederaceus. Poir. Diet. 6. p. i3o. excl. syn.—J. Bauh. Hist.

3. p. 781. f. 2.
f&. R, heterophyllus. HolTm. Germ. 197. — R. aquatilis. Thuil.

Fl. paris. II. 1. p. 278. —R.pel tatus. Moench. Meth. 214. —
J. Bauh. Hist. 3. p. 781. f. 1. '>

y. R. copillaceus. Thuil. Fl. paris. II. 1. p. 978. — R. divari-
catus. Moench. Meth. 2ijj. — R. trichophyllus. Chaix. in Vill.
Daiiph. i .p .335 . — J.Bauh. Hist. 3. p. 781.f. 2.

<T. R. ccespitosus. Thuil. Fl. paris. II. 1. p. 279. — /?. pumilus,
Poir. Diet. 6. p. 133. — R. circinnatus. Sibth. in Sin. FJ.brit.
a. p. 596. — /{. rigid us. Pcrs. in Hoffm.Fl. germ. 4. p. 257.

f. R. peucedanifnlius. All. Ped.n. 1469. — R./luitans. Lam. Fl.
fr. 3. p. 18$. — R./luviatilis. Wild. spec. 2. p. i333. — J.
Bauh. Hist. 3. p. 781. f. 1.

Cette especg se <Jistinguc de toutes Ies renoncules, i°. par
ses capsules ovoides, marquees de rides transversales; 20. par
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ses petales blancs, munis d'un onglet jaune, un pen relrecis a
la base, Ires-obtus ou un peu echancrcs au sommct en fornie
de coin ou de coeur; 3°, par ses fieurs axillaires, solitaires et
pedonculeesj 4°. par sa fuperficie toujours glabrej 5°. par ses
feuillcs arrondies et divisees en 5 ou 5 lobes cuneiformes . lors-
qu'elles naissent hors de 1'eau , dechiquetees en lanieres nom-
Lrcuses et lineaires lorsqu'ellcs croissent sous I'cau. Les varielcs
indiquees ici sonl tellemenl prononcees, qu'on pourroit Igs
designer sous des noms speciaux, s'il nc paroissoit pas prouve
qu'clles doivent leur origine aux circonstances dans lesquelles
se trouvent divers individus d'une meme race. La var. * croit
sur le bord des mares et dans les lieux autrefois inondes; ses
feuilles n'e'tant jainais submergees, sont toutes arrondies, a 5
lobes profonds en forme de coin, munis 'au sonimet de i -5
dents. La vai. ^, qui est la plus commune, croit dans les
fosses et les mares peu profondes ; *.eS teuilles submergees sont
decoupees en lanieres fines et bifurquees; les superieurcs qui
sont bors de Teau, rcssemblent a celles4 de la precedenle. La
var. y nait dans lcs eaux profondes et tranquilles; toutes ses
feuillcs sont arrondies , decoupees jusqu'a leur base en lanieres
fines, divergentes , bifurquees; le pedoncule s'alonge pour
clever la fleur au-dessus de Tcau. La var. <T ne differe de la
precedente que parce qu'elle est plus basse, plus serre'e , plus
ferine : ces diflerences sont dues a ce qu'elle nail dans des
lieux d'abord inondes et ensuite laisses a sec, de sorte qu'olle
«e trouve exposee a 1'air avec des feuilles ne'es uans Teau.
Enfin, la var. e croit dans les eaux profondes et courantes •
elle s'alonge beaucoup dans toutes ses parlies, et les lanieres
de ses feuilles etant entrainees par lc courant de 1'eau , parois-

sent parallels au lieu d'etre divergentes M. Nostler ra'e'crit
que lcs paysans dcs environs de Strasbourg riverains de 1111
retirent celte plante de Fean, la font secher , ct la donnent a
manger aux vachcs ; Us assurent qu'elle rend le lait plus abon-
clanl ct le bcurrc de meilleurc qualitc.

§. HI. Fleurs jaunes; Jeuilles decoupees.
4G3C. Renonculc de Ranunculus montanus.

montagne.
R. montanus. Wild. ipec. a. p. i3ai. — R. nivafis. Jacq. Austr.

t. 3*5. 3a6. Lam. Fl. fr. 3. p. IQ3. va-. *. - Hall. n. i iO'8.«.

Cotte plaute ne s'eleve qu'a i-a decini. de hauteur; elle
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porto une belle fleur d'un jauao uore ; le haut de la plante est
le'gerement pubescent, tandis que le bas est eulioremcnt glabre;
sa racine est composee d'un faisceau dft fibres cylindriques; sa
tigc est droite, s»n»nicj scs feuiiles racKccies sont petiolecs , gla-
bres, presque luisantes, sur-tout en dessous, arrondies , divi-
sees en 5 ou 5 lobes profotids qui vont en s'elargissant vers le
sommet, oh ils sont denies; cclles de la tige sont an nombre de
i * 2 , sessiles , decoupecs en 0-7 lobos digile's, line'aires-Iance'o-
Jes, tres-entiers; les petals sont grands, larges, tres-obtus,
luisans sur toute leur surface interieure. ?f. Efle croit dans les
prairies des montagnes; je 1'ai Irouvee sur le Jura dans les lieux
in ernes indiques par Hallcr, savoir,«u Cliasseron et au Creux
clu Vent ; elle se relrouve dans les Alpes du Piemonl ( All.);
en Daupliine prts Gap, Briancon et au Laularet (Vill.).

4637. Rcnoncule dc Villars. Ranunculus J^illarsiL
R. Lapponicus. Vill. Danph. 4« P- 743- cxcl. syn.

Cette espece est treft-voisine de la renoncule de montagne ,
avec laquelle plusieurs botauistes Tont confondue; clle en dif-
fere par ses feuiiles toutes pubescentes ou un peu vclucs, me me
dans le bas de la plante; par sa fleur moins luisante et de moi-
tie plus petite : sa racinc est un pqu oblique, garnie de fibres
simples et brunutres; elle donne naissance a unc ou plusieurs
tiges simples, longues de 5-2o centim.; ses feuiiles radicaies
son* petiolees, demi-orbiculaires , a 5 lobes poinlus , iuegale-
ment incises et denies au sommet; la tige portc une seulc
feuille sessile, decoupec jusqu'a la base en 3 ou 5 lobes line'ai*
res; le calice est pubescent ou presque glabre; les capsules
sont d'un brun roux, lisses, compriniecs, disposces en tele
afrondie. f̂• Cclte plante n'est pas rare dans les prairies des
plus hautes Alpes aux environs du M6nt-131anc; dans le Dau-
pliine sur le mont Gcneyre , au Glandaz pres Die , a Brandc
en Oysans (Vill.).

4G33. Rcnoacule de Gouan. Ranunculus Gouani.
71. Gouani. Wild. spec. 1. p. i3aa.—7?. Pyrenaws. Gou.llinsir.

p. 33. t. 17. f. 1. ?..non Liun. — li. nivalis , @. Lain. FJ. fi. 3.

p. '9^'
Celte espisce varie beaucoup dans son port, sa grandeur et

les poils de sa*l)ge;*on la rcconnoit toujours a sa lige unillore,
u sa Hcur d'un jaune luisant et fonce, et dont le diambtre

attcint
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alteint 5 ccntirh. j ses fcuilles vadicales sont petiolees, orbicu-

a
les lobes cntiers ; la tige est queiquefois toute he'risse'e de poils
liorizontaux, quelquefois garnie de poils couches; sa longueur
varie de 5 a 5o centim.; les feuilles radicales sont ordinaire-
inent velues, tres-raremenl giabres; le calice est a 5 folioles
velnes , et dont la longueur atleint presque ccllc des pelalcs.
Of-. Elle croit parini les rochers dans les Pyrenees , au inont
Laurenti et du cote de Barreges; entre Pollcin et Brissogne en
Piemont (All .) .
4639. Renonculescelerate. Ranunculus sceleratus.

R. scelemtus. Linn. spec. 776. Lam. I'l. fr. 3. p. 197.. . . FucL*.
Hist. V5Q. ic.

Sa tige est haule de 5 decim., un peu epaisse, lisse, feuillce
et tres-raineuse; scs fcuilles radicales sont petiolees , arron-
dics , demi-trilobees , incisecs et cre'neleel ; celles de la ti#e
ont des de'eoupures plus proibndes, plus etroitcs et sont pces-
quc digitees ou palniees; les unes et les aulres sont lisses et
d'un verd pale ; les ileurs sont nombreuscs, pedonculees , ter-
minales et fort pelites ; les ovaircs sc develo]-pent des Tepa-
nouissement dc la corolle , dont ils surpassent bientot la gran-
deur , et sc changent en un fruit oblong et un peu coniquc. O.
On trbuve cette plante dans les marais et sur lc bord 'les eaux j
clJe est Ires-acre, detersive, caustique et depilatoire.

4640. Renoncule tete d'or. Ranunculus auricomus.
It, auricomus. Linn. spec. 775. Lam. Fl. fr. 3. p. 198. — Lob.

ic. t. 669. f. a.
/3. Jt. polymorphus. All. Ped. n. i449- l- 8a. f. 2.

Sa tige est haule de 2 decira., glabre, feuillee et rameuse;
ses feuilles radicales sont petiolees , simples , reniformes et
crenelees j celles dc la partie inferieure de la tige sont palmers
cl incisees , et celles du soinmet sont sessiles , digitees et pro-̂
fondement decoupees en lanieres-etroites et divergenles; ses
(Jcurs sont jauncs , pedorcuiees , terrainalcs , et reinarquablcs
par leurs petales qui ne se developpent que Ics uns aprbs les
autrcs , et qui avortent quelquefois. ^. Cette plaille est com-
mune dans les-bois ct les licux couverts; elle fleurit de bomie
lieu re.

Tome IF.
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4641* Renoncule en epi. Ranunculus spicatus.
R. spicatus, Dcsf. All. 1. p. 438.0t. n 5 . — R. saxatilis. Balb.

Misc. p. 27.

Sa racine cst composee d'uno ojufle .Je fibres un peu e'paisses,
serrees, el qui de'generent en filels greles et un peu ram (MIX y
ellc poupse plusieurs feuilies radicales portees sur un petiole
herisse, arrondies , velucs , divis/ses en 5 ou 5 lobes qui ne
depassent pas le milieu de la feuille, et qui sonl denies et ar-
rondis au s*ominet', la hampe est grele , velue, un peu ra-
meuse, presque nue, chargee de quelques flcurs jaunes por-
tees sur de longs pedoncuies; ceux-ci naissent a 1'aissclle de
feuilies velues, sessiles , divisees en 2-5 lobes profonds , en-
tiers et lineaires J' les superieures sont lineaircs el enlieros; le
calice est a 5 folioles ĵ ui sc reflechissent a la fin de la fleurai-
son ; le re'eeptaele des ovaires rst trcs-long, el s'alonge aprcs
la fleuraison , de sorte que les capsules forment un epi cylindrique
de 2-5 centira. de#>nguciir; ces capsules sont comprimees ,
lisses, terminees par le style crochu et persistaiit. ^. Je de-
cris cctte plante d'apres des echantillons rccueillis par M. Bal-
bis dans les lieux arides pres Utelle, et cntre Pollein et Bris-
sogne, dans la val d'Aost en Pjemont.

4642. Renoncule rampante. Ranunculus repens.
Jl. repens. Linn. spec. 779. Lam. Fl. fr 3. p. igfi. — Lob. ic.

664. f. a.
J?. R.prostratus. Poir. Diet. 6. p. n 3 .

Le collet de la racine produit des rejets rampans ou des
tiges couchees; ses tiges ileuries sont droites, h.iulcs de 5 de-
cim., et legereiucni velucs } ses feuilies sont gr.indes , pelio-
lees, presque ailees , et coinposees do Policies anguleuses , lobees ,
incise'es, dente'es, cliargees de quelques poils, d'un vertl fonce,
et quclquefois vcinees ou parsein^cs de (aches blanclialres ; les
Tcuiilcs superieures des tiges sont partagecs en lobes lanccoles-li-
neaires : les fleurs sont jaunes , terminates , peu nonibreuses , et
souteuuespar des pedoncuies sillonnes. ^- Cede plaiile ê t com-
mune dans les pres, les licux cultive'sfet un peu couvcrls ', ellc *
peu d'acrete'j elle porle lesnoms depied depoulc , bacinet. La
variele /3 ,'qu'on trouve dans les lieux sees et monlucnx, sernr-
proclie beanconp ile celle que je viens de cle'crin*; iuais scs ligr-'
sont lout-a-fait couchees, ineuie lorsqu'eiles sont iieuries;
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feuiiles sont fort petites, velues et composecs de 5 folioles
trifides 011 incisees. On pourroitladislinguercomme une espece.

4643. Renoncule 4cre. Ranunculus acris.
R. acris. Linn. spec. 779. Lam. Fl. fr. 3. p. i 9 9 . > - R. napelli-

fnlius. Crantz. Aiistr. p. TI{ . n. 10. t. 4. f. a.
0. R. polyanthemos. Lob. ic. t. $66. f. I#

y. Flnre pie no.

Sa tige est fistuleuse, We de 5-6 decim. , rameuse , me-
decrement feuillee, et presque glabre; ses feuilles radicalcs
sont petiolees, legerement velues, larges de 1 decimetre au
plus, palmees, anguleuses , et decoupees en lobes poinlus
et incises; elles ont souverct une tache brune dans leur miliru;
celles de la tige sont plus decoupees , digitees, et les superienros
sont partage'es en 5 laniercs etroites , ou font simples ct !i-
neaires : les fleurs sont terrninales, pedonculees et d'un beau
jaune; leurs petales sont luisans et conime vernisses. %* Cefte
plante est commune dans les pre's et les pulurages \ olio est fort
iicre ct caustique. La variete |8 a les feu^es radicales plus dc-
conpees; elle est tres-bien represente'e dans la figure de Lobel,
mais no peut appartenir au ranunculus pbljantlxemos, parce
qu'rlle nfa ni les pedoncules sillonnes , ni Ja (ige hcrissce'. La
variele y, qui a la flour double, est cultivee dans les jaidins
sous le noin de bouton d'or.

4644. Renoncule laineuse. Ranunculus lanuginosiis.
R. lanuginosM. Linn. spec. 779. Lam. Fl. fr. 3. p. iyg# mmj j% '

Bauli. Hist. 3. p. ^17. f. a. '
|8. R. sy I vatic us. Tliuil. Fl. paris. II. T. p. 2-6.

Sa tige est droite , solide, cjlindrique , velue, rameuse
feuillee, et s'eleve jusqu'a 5 decim.; ses feuilles sontgrandes,.
Irifides, a lobes pointus, incises ct dente's, d'un verd obscur
en dessus, blanchatres , tres-velues ct presque cotonncuses en
drstious, particuliercinentsur leur petiole, et larges d'un decfm.
ou davantage : les (leurssont jaunes, pedonculees et f errainales.?.-
On troiive cctto plante dans les bois et les pre's dps montagnes. *
4645. Renoncule de Mont- Ranunculus Monspe-'

pellier. liacus.
R. Mnnspeliacus. Linn. spec. 778? Poir. Diet. 6. p. m. /f.

illyricus. ViJl. Dauph. 3. p. 75i. nonLinn.

Sa racine est composcede i5-ao tubercules oblongs, scrre's
ct dont rcxtremitc degenere (Tn fibres menues ; la tige est
droile, pen rameuse , haute de 2-5 decim., abondamment cou-

L l l 7.
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verte, ninsi que les feuillcs, de poils blancs , soyeux et cou-
ches ; chaque rameau se terruine par une (leur jaune , plus
grandc que celJc de la renoncule bulb'euse , et dont le calice
est velu, de'pte en arricre; les feuilles radicales sont peliolecs ,
partagees jusqu'a leur base en 3 parlies qui sont elles-inemcs
divisecs en 5 lobes oblongs et cntiers; celles de la tige sont en
petit nomfore, presque sessilcs, partagees jusqu'a la base en 3
parlies oblongues, presque lineaireS el entieres. '2f, Cette belle
plante croit dans les lieux herbeux sur le bord des champs, aux
environs de Moutpellier; dans la Provence meridionale (Ger.)?
au Buis et dans le midi du Dauphine (Yill.).

4646. Renoacule cerfeuil. Ranunculus chesro-
phjllos.

R. cfuerophyllos^ Linn. spec. 780. Lam. Fl. fr. 3. p. 199. — It.

ilfyricus. Poii-. Diet. 6. p. ia i . excl.syn. —Barr. tc. 58i.

Sa racine offre un collet epais , d'oii par tent quelques fibres
simples, charnues ^presque tube'reuses a leur origine, me-
nues a leur extremite; les feuillcs radicales sont peliolees, ve-
lues, multifides, a kmieres profondes et elles-memes decou-
pees tres-menu; les plus inferieures ont les lobes obtus; les
aulres ont leurs divisions presque poinlues : lahaaipe est droile,
haute de 2-3 decim., velue , cylindrique, chargee de 1-2 fleurs
jaunes, pedonculees; les feuillcs superieures sont lineaires ou

* divisees en 3 lobes lineaires et profonds; lc calice est a 5 fo-
lioles lanceolees, velucs, ouvertes, mais non reflechics dans
mes echanlillons ; le fruit est oblong, presque cyliriclrique ,
compose' de graines glabres, serre'es, teruiinecs par une petile
pointe. ^- Elle croit dans les lieux sees , montagneux et cou-
verts, aux environs de Paris, de Montpellier, du Mans, etc.

4647. Renoncule en faucillc. Ranunculus jalcatus.
li.falcalus, Lion.sffrc. ^81. Lam. Fl. fr.3,p. 191.—Ceratoce-

jjhnta spicata. Moench. Meth. i i8 . — R. testiculalus. Cvâ iUz.
Ansir. 119. — Moris, s. 4. t. aS. f. aa.

Cctte especc est la plus petite que Ton connoissc de ce genre;
ses (iges sont des harupes nues, tres-grclcs, pubescenles, co-
tonneuses, unidores , ct hautes a peinede 6 decim.; ses fcuill^s
sont radicales, petiolecs, presque palmees, ct partagees en de-
coupurcs lineaires, rarncuscs et un pcu courles; les (leurs sont
pctites et do coulcur jaune; il leur succeclc des sentences ve-
lucs, disposees en Qpi, et remarquablcs ciiacune par une poiulc



D E S R E N O N C U L A C E E S . 901
lies-aigue, comprirnee, alongee et un peu courbee en faucillc;
le calice est a 5 folioleayersistantes. O. Cetle plante croil dans
les champs des province^ me'ridionales ; en Provence; en Lan-
guedoc pres Montpcllier (Gou.).

4648. Renoncule bulbeuse. Ranunculus bulbosus.
R. bulbosus. Linn. spec. 778. Lam. Fl. fr. 3. p. 19J. var. a. —

Lob. ic. G67. f. 1. .,

Sa rncine est ronde, bulbeuse , et pousse une ou plusieurs
tiges liautcs de 5 decitn., droitcs , un peu couche'es dans leur
jounrsse, legerement velues, feuillecs et divisees en quelqucs
rqmeaux uniflores ; ses feuilles infe'rieures sont petiolees, par-
tngees en 5 parties , crenelees, incisees et meme trilobees :
elles sont d'un verd noiratre , et souvent Veiitces ou tacbecs
de blanc; les feuilles superieures ont des decoupures plus fines
et plus etroites; les fleurs sont jaunes , terminates, solitaires,
peu nombreuses, et remarquables par leur calice tout-a-fait
reflcchi, lorsqu'elles sont entiercrnent ep^inouies; les fruits sont
ovales , comprimes , listes, et nullement tuberculeux sur les 2
surfaces. ¥• Cette planle est commune ekins les pres, le long
des haies et dans les jardins; on la nommc vulgairement gre-
nouillette, rave de St.-Antoine*

4649. Renoncule des mares. Ranunculusphilonotis.
R. philonotis. Rctz. Obs. 6. p. 3i . Poir. Diet. 6. p. 118. — /?.

hirsutus. Cort, Lond. t. 4°« — & bulbosus, J2. Lam. Fl. fP. 3*.
p. 194. —R.pallidior, \i\\. Dauph. 4. p. 75i. — R. sardous.
Cranlz. Aastr. p. 111. Poir. Diet. 6. p. 118. — R. agrarius.
All. Anct. p. 27. Poir. Diet. 6. p. 117.

£. Subglaber.—1\. pumilus. Thuil. Fl. paris. II. i . p , 277. non
Poir. — R. intenncdius. Poir. Diet. G. p. 116.

Quoique cette plante nit etc decrile sous' unc multitude de
norns differens, elle est cependant tres-facile a rcconnotlre,
1°. a sa racine fibrcuse et non bulbeuse; 20. a son calice velu ,
rejele en arrierc a la fin dc la fleuraison , et dont les folioles
sont pointues; 5°. a ses capsules qui sont comprirnccs, ovalcs*
arrondies, et marquees sur clique face d'une rangee irregu-
liere de petits tuberculins places vers le bord; 4O< a s c s feuilles
iiiferieures divisees jusqu'a la base en S parties qui sont elles—
memes incisees; son port est trcs-variable; elle ost ordinaire-
ment loute herissee de poils; on en trouve* des fedividus pres-
que g l̂abrcs; sa racine pousse plusicurs tirjes qui formeut une

Lll 5
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cspece de touffc raraeuse, haute de i-5 decim. O. Elle croit
sur lo bord dcs mares, dcs fosses, des. jrrandes routes; dans les
Jieux inoride's pendant rhiver; elle o$t assez commune; on la
trouve on flenr tout Tetc. J'ai observe une monstruosite de cette
jrlanle dont les pelales etoient changes en feuilles, et munis de
pores corlicaux.

405o. Rbnoncule a petite Ranunculus parviflorus*
fleur.

R. parviflorus. Linn. spec. 780. Lara. Fl. fr. 3. p. 196. nonGou.
— Moris. 8. 4- t. a8. f. 2i .

Cette espece a beaucoup de rapport avee la precedente , mais
ses liges sont une fois plus longues , tres-velues , rameuses ,
diffuses, foibles et presque couche'es : ses feuilles sont moins
grandes , plus profondement incisees et porte'es sur des pe-
tioles longs ct tres-vefus ; ses ileurs sont pctilcs , solitaires,
pcdoncule'es et remplacees par 12-15 semences mediocrement
licrissees d'asperites ou dc pointes courles , lalerales. Q. On
trouve cette plante dans les champs; a Fougeres pies Rennes (Poir.);
a Thomery pres Fontainebleau (Thuil.);aFleury et aTEgoutier
pres Oilcans (Dub.); a Colombiers pres Alencon (Rrn.); a
Kougres et Beau-5oleil pres Montauban (Gat.); a Sorreze; a
Dax ( Thor.); a Bordeaux; aNautcs (Bon.); auMans (Desp.);

465i. Renoucule herissce. Ranunculus muricalus.
11. muricatus. Linn. spec. 780. Lain. Ulustr. 1. 498. f. 2. — R.

lob at us. Moencli. Mclli. 314. — J. Bauh. Hist. 3. p. 858. f. 1.

Sa tigc est haute de g-i5 centicn., un peu e'paisse, droite,
cjuelqucfois legereuient oblique , giabre et simple , ou divisee
en uue couple de rauicaux courts; ses feuilles sont assez grandes,
glabres , arrondies, partagees en 5 lobes incises, denies , et
sont portces sur de longs petioles charges dc quclques poils;
Irs fleurs sont jaunes, pe'donculecs et remplacees par 8 ou 10
sentences Ires-herissccs de poinles laterales. O- Cette plante
croit dans les lieux humiches des provinces meridionales; aux
environs de Nice ( A H . ) ; dans les marais de l'Auvergne
( Dclarb. ).

. Renoncule des champs. Ranunculus arvensis.
R. arvensis. Linn. spec. 780. Lam. Fl. fr. 3. p. IQ5. Bull. Herb,

t. 117. —Hi echinatus. Crantz. Austr. 118. —Fuchs. 157. ic.

Sa tige cst haute dc 2 - 5 decim., feuillce, un peu ratueuse
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^t charge'e de quelques pcils trcs- fms;*scs feuilles sont gla-
bres , peliolees et decqupe'es tres-menu : les inferieurcs ont les
dccoupures moins etijpiles , ct les radicalcs sont simplement
partagees en 3 lobes oblongs et Irifides ; les (leurs sont ternii-
nales, pedonculees , ajsez petites ct d'un jaune pale ; i\ leur
succede (^es semences comprime'cs et berissees lateralemenl de
poinles noaibreuscs ct fort grandes. O. Cette piante,croit dans
les champs, parmi les blcds.

§. IV. Fleurs jaunes ; feuilles entieres ou dentees*
4655.Renoncule grumeleuse.Ranunculus bullatus.

11. bullatus. Linn. spec. 774. —Clns. Hist. 1. p. *38. f. i.

Sa racine est con:pose'e d'une botte dc fibres cylind; iqnes ;
scs feuilles sont radicales , relre'cics en peiiole, ovales, forle-
xnent dentees, velues eh dessous, notamment sur les nervures;
leur surface est souvent bosselee j les hampes sont un pou ve-
lues , longues *de 7 - i c ccnliin., terminces par une fleur jaune^
les pelales sont oblongs , obtus) les capsules sont lisscs , ovoi'des ,
tcrininees par une petite pointe. ¥• EUc croit dans Tislc de
Corse , aux environs d'Ajaccio.

4654. RenOQCule thora. Ranunculus thora.
It. thora. Linn. spec. 775. Lam. Fl. fr. 3. TJ. 192. — R . phthora.

Crantz. Austr. 119. — Cam. Epit. 8#J!J ct S26. icA

Sa lige est haute de 1 - 2 de'eim., glabre , inenue , et char-
gee d'une ou 1 feuilles assez grandes , arrondies , renifonnes y

crenelees, glabre's , veinees et un peu coriaces; elle portc a
son soinmct une, 2 ou 5 fleurs jaunes, petites, ct au-dessous
desquclles on trouvc souvent une bractee ou une petite feuilJe
decoupee en 5 ou 4 lobes. ^. Cettc plante croit sur les somiiii-
tes des montagncs du Jura , a la Dole , a Thoiry ', sur les Alpe»
de la £>avoie; du Pieiuout; du Dauphiue; de la Provence; dans
les Pyrenees; dans le bois de Notre-Danied'Elang en Bourgogno
(Dur.); dans les Vosgcs , sur-tout a Rocheberg ( Buch.). Son
sue est acre, caustiquc : on pretend que les anciens s'en ser-
voitnt pour empoisonner lours fleches.

4(555. Renoncule jiodiflore. Ranunculus nodijlorus.
li. nodiflorus. Linn. spec. 773. Lam. Fl. fr. 3. p. 191. — Vaill.

act. Acad. 1719. p. 5a. t. l\. f. 4*
i>a racine est une touffe sciree dc fibres uienues et capil—

s -} sa tigc est grelc , droile , Ofdiaaircinent bifurquee ;
Lll 4
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chaque rameau se divise plusieurs fois en 2 branches;
tres-courte, a peine visible, porte une ileur; Paulre s'alonge
ct va se bifurquer de nouveau : e'est aiJsi que les flcurs pa-
roissent laterales , quoiqu'elles soient reellement terminales
cornme dans toutes les renoncules; Ics'feuilles radicales sont
ovales , entieres, portees sur dc tres-longs petioles; celles de
]a tige sonl, oblongues, presque lineaircs, re'Lrecies a la base,
les fleurs sont sessiles , pelites, de couleur jaune; les fruits
forment uiie tete spberique , pedicellee; cbacun d'eux est com-̂
prime, jaunatre, tuberculeux sur les 2 faces: toî te la plante
cst glabre, d'un verd jaunatre; sa bauteur est de 5ri5 centim.
©. Elle croit au bord des mares peu ombragees de la foret de
Fonlaincbleau, a Belle-Croix , a Francbart.

4656, Renoncule graminee. Ranunculus gramineus.
li. gramineus. Linn, spcc.773. Lam.FJ. fr. 3. p. 190. Bull, Herb,

t. ia3. — J.Bauh.Hist. 3. p. 866. f. 2.

Sa racine est compos^e de fibres cylindriques , simples , jau-
natres, divergentes, qui naissent a la base d'une espece dc
bulbe formee par les debris dessecbes et filamenteux des an-
cienncs feuillcs; sa tige est baute de 2-4 decim., droite, cylin-
drique, glabre, lissc , peu garnie dc feuillcs, ct porte a soa
sominet 2 a 4 fleurs jauncs, dont les pelales sont arrondis, lui-
sans , et les calicos trcs-glabrcs; scs feuillos sont alojigees ,
etroites, lineaircs , pointues , lisses , slriecs et un peu ner-
veuses ; ellrs ressemblcnt a celles des plautes graminccs. ^.
On trouve eelte espece dans les pres sablonncux, sees et mon-.
tagneux; a Fontaincblcau; Monlpcllier ; aux Baux, a Mondet
ct a Corrie (Chaix.); au Cours pres Dijon (Dur.).

465y. Renoucule langue. Ranunculus lingua.
R. lingua. Linn. spec. 773. Fl. daa. t. ^55. —»il. longifolius*

Lam. Fl. fr. 3. p. 189.
Sa tige csl droite, cvlindrique , vclue , un pcu ramcuse , ct

haute de 6 decim. an moins; ses feuilles sont fort longues ,
pointuos, lcgcrcmcnt vclucs , chargees de quclques denlelures
d is tan tes ct peu scnsibles , ct embrassent la tige par une es-
pece dc giine : scs flcurs sont grandes, 'Icnninales, pedoncu-
lees cl d'un beau jaune; leurs pc'talos sonl Imsans, et leur calicc
«st un peu vclu'. ¥• Ou trouve ccttc plantc sur le bord des etangs
fi des fosses aquatiques; elle est acre el causliquc.
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4658. Renoncule flammete. Ranunculus flammula.
li.flammula. L'tap. spec. 772. Lam. FJ. fr. 3. p. 190. — Lob. ic.

670. f. 1. Y\ 0

/Si Foliis jerraftw.-—Lob. ic. 670. f. 2.
y. Foliis omnibts ovalibus, caule humifusft.
S. Foliis ovalibus , caule erecto. — It, ophioglossifoUusi/?ill.

Daupli. 3. p. 731. t. 49?

Sa tige est longue de 2 de'cim. ou davantagc , un pcu couchee
et quelquefois rampante dans sa parlie infe'rieure, lisse, feuil-
Je'e et legerement rameuse; scs fcuilles sont glabres , ovales-
lanceolees, un peu dente'es en leurs Lords, et sensiblement per
tiolees , su^tout les inferjeures; Icur petiole einbrassc la lige
par une gaine raembraneuse ; les fleurs sont jaunes , pedoncu-
lees, terminates ct moins qrandes que cel-^s des deux especes
precedciilcs. La variete |3 est reraarquable par ses fcuilles, qui
ont des dentelures tres-marquees. La\ariete y est rampante
dans la plus grande parlie de sa longueur, et a toutes les fcuilles
ovales. La variete <T est presque droite^ et a les fcuilles ovales.
Q. On trouve cette plante dans les pre's hurnides; elle est acre ,
cnus(ique et nuisible aux bcsliaux; on la connoit sous le nom
de petite douve.

4659. Renonculeradicante. Ranunculus reptans.
2i. rtptans. Linn. spec. 773. FI. lapp. t. 3. f. 5. FL dun. 1. 108.

R.flammula, y. Smith. Fl. brit. 587.

Cctte espbec pourroit bicn etre une simple variete de la^prc-
cedente , comme le pensent Hallcr et Smith j clle'cu differe ,
parce qu'elle est trcs-petite dans toutes scs parties, que ses
feiiilies sont toutes lineaires ct entiercs, ct que sa tige emet a
chaque nccud une louffe de radicules. ^f. On la trouvc parmi
les pierres ct le gravier, sur le bord des lacs dcs pays de mon-
tagne j je Tai rencontree souvent sur les bords des lacs de Ge-
neve , de Ncuchatel; elle se rctrouve autour de presque tous les
lacs dcs Alpe's.
DCCCXIV. RATONCULE. MY OS UR US.

Myosurus. Linn. Juss. Lam. Goerin. — Ranunculisp. Tourn.

CAR. Le calice est a 5 folioles colorees, caduqucs, un peu
prolongees au-dessous^de leur point d'altache; la corolle est a 5
petalcs courts, a onglets filiformes, tubulcux; les clamincs sont
au nombrc dc 5 a 12; \4$ capsules sont noinbrciises , pointues,
portees sur un receptacle tres-long, et disposecs en epi cy-
iindrique.
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4660. Ratoncule naine. Myosurus minimus.
M. mininitis. Linn. spec. 407. Lam. Illf'str. t. 221.

Plante fort petite, dont la racine esK jlrele, simple vers le
collet, diviseY a l'extre'mile en fibres i*ombreuses , dont les
feutffesont rndicales , lineaires , dresse'es , t res-fines , glabres,
longues dc i-5 centim., et dont la hampe qui sort d'entre les
feuilles ne'depasse pas 3 a 5 centim. dehauteur; les fleurs sont
d'un vcrd jaunatre , solitaires, terrainales , Ires-petites : apres
la fleuraison , le pedicelle qui soulient les ovaircs s'alonge au
point que ceux-ci sont disposes en une longue queue droite ,
scrree et cylindrique. O. Cctte plante croit ordinafrement par
louffes dans les terreins sablonneux ou pierreux, autrefois inon-
des; au bord des mnrcs desse'ehe'es , ct dans les marais sales.

** Plusieurs qvaires; capsules s'ouvrant du cole interieur
par une fen tn longitudinale ; petales irreguliers.

DCCCXV. TRO LLE. TRO LL I VS.
Trollius, Linn. Juss. Lam. Goertn.— Htltebori sp. Tourn.

CAR. Le calice est compose d'environ 14 folioles colorees '?

les pe'tales sont environ au nombre de 9, tubuleux, a une
levre, plus courts que 1c calice; les capsules noinbreuses y-
presque cylindriqijcs, rapprochees en tele.

4661. Trolle d'Europe. Trollius Europceus.
1\ Eurnpecus. Linn.spec. 78a. Lain, lllusti. t.499.— T. globosus.

Lom.Fl. fr. 3. p. 3^3. — T. connivens.N&nch. Meth.3i3.—
T. allissimus. Cianiz. Austr. 134-

Sa tige est haute de 2 - 5 decim., feuillee, ordinaircment
simple et uniflore; scs feuilles sont palmecs , anguleuses, a 5
lobes poiutus , incises et deutes ', clles ont quelque reasemblance
avec ce'les de la reuoncule acre : la fleur est grancle , tcrmi-
Dale, de couleur jaune , et rainassee en boule. ^. Elle croit dans
les pre's montagneux des Alpcs; du Jura; du 13ugey, du Foret
( Latourr. ); des Mouts-d'Or; des Cevennes; des Pyrenees; dans
lesYosgesau raont Ballon.
DCCCXVI. HELLEBORE. HELLEBORUS.

Ilelleborus. Lara. — Hclleborus etlsapyrum. Linn.Juss. Gcertn.
— Uelieborus, Hcllcboroidcs et Off a. Adans.

CAR. Le calice est assez grand , a 5 folioles, tanfot pcrsis-
tantrs ct coriaces, lantot caduques et dclicates, souvent colo-
rees; les pelalcs sont au uioius au nombre de 5 , bcaucoup plus
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courts que lc calico, a 2 levres ou a 5 lobes; les capsules sont
au moins au noinbre]<Je 5, coinprimees, telminecs par unc
pointe.

OBS. Le port des hellebores cst tres-divers «&ns differentes
especes; plusicurs ont des feuilles de'coupees en forme de pe-
dalc : queiques especes de la seconde section ont lc port des
fumeterres.

§. I*r. Folioles du calice persistantes et un peu
t coriaces.

4662. Hellebore fetide. Helleborus foetidus.
H.fasiidus. Linn. spec. 784. Lam. Diet. 3. p. 96. Bull. Herb. t.

71. — Lob. ic. 679. f. a.

Sa tige est droite, cylindrique, epaisse, ferine, fcuillce , ct
haute de 5 decim.; ses feuilles sont coriaces , glabres , pcliolees ,
digilees, d'un verd noirAtre, souvent rougeatres vors Fepa-
nouisscment dc leur petiole, ct a digitations longues, pointues
ct fa et la dcntecs en sciej les corollcs sont verdatres et un peu
rouges en leurs bords; les pcdoncules sont pubescens : les eta-
in in cs sont presque aussi longues que les folioles clu calice ;
celles-ci sont verdatrcs , un peu rougeatres sur le bord , droites
et ferraees, ce qui donne a la flcur l'aspect i'une fleche. ^. On
trouve cctle plante dans les lioux sleriles et pierreux , au bord
des'chcrnins; elie a une odcur felide : die est acre ct purge
avec violence. Elle porte le nom vulgaire de pied de griffon.

4GG5. Hellebore livide. Helleborus lividus.
II. livid us. Ait. Kcw. 2. p. 272. Curt. Mag. t. 72.—Il.triphyllas.

Lain. Diet. 3. j>. 97.
ct. Integrifolius. — H.lrifalius. Mill.Diet. n. 4« non. Linn. •
/0. Serralifolins.•Moils. 3. s. 12. t. 4. f. 7.

Sa racine est fibreuse, tragante *} scs tiges sont droites 9

fcuillces, peu rameuses , fermes ct glabres , aiosi que le reste
<Je la planle, liautes de 2-5 decim. ; ses feuilles sont allerncs,
coriaces, luisanlcs en dessus, d'un verd livide, sur-tout en
dessous, petiolecs, composees de 5 folioles ovales-lanceolees,
grandes , pointues, quelqucfois prcsquc cnlicrrs , plus souvent
bordecs dc dentelures ecartees, pointues et tres-saillantes ; les
a. folioles laterales sont obliques a leur base,»>ct forment en
deliors un coude obtus , a-peu-pres comine d«iR4 certains hari-
cots ; les feuilles florales sout ovales , sessiles el, enticrcs; les
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fleurs sont terminalcs , portees sur de courts pe'doncuies, au
iiombre de 3 a 9, d'un verd blanchatrejs les examines sont de
moilie plus courtes que les folioles du d)ice. ^. Celte plantc
a ete decouvepte dans 1'is.lc de Corse parfM. Labillardiere.

4664. Hellebore a racine noire. HeUeborus niger.
H. niger. Linn. spec. 783. Bull. Herb. 1.33. — II. niger7tt. Lam.

H. fr. 3. p; 3i4- — Lob. ic. 681. f. 1.
Sa racine est coinposee d'une soucne courte , c'paisse, d'oii

partent plusieurs fibres noiratres, souvent herissees d'un duvet
brunatre; le collet pousse une hampe ct quelques feuilles radi-
cales , qui sortcnt d'ecailles membraneuses, disposees en forme
de bourgeon) les feuilles sont portees sur un petiole au moins
egal a la hampe, devise au sommet en 7-8 lobes distincls dis-
poses en pe'dalc, oblongs , dentes en scie , pointus , giabrcs et
coriaces; la hampe porte une ou rarement 2 fleurs assez
grandes, de couicur rose ; les petales et les etamines sont 2 fois
plus courts que les folioles du calico. "2f. Elle croit dans les
lieux frais, picrreux efombrages des montagnes , dans la val
d'Aost ( Lob.) 5 aux environs de Nice et de Montferrat (All.) ;
dans lc Brianconnois (Vill.) -} a Colmars et Allos en Provence
(Ger.); a la Bastide pres Monlauban (Gat.) m

7 dans les Vosges
(Buch.). On la crllive dans les jardins sous Ic nom. dc rose
de Noel : elle fleurit en effet au milieu de l'liiver.

46G5. Hellebore a fleurs vertes. HeUeborus viridis.
H. vlridis. Linn. spec. 784* Lam. Diet. 3. p. 96. — Lob. ic. t.

680. f. 1.

Ses racines sont fibreuses , noiratres; elles poussent quel-
qucs tiges nues dans le bas , hautes de 2 decim. , divisees en
?.-5 raraeaux, qui sortent chacun de Taisselle d'une feuille ;
les feuilles sont glabres, un peu molles-, partagees en 7 ou j)
lobes oblongs fortement denies -en scie : celles qui naisscnt de
la racine sont petiole'cs; les aulres sont sessiles; les fleurs nais-
scnt a la sommile de cliaquc rameau, presquc a Taissclle de la
feuille superieure; tiles sont penchees, d'un verd jaunatre ,
ouvertes, dc 3-4 centim. dc diametre; les etamines et Ics pe'-
tales sont de couicur jaune, 2 fois plus courts que les folioles
du calice. ¥• H croit dans les bois et les lieux picrreux au pied
des montagnes ,'dans les Pyrenees} aux environs de Dax (Thor.) m

}

a Sille pres le-Mans (Desp.) ; a TEsperou pres Montpcllier
u.)^ sur la montague de ftabou eu Dauphioe (Yill . ); ea
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Auvergnea la cote de Vande , a la fontaine eta Jalcirac, dans
les taillis d'Ardans , dans los pres de Miallat et de Charlus
(Dclarb.); a MonJ.flieh.es pres Abbeville (Bouch.)j aux environs
de Turin (AIL).

§. IL Folioles du calice caduques et semblables a
des pet ales.

4666. Hellebore d'hiver. Helleborus hjemalis.
U. hyemalis. Linn. spec. 783. Lam. Diet. 3. p.98. Bull. Herb. t.

35. — / / . monanthos. Moench. Mclh. 3i3. — Lob. ic. t. C;6.
f. j.i. —Guriri. Aix. t. 3.

Le collet de sa racinc1 est un tubercule ovoide , noiratre ,
gnrni de fibres menues, et qui emet a son sommet une feuille
et une hampe qui sortent de quelques ecaillcs membraneuses ;
la feuille est portee sur un long petiole , glabre , arrondie ,
divisee presque jusqu'a la base en 7 lobes en forme de coin ,
incises a leur sommet; la hampe, qui s'eleve a 1 decim. de
hauteur y se terrninc par une ileur jatfne assez petite, placec
immediatcment sur une feuille orbiculaire profondement par-
taqce en lobes evases ct incises au sommet : cette feuille joue
]c i'41e de la collerettc qu'on observe dans les anemones; 1c
calice est & 6 folioles oblongues , jaunes, caduques, semblables
a des petalcs; les vrais pelales sont petits , tubuleux a leur
base , et comme labies au sommet. '2f. Elle flcurit a la (in de
l'hiver : on la trouvc dans les lieux humides et couverU, au
pied du Jura , des Alpcs j aux environs de Turin et dc Mont-
regal ( All,); en Provence (Cer.); dans les Vosges (Buch.) ;
dans les bois de la Queue en Brie (Thui l . ) ; a la Boischc, a.
St.-Denis en Val pres Orleans (Dub. fj dans le bois du pare
de Denainvillers en Beaucc

46G7. Hellebore pigamon. Helleborus thqlictroides\
II. thalictroides. Lam. Diet. 3. p. 99. ~Isopyrum thaliclroides.
Linn. spec. 783. —Barr. ic. t. 480.

Sa racine est un faisceau de fibres legcroment renflecs vcrs
Jeur origine ; sa tige est haute de 1-2 decim., grele, d'uu verd
un pen rougeatre , f^uillee, et plus ou moins raineuse; scs
feuilles sont petiolees , une ou 2 fois ternees, composees de
folioles ovales , legcremcnt trilobees , petite* , tendrcs , ot
d'une couleur un peu glauque : ses flours sont -'Blanches et soli-
taires sur leuis pedoncules, plus peliles que dans toutcs les
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cspeces precedentes; le calice est a 5 folioles ovales-oblongues,
ouverles, colore'es et caduques m

7 les vrais petales sont fort
petits, et munis d'oreilletles; les capsVrps sont au nombre de
2-3 , un peu arquees en dehors. ¥• £f"e fleurit au premier
printemps, dans les lieux ombrage's des montagnes; dans les
Pyrenees, aux echalassieres de la Mirande, sur la gauche da
ruisseau do, Prouyau ; dans TAuvcrgne; aux en-virons de Gre-
noble , a Varce , a Eybeos , au pout de Beauvoisin.

DCCCXVII. NIGELLE. NIGELLA.
JYigella. Tourn. Lian. Juss. Lam. Goertn.

CAR. Le calice est grand , colore, a 5 folioles re'trecies a
la base; les petales sont au nonibrc de 5 a 8 , plus courts que
Je calice , et a 2 levr2S; les capsules sont au nombre de 5 a io,
oblongues, pointers ou tenniuees par une arete *, tan tot dis-
tinctes , tantot reunies en une seule capsule a plusieurs loges.

OBS. Herbcs a feuilles divisees en lobes lineaircs , u fleurs
bleues , souvent entoure'es d'une collerette decoupee.

4668. Nigelle de Damas. Nigella Damascena.
JY. Damascena. Linn. spec. 7$3. Lam. Iilustr. t. .{88. f. a. —

iV. cierulea. Lam. Fl. fr. 3. p. 312. — iV. multifida. Gat. Fl;
m out a ub. 100.

Sa tige est haute de 5 decim. ou un peu plus , glabre , strie'e,
feuillee et rameuse dans sn partie superieure j $es feuilles sont
alterncs , sessiles ct decoupces tres - menu ; ses (leurs sont
grandes, terminales , et de couleur bleuc, cntourees par une
collerctte feuillee et lDuhifide. O. On trouve cette plante dans
les champs et les vignes des provinces meridionales. On en cultive
dans les parterres des varietes a (leur double et a flcur blanche:
clle est connue sous les noms de barbequ , barbiche, barbe de
capucin, cheveux de Fenus, toute epice, nielle, etc.

4669. Nigelle des champs. Nigella arvensis.
JY* arvensis. Linn. spec. ^53. Lain. Illui»tr*t. 438. f. T.

Cette espece est un peu plus petite que la precedente dans
toutes ses parties- ses lleurs sont sans collerette, et blanches
011 d'un bleu tres-pale; sa capsule est oblongue , retre'cie in-
ferieurement et profondement divisee, au lieu que cellc de la
premiere est glbbuleuse et prrsque entiere. O. Elle croit dans
les champs, parmi les lies : ses semenecs passent pour inci-
jives , eiuiueaagogacs Ql diuretiques.
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Dcccxvm. GARIDELLE: GARIDELLA.
Carulella. Trtu n. Linn. Juss. Lam. Goertn.

CAR. Ce genre difcre du precedent, parce quc ]o calicc est
petit j que la corolle e.,t a 5 pelales plus grands ^ue le calice;
que les elamines sont au nombre dc 10 , et qu'il n'y a que 5
capsules polyspcrmcs rapprochees, presque reunies.

4670. Garidelle nigelle. Garidella nigellastrum.
G. nigellastrum. Linn. spec. 608. Lam. Illustr. t. 379. f. 1 . —

Garid. Aix. p. ao3. t. 39.

Sa tige esl haule de 5-6 deciin. , grelc, auguleuse, glabre,
divisee en quelques rameaux droits et presque nue dans sa
partie supencure; ses feuilles radieales sont longjies , ailees et
finement decoupeesj cclles de la ligc sont eca^lees, peu nom-
brcuses , et coinposees de 5 ou 5 decoupurtis lincaires : le*
fleurs sont terminates, rougeatres et solitaires'. O. Celte plante
croit dans les vigfics, les champs et les vergers d'oliviers de la
Provence me'ridionale (Ger.); notamn-ent au pied du Monlei-
griez, do la Touesso , au Tliolonet, h la More'e et a Creruado
pres Aix (Gar.), aux environs de Nice (All.)j dc Nancy (Lamour.)?
DCCCXiX. AN C O L IE. AQUI LEG I A.

j4quilegia. Tourn. Linn. Juss. Lain. Gael in.

CAR. LO r:alice esl a 5 folioles; los pelales au noiubre de 5t

en forme do cornets , elargis et tronques obliquement en leur
limbe , tennine par un tube conique, obtus , rrcourbc a'l'ex-
tremile'j les 5 ovaires sont ontoure's de 10 ecaillcs; les capsules
sont reunies |)-»r la base , droites, surmontces d'une pointe.

OLS. LOS feuilles sont grandes , 2 ou 5 fois ternees.

4671. Ancolie commune. Aquilegiavulgaris.
A. vu'gnns. Linft. spec. 75a. — A. sylveslris, Week. Gallob. p.

234.— Loh. ic ^6r. f. 1. a.
)2. Gran<li/lora*

Elle s'e'Iive a 6 ol 10 decim., sa tige cst droite , pubescente
vers le baul, pru rmnruso ; sos feuilles radicales sont porte'es.
sur un long peiiole divisec!i 5 branches j chaque branclie porte
5 foliolrs sesbilt's dans la branebe du milieu , pedicelle'es dans
les 2 lateralcs & ces folioles sont glauques en dessous, grandes ,
anrondies, a 5 lobes Wgcs el denies au soinmel; celles du
bas de la tige sont presque scssilcs , « 5 toĵ olcs pelioleest

lobees ct dentees} celles du baut sont a 5 folioles oblougues et
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presque entiercs j les (leurs sont ordinaircment nombreuses ,'
pedonculecs, lerminales, dc couleur bieyje; on t?i cullivc dans,
les jardins dos varieles a fleur rouge0, i blanche f coulenr de
chair, oupanachce, niais jauiais jaune; l.s cornels sontcourbeS
en crochetsj ifes (leur* cl Ics ovaires pu'ucscens en dehors. ty.
Celteplante croit dans Ics haies, les bois cl les licux converts.
On la culjive d.ins les jnrdins pour la beaulc dc ses flcurs ,
qui doublent facilemenl. El'e csl connue sous les nomsdeanco-
lie, ajglantlne,gants de Notre-Dame. La variele^,quicroit
dans Ics montdgues d'Auvcrgne, a la 11 cur plus grande.

4672. Ancolie visqueuse. Aquilegia viscosa.
A. viscosa. Lino. Mant. 77. Gou. Illustr. 33. t. 19.

line souchc*ob]iq4H?, brunatre et un pen ecailleuse, Somie
naissance a plusiours feuilles radicales, porlees sur un petiole
long de 7-9 centim. , divise en 5 brauclics, dont chacune porte
5 folioles sessiles, un peu en foroie de coin-, d'une consislance
plus ferine et de moitie^oluspetiffes que'dans l'ancolie commune;
ces folioles sont a 5 lobes courfs, dcnle's au sommet j la tige
est droile, simple ou pcu raineuse, liaule de 3-4 deciin., gar*
nie, sur-tout vers le haut, de poiis courts et visqueux , munie
de 1 a 5 feuilles, dont Tinfe'rieure est a 5 folioles simples et #

oblongues , et dont les superieures o'ont qu'un'e foliole simple;
les (leurs sont au nombre de 1 a 5 , torminales , pyedonculees ,
granies, de couleur bleue. ty. EUc croit dans les lieux ombrages
des Alpes.

4673. Ancolie des Alpes. Aquilegia Alpina.
A. Alpinto. Linn. spec. ^52. All. Ped. n. i5o8. t. 66,
£. A, Alpina. Lam. Diet. 1. p. i5o.

Elle differe des deux pre'cedenles, parce quo Ics cornels de
$es flcurs sont droils , a peinc courbes a rexlre'mile, et que ses
folioles sont profondemrnt incisees en lobes lineaires; clle se
distingue en particulier de Tancolie vulgaire , parce quo ses fo-

'lioles sont sessiles sur le petiole, et qu'elle porle rarcment plus
de 2 ou 3 (leurs ; on la separe de l'ancolie visqueuse par ses pe-
tioles beaucoup plus longs , parce que Irs feuilles inlVrieuresde sa
tigc sont decoupees ct petiole'es comme les rq.u'-.cales • le haut
do la plante est legLTement pubescent et visqueux. La variete a
s'elcve jusqu'a Sf-5 de'eim., eta Ics feuilles aŝ ez grandes; je
Tai trouvee dans Ics licux humides et ombrages des Alpes aux

environs
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environs du Mont-Blanc ; elle se rctrouve au mont Cenis , a
Pralugnan , au mont Rose, au-dessus de Feneslrelle et dans lea
Alpes de Lemie en Pie ijont (All.). La variele /3 est 5 fois plus
petite, et a en parlicul.ci les feuilles beaucoup inoins grandes f

qucique sa ileur conserve les memes dimensions. Efle a e'le liou-
ve'e dans les Pyrenees par M. Lemonnier.

DCCCXX. DAUPHINELLE. DELPHINIUM.
Delplunium. Tourn. Linn. Joss. Lam. Goertn.

CAR. Le calico est colore, a 5 ou 6 parties, dont la sope-
rieure sc prolonge en eperon a sa base; les pefales sont au
nombre dc a a 4, savoir: 2 pedicelles qui inaiiquent dans la
premiere section, el i qui sont prolonged a leur base en 2 e'pe-
rons enfiles dans Tcperondu calice ; ces deux dealers pe'tales
sont soude's ensemble dans la premiere section du g^nre* les
capsules sont droites, solitaires dans li premiere section, 5 a
chaque (leur dans la scconde; les graines de la plupart des cs~
peccs sont un pcu herissces.

§. lcr. Capsules solitaires; cperon d'une seulepitce
a Vinterieur*

4G74.Dauphinelle consoude. Delphinium consolida.
D. consotula. Linn. spec. 748. — D. seqetum. Lam. FI. fr. 3. n.

3-«5.—Cam. Ej>U. />n. ic.

Sa tige est haute de5-6 decim. ,cylindrique,presqueglabre,
ramouSe, et un p'eu pamicule'c ou a rameaux tres-ouverts / ses
feuilles sont prcsque sessilcs, decoupees tres-menu, et ses fleurs,
ordinairement dfun beau bleu, sont disposees au soinmet do la
tige et des ramraux , en bouquets laches formant a peine I'epi;
les corolles , avanl leur epanouisscrnent, ont un peu la forme
tl'un dauphin; l'epcron est long, conique; Tovaire est simple ,
et se change en unc capsule pubcsccntc qui s'ouvre Jongitudi-
nalcment, ct qui renfermc des grainos d'un brun noir , angu-
lcuses et herissees. O. Co-ltc plante est commune dans les
champs parrni les blc's; elle est vulneraire.

4675. Dauphinelle d'Ajax. Delphinium Ajacis.
D. Ajncis. Linn. s(>cc.r.{8. Lam. Diet. a. p. a63.

Elle est voisine de la prcccdentc, ct ne doit pcut-etrc ses
difTerences qu'a la culture; elle s'eleve jucnu'ar6-8 decim.;
ses ramcaux sont plus alonges, plus droito ; set jfleurs form eat
tJes cpis lonfjs ct sorrc3; leur dpcron est un pcu ptas court,

Tome IF. Moim
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proporlionnellement a la grandeur <Ie la fleur; a la base interne
du petalc , on observe 5 ou 4 petites raies flexuenses, ou Ics
anciens avoienl cru lire les leltrcs A PA, qui font le commen-
cement du nom d'Ajax; la fleur offre-toutes les nuances de
bleu , violet, rose et blanc. On on cultive une variele a fleur
double. O- Cetle plante , conuue sous les noms de pied d'a-
louelte, hequeite, est commune dans tous les parterres, et
s'est memc re'pandue autour des habitations; on la dit origi-
naire de la Suisse.

§. II. Trois capsules; eperons de deux pieces a
Vinterieur.

4676. Daimhinelle voya- Delphinium peregrinum.
gei:se. i

D. percgriuum. Linn. spec. ^D* -AH. Ped. n. i5o8. t. a5. f. 3 . —
C. Bauh. Prod. p. 74. f. r.

$. Petalorum limbo ouato nee basi cor data.

Cetle espece se dist»ngue facilement de toutes les dauphi-
nelles de France par ses capsules, qui sont au noinbrc de 5 ;
par ses eperons plus longs quc la fleur, formes a Finterieur dc
2 appendices distincts, enveloppes dans une tunique commune;
par ses 2 pclales interieurs , qui sont glabres , pedicellcs , a
limbe arrondi, echancre en cctur a la base dans la varicte a,
ovale dans la variele /3, entier *u somraet; elle est remarquable
par les variations nombreuses de ses feuilles; les inferieurcs sont
de'eoupees a-pcu-pres couitac celles de la daupliinellc d'Ajax;
Jes superieurcs sont entieres el lineaires; dans quelqucs indivi-
dus , les feuilles sont presquc toutes de'eoupees; flillcurs , ellcs
sont prcsque toutes entieres; la plante est droite, peu ramcusc;
ses fleurs sont blcucs, et ressemblent a celles des 2 prece'clentes.
Q. Je de'eris cctte plante d'apres des 'fchanlillons recueillis en
Languedoc; elle se trouve a Moncau pres Montauban (Gat . ) ;
aux environs de Nice (All.).

4677. Dauphinelle elevee. Delphinium datum.
D. datum. Liun. spec. 749* Lam. Dice 2. p. 265. var.a.
j3. Villosum.

SSL tigc est droite, creuse, simple, haute de 4-8 decim., et
atteignant quejqucfois la hauteur d'un homrae (Hall. n. 1201.);
la var. a. nc p9rfe de .poils quesurles petioles el les nervures des
feuilles; la varicte $ e st velue sur toute sa surface, et raeme a
Tcxteheur de la ileur; les feuilles sont nombreuses, peliole'es,



D E S R E N O N C U L A C E E S; <)i5
arrondics, profondement divise'cs en 5 lobes qui v,otit eux-
memcs de'conpes au tommet en lanieres pointues: les flcurs
sont bleucs , et funneril uri epi simple, terminal; h»ur epcron
esl droit, plus long que la fleur, compose de a lames envclop-
pees dans une tuniquQ commune; les 2 pelalos pe'dicelles ont
un linibe un peu concave a la base , a 2 lobes n sou sommet ,
herisse de poils I res-apparens stir la suiface in terne t s capsules
sonl au nombre de 5. ^. Cette belle planic croit dans Irs lieux
pierreux et ombrages des Alpes; en Yalais (Hall.); en Pieinont
aux Alpes de See, de Groscaval, de Vinadio (All.); en Dau-
phine sur les monlagnes du Qucyras au inont Vizo (Vi l l . ) ;
dans les monlagnes voisiues dc ^Narbonne.

4678. Dauphinelle sta- Delphinium stpphjsagria.
physaigre.

D. stapliysagria% Linn. spec. ^50. Lam. Diet. a. p. 265. — Lob.
ic. 689. f, r.

jS. Floribus pallidis,

Sa tige est droile, pleine , cylindriq-..<e, pen rameuse, toutQ
herissee de poils mols, et haute de 4-6 decim.j ses feuiSlea
sont peliolees, assez fermes , glabres , profondement decou-
pees en lobes divergens, Ianceoles, poinlus, entiers ou uuel-
quefois bifurques; les (lours sont asscz grandes, disposees en
grappes simples ou rameuses, d'un bleu fonce dans la var. a
tres-pales dans la varie'te /3; leur pedicelie esl lies-velu H
sort d'entre 3 braclees enlicrcs, oblongues, dont une iiife-
rieure et 2 supei'ieures; leur eperon esl plus court que la (Jcur,
et cst compose a Tinlerieur de 2 lames courtes. O. Ceile plante
croit parnii les decombres prcs des villages, dans les lieux ma-
rilimcs et un peu ombrages des provinces meridioiiales • a
Nice (All.); en Provence (Ger.); en Languedoc au bois de
Grarnont, et a Prades pres Montpellier (Gou.). Elle est con-
nue sous le nom d'herbe aux poux, parce que sa graine , re-
duiie en poudre, serl a detruire ces insectcs.

DCCCXXI. A C O N I T . ACONITUM.
Aconiuun. Tourn. Linn. Juss. Lam. Goertn.

CAR. Le calice esl a 5 folioles, dont la superieure est con-
cave, en forme de casque; les pe'tales sont nombreux , tres-
petits , en forme d'ecaiHes; les 2 supe'rieurs ( nertaires , Linn.)
sont alonges, caches sous le casque, munis d'1*: long onglct
rondos a rextre'uiile, de sorlc que leur liiube est reiicchi et a

Mmm 2
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la forme <J'une Ievre, et quc leur exlremile est epaisse, obtuse,
€u forinrf de crossej les capsules sont le plus souvent au nombrc
<]e 3, oblongues, droites, pointues.

§. Icr. Fleurs jauhdtrcs.
4679. Aconit tue-loup. Aconitum Ijcoctonum.

A. fycoctonum,*Lmn. spec. ^5o. Lam. Diet. 1. p. 3a. — Cam.
Jtpit. 827. ic. — Barr. ic. £99.

Sa tige est haute de 6-9 decim., cjlindrique, feuillee ct un
peu ra me use 3 scs feuities sont petfolecs , larges d'un decim. ,
palmees, a 3 ou 5 lobes pointus, incises et dentes; elles sont
d'un verd fonceou un peu noiratrc: les fleurs sont terminates,
d'un blanc jaunalre, ct disposers en g~appe alongee; la division
superieure de êur calice est alongee en maniere de toque ou
de bonnet presq.s conique, obtus a son somrnct, pubescent et
anguleux ou ride; les ajtres sont legcreaient pubescentcs en
dchors, et fortement barbues en dedans vers leur soinuielj les
2 petalf s supe'rieurs sont caches dans le casqvie qu'ils travoiscnt
*n diaj;onale; leur sonamite se roule en arriere, en forme de
spirale; le limbe du pelale est ovale-oblong, presque entier. 3f.
Elle croit dans les forets ombragees des montagncs de presquc
toute la France.

4680. Aconit (Jes Pyrenees. Aconitum Pyrenaicum.
A. Pyrenaicum. Lion. spec.^5i ? Lam.Diet. i .p . 33. non Wild.

— Ray. Europ. 367. n. 3.ezcl. &yn. Matih. — Tourn. Inst. 4?4«
n. \% ex herb. Vaill.

Elle ressemble a l'aconit tue-loup par son port, la couleur de
ses fleurs, leur structure, et en parficulier par la spirale que
decrit I'extreinitc de chacun des petales caches sous Ic casque;
elle en differe, parcc qu'clle est plus grande dans toutes sea
parties; ses fcuilles inferieures altoigncttt 2 et presque 3 deci-
metres de diametre; cllcs sont decoupees en 7-11 lobes qui
n'adeignent jamais jnsqu'au petiole, et laissent un intervalie Je
2-5 centim.j ces lobes sont cux-inemes divisrfs en 5-5 decon-
pures palmees, divergentes et incisees; les decoupures laterales
de plusieurs lobes recouvrent celles des lobes voisins ; |es fleurs
sont plus grandes, disposees en grappe plus serree ct ramouse
a la base; le casque est plus long , com para live men t a la lon-
gueur des autrcs parties , et son bord anierieur se prolongc en
nn bee aigu ct'wn peu saillant. 3r- Ccttc plaulc croit dans les
Pyrenees.
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4681. Aconit anthora. Acoriitum antkora.
A. anthora. Linn ŝpec. 751. Lam. Diet. l.p. 33. — Cam.Epil.

837. ic. ,
Sa tige est droite, cylinclrique , branchue, gls&re 011 pubes-

cente , haute de 5-6 decini.; ses feuilles sont palmecs , a 5 on
7 lobes divises eux-memes en segmens profonds , etroits , li-
neaires, pointus el divergens; leur forme general^ cst arron-
die y les flcurs forment de pelites grappes au sommet de la
tige et des ranieaux, de sortc qu'elles paroissent quelquefois
dispose'es en panieule feuillee; leur calice est grand, jaunatre,
velu en dehors; le casque est tres-convexe en dessus , el sepro-
lougc subitcment a l'exttemite en un bee pointu; les 2 petalcs
superieurs (neclaires, Linn.) sont alonge's,,suive;i la courbure
du casque, ss lerminent par une crosse ro^lf 3 en dehors , ct
portent en dedans un limbe qui a la founc cFun coeur renverse.
if. Elle croit parmi les pierres , les ientes des rochers, dans les
montagnes basses exposees au soleil; au mont Thoiry, pros
Geneve; dans les Alpes de Savoie, de Dauphine , de Pic-
mont, de Provence; dans les Pyrenees; les montngnes du Uu-
gey (Latourr. ).

§. II. Fleurs bleues 011 violettes.
4682. Aconit napeL Aconitum napellus.

A, napellus. L,inn. spec. 751. Lam. Diet. 1. p. 33. —Clus. HisL
a. p. 96. f. 3.

Sa tige est droite, simple, ferme , feuiliee, et haute de 6
decim.; elle se tennine par un epi un peu dense, dont les
fleurs sont d'un bleu violet, assez grandes , serrees ct solitaires
sur leur pedonculc; scs feuilles sont putiolecs, palmecs , mul-
lificles , a decoupures lip,paircs , d'un vcrd noir^tre, 1111 sanies ;
les pedicellrs sont pubescens; lc casque des flcurs est con-
vexe, et d'une longueur double dc sa hauteur; les 2 pttales
caches sous le casque ont la sommite obtuse , tendant heir-
ItVereinent a se roulcr en dehors. ^. On trouve cctle plantc
dans les lieux converts et hurnides des montagnes ; elle est
tare, caustique , ct passe pour un poison dangereux ; cepcu-
dant son extrait, donne a pelites doses , peut, selon les expe-
riences de M. Storck, etrc employe avantageusement et sans
danger dans les maladies oil il est nccessa.ire d'exciter la trans-
piration ct la sueur. Elle est connuc sous Ics noms dc napel, dc
thore.

M in m r»
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4683- Aconit en panicule. Aconitum paniculatum.
A. paniculatum. Lain. Diet. i. p. 33.'— A. touricum. Jacq. ic.

rar. 3 t. 4o^«— st.humile. Dclarb. Fl. auv. p. a. —A. cam-
marum. VilJ. Dauph. 4. p. 706? —CJus. Hist. 1. p. 95. f« a.

Sa lige esl droitc, cylindriqne, un peu rougealre, ramcuse
dans le haul, longue de (>-8 deciin., garnic de feuillcs pe'tio-
lecs dans lf» bas , sessilcs dans Ic haut , pa I races , a 5 lobes
divises jusqu'au peliole , reire'eis a la base , d 0 in i-pinnati fides,
a divisions divcrgontcs ct pointues ; les fleurs sonl grandes ,
dfun bleu violet, plus ccarle'es et plus ouvertes quc dans le
napel , disposees en panicule courtc et iache , porte'es sur des
pcdicelles pubescens; Ic casque est grand , fortement vniite, de
sorte quc sô % cxtre'mile se rapprocbe plus dc la base que le
sornrnet de sa'Ciulc'; les 2 pctalrs caches sous le casque ont la
soniiuite tres-oblvV.;e , et. qui se rccourbe en debors ; leur linibe
cst lanceole , roule , bifurque. ¥• Cette plante croit dans les
lieux pierreux et decouverts des montagnesj die a ele obser-
vee au monl d'Or sousTe rochcr du capucin , par M. Lamarck;
dans les monlagnes de Seyne en Provence, par M. Clarion; en
Daupbine? en Pie'iuont?

^** Plusieurs ovaires ; capsules polyspermes s'ouvrant du
cote interiew\.par une fente longitudinale; petales re-
gu leers.

DC£CXXII. POPULACE. CALTHA.
Cniiha. Linu. Juss. Lam. Goertn. — Populago. Tourn.

CAR. Le calice cst mi!; les pe'tales sont au moinsau nombre
dc 5 $ Ics capsules sont au nombre de 5- 12 , compriiuecs ,
poiutues , ouvertes.

/|684- Populage des marais. Qpltha palustris.
C. paUistris. Linn. spec. 784. Lam. lllustr. t. 5oo.— Popuftrgo

paluilris Lam. Fl. ir. 3. p. 3a3. — Populugo major. Mill.
Diet. n. 1.

j8. Pofmlngn minor. Mill. Diet. n. 1.

Ses tiges sont haules dc 5 deciiu. , cylindriques , lisses ,
fciiiliees , ft quelqurfois ramouses ; elles soutiennenl des fleurs
d'un beau jaune, assez grandes, composers de 5 petales oblongs,
d'un grand nombre d'e'famincs et dc 10 a 12 ovaires qui se
changrnt en capsules polyspcrmes : les feuilles sont grandes ,
petiolees , orron'dies/ renitbrmes ou un peu en cocur, tres—
glabres et crcuelecs en leur contour. ^. On Irouvc cctle plante
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dans les marais el sur le bord des fosses et des etangs ) elle est
acre, un peu caustiqae et detersive.
D C C C X X I I I . P I T O I N E . P AE O NI A.

Pceonia. Tourn, Linn. Juss. Lam. Goertn.

CAR. Le calice est persistant, a 5 folioles ou a 5 parties;
la corolle a au moins 5 petales grands ct arrondis; les ovaires
sont au noinbre de 2 a 5, charges de stigraales epuis ; les cap-
sules ovales-oblongues, ventrues, souvent cotonneuses, ter-
minees par une pointe droite ou recourbee : les graines sont
prcsque globulcuses, lisscs et luisantes.

4685. Pivoine officinale. Pceonia ofjicinalis.
P. oflicinalis. Rcti. Obs. 3. p. 35.—P.officinalis , var. a. Linn,

spec. 747. Lani. Illusir. t. 481. —• Frclis. H it. 20a. ic.

Sa racine est tubereuse , et pousse uri* 6u plusieurs tiges
hautes de 3-6 deciin. , rarneuses et souvent un peu rouge^tres ;
scs feuilles sont presquc 2 fois ailces et decoiipees en folioles ou
en especes dc lobes oblongs, elliplique^ou lanceoles, incises, au
moins ceux du sominet; les flcurs sont solitaires , tcrminalcs ,
grandes , fort belles , ctd'un rouge vif; les capsules sont droites,
pubescenles , au nombre de 2-5. ^f. On trouvc cettc plante
dans les bois ct les lieux pierreux des rnontagnes des provinces
meridionales; au bois dc Valenc prcs Moatp£llicr; en Provence
(Gcr.)} en Daupbine pres de Ribiers et au-dessus de Saint-
Andre prcs Embru'n (Vill-); en Piemont autour dc St.-Michel
de la Chaise et au-dessus dc Piossasco (All.) : 04 en cultive
dans les parterres une variete a fleur double; on y cultive aussi
la pivoine male (paionia corallina, Relz), qui differe de la
prcccdcnte par les lobes de ses feuilles enlicrs ct non divises.
La figure 79 de Garidel me paroit apparlenir a cette cspece
ou a la pceonia lumiilis, et nullcruenl a la pceonia tenuifolia^
cjui osl originairc dc TUkraine et de la Siberie.
* * * * Un seul ovaire ; baie a une loge, a plusieurs graines

attachecs a un seul placenta.

DCCCXXIV. A C T E E. A C T AE A.
Act a a. Linn. J[uss. Lam. Coertn. — Chris tophoiiana. Tourn.

CAR. LC calice est a 4 folioles caduques; la corolle a /j pe-
tal cs j Tovaire unique, sans style , muni d'un stigmate en tetc;
la baic a une logo} a plusicurs graiocs attaches a 1 seul pla-
centa lateral.
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4686* Ac tee en epi. Actcea spicata.

A. spicata, *. Linn. spec. *ii. Laiu. Uhistr. t. 4{S. f. 1. —-
Qiristophoriana spicata. Mfiench.'Mclli. 279. Lob. ic. 68a. f. 1.

Sa tige est haute de 5 de'eim. , he'rbace'e et rameuse; ses
fcuilles sont grandes , coraposees, 2 ou 3 fois ailees, vertes ,
glabres ct presque luisantes : leurs folioles sont ovales , pointucs,
dentees en scie et plus ou moins incisees ; les fleurs sont petites,
clecouleurManche, ct rainassees en epi court etovalej Jcs eta-
urines sont plus iongues que la corolle ; Tovaire se change en
une baie ovale, noinhre dans sa raaturite. ^. On trouve cett*
plante dans les bois inonlagneux de presque toute la France.

G E N R E S N O N C L A S S E S .
DCCCXXV. CvORROYERE. COK1ARIA.

Coriaria. IVis.. Linr. Juss. Lauu

CAR. Les fleurs sont tantot ruonoiques ou dioiqucs par avor-
lement, tantot hermaphrodites ; le perigone est simple , a 5
parties; les etamines soiit au plus au nombrc de 10, inserees
sous l'ovaire ; les antheres sont presque sessiles , oblongues,
ilroites , et ont leurs loges distinctes a la base; le centre de la
fleur est occupe par 5 ovaires soudes par la base , et dont
chacun porte 1 slylf* et 1 stiginate : entre ces ovaires se f rouvenf.
5 glandbs saillantcs en dehors des etamines, et rcgardees par
]<iY.ne comme dcspetales; le fruit est compose de 5 capsules
rapprochees , monospermes , qui nc s'ouvrent point d'elles-
laeuies, et qui sont recouvertes latcralcincnt par les glandes ,
Revenues grandes et charnucs : la graine a un embryon droit >
clepourvu de pe'rispenue.

OBS. La place de ce genre, dans l'ordre naturcl, est tout-
a-fait indeterminee. Se rapproche-t-i^ des Terc'binthacees ,
parmi lesquelles les anciens botanistes l'avoient classe ; des
Atriplice'cs, 011 B. de Jussieu I'avoit place; des Cistes , aux-
quels Adanson Tavoit reuni ; ou des Malpighiacees , dont
A. L. de Jussieu I'avoit autrcfois rapproche ?
4687. Corroyere a feuilles de Coriaria myrtifolia*

myrte*
C. myrtijolia. Linn. spec. 1467. Lam. Illnstr. t. 822.

Arbrisscau pea eleve, dont les rameaux sont flexibles, Belies
el epars j ses feuiftes sont opposees, simples, ovales , pointues,
cuticres, glabrcs et porlces sur de courts petioles : ses fleurs
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terminent les rameaux, et forment de petites grappes garnics
de bractees. J>. II cro-H dans Ics provinces meridionalos, \o long
des liaies dans tousles environs de Nice (AH.); sur Je bord de la
route entre Figaniere et Seillans en Provence (Qer. )• en Lan-
guedoc oil elle portc U 110m de redoux ; on l'emploie comine
astringent dans la teinture et la tannerie.

DCCCXXVI. MONOTROPE. MONOTROPJ.
Monotropa, Linn. Juss, Lam. — Orobanchoides. Tourn. —

Hypopitys. Dill.

CAR. Le calico est a 4 folioles colorces; la corolle cst a 4
petales hypogynes , alterncs avec les feuilles du calice, de la
me me couleur et de k merae duree qu'elles; leur bnse cst
prolonge'e en 2 appendices concaves en dedanr'i bosseles en
dehors \ Ics elaiuiucs sont en nombre double ile celui des pe-
tales ; I'ovaire est libre , surmonte 'd'un' style cylindrique ,
termiue par mi stigmato en bouclier \ la capsule est ovale-
oblongue, a 4 sillons, a 4 loges , a 4 valves chargecs d'une
cloison sur 1c milieu de leur face interne \ les graines sont
nombrciises, attachees a un receptacle central et quadrangulaire.
Dans quclques fleurs , lenombredc toulcs les parlies augmente
d'un cinquiemc.

OJBS. Ce genre .1 le port des orobanclics, dont sa fructifica-
tion Teloigne entiercment. Scroit-il voisin des Crassulees ou
des Rulacees?

i{6S8. Monotrope snecpin. Monotropa Jiypopitys.
M. hypopiihys. Linn. spec. 555. Lam. Illusir. t. 36a. f.a.—Pluk.

t. 2Ot). f. 5.

Ccttc plante est d'une couleur pule et un pcu jaunatre dans
toutcs ses parties j sa racine rst ecaiileuse, cliarnue , et nait on
s'attache sur cellos dos arbrcs; ellc poussc une tige droile , tres-
bimple, garnie d'ecaillcs oblongues , pointues; eparsrs, clpresquo
eiubriquees inferieureiiient: Ics flours sont oblongues, jaunatiei
et disposecs en epi terminal pecche avant leurepanouissenient: la
ile ur du so amid cst a 5 pe'tales , a io etamines ; les a litres out 4
jietales et 8 etamines. ^• On trouve cetlc plante dans les bois an
pied des pins , des sapins, des belies, des cileries \ a Fontai-
nebloau> en Dauphine pres Grenoble, Gap, Die , e l c . ( \ i l l . ) ;
dans le Jura j a 6cllcneuve pres Montpeliier (Gou.); dans les
moiitagnes du 13elley et du Lyonnois (Latoifrr.); en Alsace
(iVJapp.); pics Laalcrcn dans !c I'Jttinat ( Poll.).
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ADDITIONS ET CORRECTIONS

DU TOME IV.

CDLXXXIX*. SERIOLE. SERIOLA.
Seriola, Linn. Juss. Lam. Goertn,

CAR. I/involucre est a plusieurs folioles e'gales, disposers
exte'rieurement sur un seul rang; le receptacle cst garni de
paillellcs, entremelees avec les ileurons; fes graines sont re-
trecies en pedicelle, couronnees pa*' une aigrette dc 7 a 8
poils membraneux a leur base, legerement pluuieux vers le
somrnet. \.

2963*. Seriole l!e FEthna. Seriola sEthnensis.
Seriola JElhnensis. Linn. spec. 1 i3c). Goertn. Fiiict. 2. p. 370. t.

59. Lam. Illu6tr. t. 656. f. I.

Cette plante s'eleve a 2-4 de'eim. j sa tige est rameuse , sur-
tout vers la base, herissee ca et la, ainsi que les feuilles , les
pedicelles et les involucres , de poils un peu roides ; les feuilles
naissent, sur-tout vers le bas de la planle, a l'origine des ra-
xneaux inferieursj elles sont obtuses , ovales ou oblongues ,
retreciesen petiole , assez fortemenldentecs; ltsfleurs sont nom-
breuses, a-peu-pres disposees encorimbe , portecs sur des pedi-
celles longs ,, nus, souvent bifurquc's, toujours uniflores; la flcur
cst jaune^ les graines de la circonference sont depourvues d'ai-
grcttc. 0. Elle croit dans les champs, dans Tislc de Corse ,
d'oii M. Noisette en a envoye des echantillons a M. Clarion.

2980*. Scorzonere a folioles Scorzonera aris tat a.
pointues.

Scorzonera aristaia. Ram. Pyrcn. incd.

Sa racine est ligneuse, cpaisse, cylindrique, noire en de
Lors; ses feuilles sont radicales, nombrcuses, longues de 4-5
decim., lineaires, presquc entieres , glabres , niolles, ct ne
rlepassent pas 5 millim. de largeur : eljes sont marquees de
5 ncrvures; la hampe est nue, cylindrique , garnie d'un leger
coton blanchalc£, soit a la base des feuilles, soil a celle dc
rinvolucre; celu:.ci esv glabre, compose dc foliolcs lauceolees,
acerecs, longucs de 25 millim., et moms serrccs que dans U
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plupart des especes de ce genre : la corolle est jaune , tres—
grande; lesgrainos so?it glabres, slriees; 1'aigrelte est blanche,
composec de poils pltiincux, presque mis a leur scitnmct. ¥•
Cetle plante a ete troiiVee par M. Hamond dans Jes Pyrenees ,
sur les vallons herbeux qui dependent de la cime du pic d'E-
reslids , a la hauteur de 1800 a a,000 metres.

3i82*. Senecona feuilles ovales. Seneclo ovatus.
Senecio ouatus. Wild. spec. 3. p. aoo.f. —Jacobea ovata. Fl.

welt. 3. p. 313. ex Wild.
Cette plante est enticrement glabre, et s'eleve a 5-5 decim. $

sa tige est simple, droile, rougealre : scs feuilles sont ovales ,
rctrccics en pointe aux °. extrcmites, presqre sessiles , denlees
en scie sur les bords, et d'une consistence mi.ncc; les fleurs
sont jaunes , disposees an somniet dc la plante en un corimbe
lache; les bractees sont lineaires, alon^ees^ presque filiformes;
Finvolucrc est cylindrique, a 7 -8 folioles soudees, dont 1'ex-
tremite esl obtuse el noiratre ; les demi-rayons sont longs,
planes, etales, au nombrc de 4-5. 2f. Elle croit dans les bois
aux environs de Mayence , d'oii cllc m'a ete euvoyee par
]Vt. Koiler.

5 o i 8 . Lisez carduus podacanthus ; et a la lignc 6 de la
description, liscz 5 decimetres au lieu de 5 centim.

3 0 7 3 . A la lignc 6 de la description, au lieu dc les fleurs
sont grosses 011 purpurines , liscz les fleurs sont gros-
ses, blanches ou purpurines. k

5 O Q 5 . Lignc i5 de la description , effaccz et la precedente.

DXXXIV*. PAQUEROLE. BELLIVM.
Beltium. Linn. Juss. Lam. Gocrln. —Bellidis sp. Gou.

CAR. L'involucrc esl, compose d'une rangpe de folioles egales
entrc c!!es^ le receptacle est nu; les fleurs sont radices; les
fleurons tubuleux sont hernjaphrodilcs , h 4 clouts , a /, etamines;
les langueltes sonl fcmclles ', les graines sont couroiinccs par
une rangre de 8 ecailles prolougces en poils ace'res..

OBS. LCS paqucroles out le port des paquerctles.

3201*. PaqueroDe fausse- Bellium bellidioides.
paquerette.

Bellium bellidioides. Linn Mant. a85. — Lellis drosercrfolia.
Gou. IMnstr. p. Gg. — Triumf. Obs. 81. xz.

Cetle petite planlc rc^sciuble a k pa^uerelte annucllc } ses
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ieuilles sont nombreuses, radicales , petiolees , ovales , obtuses,
cntieres, legerement poilues en dessus; les hampes sont nucs ,
longues d* 6-8 ccntini, greles , pubeScentes , tercninees par
UIK. fleur solitaire assez petite , a disque jaune et a rayon blanc.
O. Elle croit dans les Jieux herbeux , aux environs d'Ajaccio
en Corse, d'oii elle a ele envoyee a M. Clarion.

5213 . La -var. |3, qui croit aussi sur les hautes montagnes de
l'isle de Corse, est tres-probablement unc espece
distincte , qui sera pour nous pyrelhrum minimum.
Elle differe des 2 autres varieles , parce qu'elle est
toule cotonneuse ct blanclialrc, que ses feuilles sont
plus arrondies , moins profonc1 era en t incisecs, ses dcnls
plus arrondies , ses pedicel les plus courts.

3453 . A la ligne 10 de la description , au lieu dc profondes f

divisees, iJsez profondement divisees, et ajoutez a
la fin dc la description le signe OV

5966*. Astragale g?aux. Astragalus glaux.
Astragalus glaux. Linn. spec. 1069. Lain. Diet. 1. p. 314. Dec.

Astr. 97. — Clus. Hist. 2. p. i{\\. f. 1.

Sa racine, qui est ligneuse , poussc 2-3 tiges demi-etalc'es ,
longues dc 2-5 decim. , couvcrtcs ainsi que les feuilles et les ca-
lices , de poils grisatres, couches, un peu roides ; les stipules
sont lanceole'cs , distinctcs; le petiole porte 17-21 folioles oyales-
obfongues; les pedoncules dcpasscnt Ja longueur dcs feuilles ct
portent un e'pi court, ovoide,pointu, compose de flcurs purpu-
rines , serrees, remarquablcs par leur etendard long, e'troit et
lineaire; les dents du caJice sontgarniesdc poils unpeunoiratres;
la gousse est ovoide , veluc , a peine plus longue que le calicc
If. 11 a ele trouve par M. Stein, sur lc chateau de
enlre Avignon ct Cavaillon pres de la Durance.

Avec les Supplcmens, le uoinbrc des planlos de la Flora
Franchise s'eleve a 474^*

FIN DU QUATRIEME ET I>ERNIER VOLUME.



EXPLICATION DES ABREVIATIONS.

EXPLICATION DES ABREVIATIONS.
•0

§. Iet. Dure'e des plantes.

Q Piante annnc'Je.
cf *• bisannuellc.
7J vivace et lierbac«?c\
I) *• vivace et ligneiuc.

§. II. Scxe des plantes.

cf - male.
$ fcmelle.
<J hermaphrodite.

§. III. Mesuredes phinte,.

Metr metre, s o i t . . . . 3 pieds 11 lignes ~%:
Dc'ciin decimetre, . . . . 3 polices 8 lignes ^ ^ ,
Centiin c e n t i m e t r e , . . . . 4 lignes £ ~ .
Millim millimetre, . . . . ^ de lignc.

§. IV. Lisle des auteurs qui out ecrit sur les plantes de la
France, et qui sont cites dans cet ouvrage.

(All) Atliani, Karioruni Pedcmontii Stirpium specimen, i vol. \n-\\
Turin, 1^55.

Siirpium Nicxensir-agri Enumeratio, i vol. in-8°. Paris, 1757.
Flora Pcdemontana, 3 vol. in-ful. Turin, 1785.
Auctuarium ad Flo ram Pcdemontanam, 1 vol. in-4°* Turin, 178.J.

(Balb.) Ball is. Elenco deJJe Piante ciescenti ne contorni di Turino,
1 vol. in-8°. Turin, IX.

Additamemuni ad Floraiu Pedcmontanam: a la suite de Touvra^«
precedent.

Mcmoiie sur troi* nouvclles especcs d'He'paliques a ajouter a J.i
Flore du Pic'mont. Tuiiii, in*4°-

De Crepidis nova specie : adduntur ctiam aliquot cryptogams FJor «
Pedcmontaaac. Turin, in--}0.

Miscellanea botanica. Turin , in-/j°-
Observations sur les (Eillets, avcc la Description de trois tiouvciles

cspeces. Turin, in-4°. j inserces avec les trois pniccdens OpuscuK'K
dans les Memoircs dc l'acade'mie de Turin, vol. 6 et 7.

(Bail*.) Barhcu- Dubourg. Lc Botanistc Francois, a vol. in-8°. Paris,
1767. —Lc second volume conlient unc Lisle des Plautes des envi-
rons de Paris.

(J. Bauh.) J. Bauhin, Univcrsalis Pl.mt.iritm Historia , anctorihus J.
jiin«), J. II. Chcrk-i-o, I). Cliubraeo> 3 vol. in-fol. Yvcnlun, ;
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— II cite un grand nonibre dc Plantcs des environs de Montbc-
Laid et de Geneve.

(Ban.) Barretter Plantae per Galliam , Hispaniam ct Ilaliam ohservats,
. «' a J. Barrclier, opus posihumum cditum curA A. de Jussicu, i y.

in-fol. Paris, 17^4-
(Bell.) BellanlL Appendix ad Florara Pcdeniomanum. Mc'mohes de

ractdemie de Turin, vol. 5, p. QOf).
Stirpcs11 novae vel minus note Pcdcmontii descriptae €t iconibus il-

lustiatae. Mciuoires de Tucademic ae Turin, vol. 7, p. 44\ .
(Bon.) Bnnamy. Florae Naonctensis prodromus, 1 vol. in-8°. Nantes,

(Bouch.y Boucher Extrait de la Flore d'Abbeville ct du dc'partement
dc la Somme, 1 vol. in-89. Paris, XI.

(Brouss.) / L. Vivinr Broussonel. Corond Flora? Monspclicnsis, 1 vol.
in-8°. Montpellier.

(Buch.) Buc'hoz. Tourncfortius Lotharingia?, on Catalogue dcs Plantes
qui croissent (.cms la Lorraine et les Uois cvcchcs, 1 TOI. in-8'.
Paris ct Nancy, 1763.

Dictionnairc universel dcs Plantcs , Arbres el Arbustes de la France;
4 vol. in-8°. Paris ,c 1770 ct 1771.

(Bull.) BuUiard. Hrrbier de la Fraucc, on Collection complcttc dcs
Plantes indigenes dc ce ioyauiue. Paris, in-fol., 1780 j 600 plan-
ches, qui comprcuncnr les plantes venencuscs et les champignons.

Histoirc dcs Champignons de la France, 1 vol. in-folio, 1791.
Flora Parisiensis, ou Drsciiplions el Figures des Plantes qui crois-

sent aux environs Ac Paiii. Paris, 177G, 5 vol. in-83.
(Chaill.) Chniflet. Notes incdilcs sur les Pluules du Jura et du comte'

dc Ncufchatel.
(Cbaix.) CUniy. PJantx Vapinccnsrs , sivc Enumcratio plantarnm in agro

Vapincensi a valle Ic VaSgaudcmar ad aniiiiculum le Rucch prope
Segcstcioncm spoilte nascentium ^ impriiue dans Thisloire dcs
Planles de Dauphine , vol. 1 , p. 3oy.

(Chantr.) Girod - Chan trans. Rcchcrchcs chimiqucs et microscopiqaes
sur les Conferves, Bisscs et Tremelles fnotamment sur celled des
environs dc Bcsancon), 1 vol. in-4°- Paris, X.

(Clar.) Clarion. Notes incdites sur les Plan(es des Montagnes dc Scyne
en Provence, communiquccs par M. le Dr. Clarion , aide-major
de la Pharmacic impcrialc.

(Clus.) Clctuns ou CEctuse. Raiiorum Plantarnm Historia, 1 v. io-fol.
Anvers, 1601, — II a voyage en Langucdoc et en Guienne.

(Coll.) Collet. Liatc drs Plantcs qui viennent aux environs, dc Dijon,
impr. dans le Dictionnairc de Buc'hoz, vol. 4, p. 224.

(Corn.) Cumuli. Encliiridimu Boiauicnm Purisicnse, impr. a la suite de
son Histoiic des Planles dc Canada, p. ai5.

(Dal.) DalibarrJ. Dora* Parisiensis prodronius, 1 vol. in-8°. Paris, 1749,
(Daub.) Dauientnn. Lisle des Arhirs et Arbustes dc h Bourgogue,

impr. dans le Dictionuaire dc Buc'hoz, vol. f\} p.
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(J. Dec.) J. 31. F. Decandollc. Notes inu'dites sur les Plantes des Alpes

voisines de Geneve-, commnnique'es par inon frere.
(De FArb.) De VArhre. ^lore d'Auvergne, i vol. in-8°. Clermout-Fer-

rand , 1795. *
(Dcsf.) Dafontaines, Tableau de l'Ecole de Botanize du museum.

d'Histoirc nuturclle, 1 v. in-8°. Paris, 1804.
(Desm.) Desmoueux. Liste des principalcs Plantes des environs do

Caen, impr. dans Je Dictionnairc do Buc'hoz, voi. /;,, p. 260.
(Dcsp.) Desporles. Notes incites sur les Plantes des environs du Mans.
(Dub.) Dubois. Methodc c'prouve'e avec laquclle on peut parvenir facile-

men t et sans malt re a connoltre les plantes tie l'intcriciu* de la
France, et en particulicr ccllcs des environs d' Orleans, 1 v. iu-8°.
Orleans, XI.

(Dul.) Dulac. Listc des Plantes des montagncs de Pila, impr. dans le
Dictionnairc dc Buc'hoz, vol. 4, P- ^33.

(Dup.) Dupaly. Listc des Plantes qui croissent aux environs d'Angcr^
impr. dans lc Dictionnaire de Buc'hoz, vot. 4, p. a58.

(Uur.) Durande. Florc dc Bourgognc, pour strvir aux cours dc Tacadi:mio
dc Dijon, 3 vol. in-8°. Dijon, 1782.

(Fabr.) Fabregou* Description des Plantes qui croissent aux environs dc
Paris, 1 vol. in-ia. Paris, 1740. ^

(ForsV.) Forsktslh. Florula littorig Gallic ad Estac propc Massiliam in
Flora AEgyptiaco-Arabica. p. 1.1 vol. in-40. 1775.

(Fourm.) Fourmault. Lisle des Plantes d'Auvergne, impr. dans lc Dic-
tionnaire de Buc'hoz, vol. /Jj P- 238.

Listc des Plantes de Souillac en Qucrcy, et de ^cunlicu en has Li-
mosin , idem , p. 249.

Liste des Plantes qni se trouvent entre Sonillac et Saiiit-J(.*au-d<>An-
gely, idem, p. 5̂4«

(Gagn.) Gagnebin. Lute de qnclques Plantes trouve'es en AI&JCC, idem,
p. J3J .

(Gar.) Garidel, Histoirc des Plantes qui naisscnt en Provence, et prin-
ci pale men t aux environs d'Aix, 1 vol. in-fol. Paris, 1719.

(Gat.) Galerau. Description des Plantes qni croissent aux environs de
Montauban, 1 vol. in-8*. Montauban, 1789.

(Gcr.) Gera.J. Flora Gallo-^rovincialis, 1 vol. in-8°. Paris, 1761.
(Gil.) Gilibcrt. Histoire des Plantcs d'Europc, a vol. in-8°. Lyon, VI.

— Lc second volume conticnt Indication des planles des environs
de Lyon.

(•Gou.) Gouan. Hortos rcgius Monspeliensis sistens Plantas turn inJigcnas
lum exoticas, 1 vol. in-8°. Lyon, 1762.

Flora Monspeliaca, 1 vol. in-8°. Lyon, .1765.
Illnstrationes et Observationcs Botanies, seu rariomm Plantarum

indigenarum Pyrenaicarum, etc., adumbrationcs , 1 vol. in-foliu.
Zurich, 1773.

Herborisations des environs de Montpellicr, 1 v. in-8r. Montpcllier, IV.
iO Guersent* Notes incdites sur lc» Plantes des environs dc Rouen.
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(Guelt.) GuettarsL Observations sur Jcs PJ.intcs (notammcnt sur cclJcs des

environs d'Etampcs;-, a vol. iti-8°. Paris, 1747-

(Guill.) Guiiiemeau jeune. Calcudrier dc FJoie des environs dc Piiort,
i vol. in-S°. Niort, IX.

(tLill.) llatler. Hi.storia stiqiium indigenarnm Helvetia, 3 vol. in-fd.
Berne, 1768. — II cite des pluni.es dc Geneve, de Mtithouse, el
des Aontiures de France.

(Jourd.) JotfrJain. Lisle des Plantcs de Picardie, irupr. dans le Diction-
naiie de Euc'lioz, vol. \, p. '.160.

(Keel.) hauler. Dcscriptio Gramtniiin in Galliu et Germanic, tarn spontc
nascentitnn qiiain humana induslria copiotiius provetiietuium, 1 v.
in-8°. Fraucforl-snr-Mcin, >8oa.

Lisle ine'dile des Plantes du dc'parLcment du TVIoiit-TonnerTc, non
iii'iiqiices par Poll idi, i

(Lam.) Lamnrrh. Flnic fnmcoisc, on Pescripticn succincte des Plantrji
qui eroissent niii.inllvment en Fiance , 3 vol. in-8°. P;»ris, 177^.
— Sceonde tiliuon, Paris, JI.

Encyclopedic inc'ifiiKltrpie. Botaniqnc, 4 »©l. in~4fl. P«t»i 17-̂ ^ el roiT.

iDOnr. LamourtUX, MemotBt pour neivir a 1'Histoire lhtcr.iiiu du
deparlcnu'iit ds )a Meui the , iu-83. IVaucy , XI.

(Lapcyr.) Picnt-F.apeyrouse. Flore des Pyrenees, ^ decad. in-lol. JfatUj
an III — IX.

Me'moire inserc* parmi ccux de 1'ucade'mio dc Toulonsc, v. 1, p.
(Latour.) Latourette. Botanieon Pilatcnse, ou Catalogne des Plantcs tpti

eroisscul au mom Pila, impr. a\ec con Voyage au mom I
p. TOJ). Avignon, 1770. Et dans ic Dictiouukire dc Buc'Iio/., v. J ,
p . 3t5.

Ctiloris Lngdimensis, T vol. in-8°. T^8".
(Lecf.) Lecterc, Listc des Plantcs de la Bourgogac, impr. dans le Du

ttonnaire dc Buc'Jioz, vol. 4. P- 2 o a -

(Lemon.) Lemonnicr. Listc des Pinntes obscrvecs dans le Rotissillon c;

t ics mnntagnea du diocese dc Narboune, impr. dam le Dicriouuaiie
dc Buc'linz , vol. j, p, •i"l

r}.
Lisir des Plantca qui rrojs^L-ut d:t:is le Berri, itliint, p. a83

' Listc des Plantea olv : ny-dc-Oome, au M 4 -d'Or et an

Cao(«I, idem, p. i35.
Cl»seiT;itious d'Histoirc nainrrlle, 1 vol. in-S". P«nis, -.7,

(Lest.) Lestihwtdnis. BotatiDprapliic hclgiquc, 1 vol. in-3J. Lille, 1781.
— Sceonde edition, LilL, an VII , \ TOL, '1 tat J« second con;
rinijii;:ition d^s Plumes des environs dc Lille.

{Lin,) Xi«nc. Flora Monspelieusis Dissertation ru*[>. 'i*. E. P
Ama.'nit, acadc::t. . roL \ , \>. \

Lindefh, Tournefbrtim. AJ&altctti cii et transthenanus, i vol.
ht-8*. Strasbourg, 1738. i

m» A l » t K n 5 , 1 vol. m-8°- Stra»boarg, i ; j ; .
»0 Nxgnol. BoUnicon Moiupclicntfe, I T . in-ia. Monlpellicr, iG5G,
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(Mapp.) flfappu*. Hwtoria Plantamm Alxalicatum pouhuma , ediia 1

J. C. Klirmann , i veil. in-^J- Strasbourg, 17)^.
(Neck.) Nether. DeJSrfa ^nllo-bcigicac sylrcttr ; ^coeiaBs

Plantaruin gallo-belgicarum1, 1 voJ. m-S3. Strasbourg, t;G8.
(Nt:t;k. Sauss.J JVecker de-Sausutptt. Notes ine'cliles sui ^juclcjuea PJanle*

tics Alpcs voisinca de Genere.
(PJcsll.) IVcst/er. Notes tncdites stir les Pinnies de PAlsace.
(Ord.) Ordinaire. Lifte iri&lite (.les Pl.mt s <les environs dc n&ort, adi

• a la Societo re rlu departemeot dd l.i S.'ine.
(P.il.) Palasso. Plantcs obserre'es snr les munis Pyrwiccs , rlans son "Ea

snr la Mine'ialogic dee tuonls Pytcntcs , p. wjj. Paris, 1 vol. in
(Pet.) Petit. Lisle des piantes dc i, litif dc Soissons, impr. dans le

Drctionnnire de Buc'lifjz, vol. }, p. 1 - 3 .
Pie, Ang.) Piiutrrf tt (tAngerpUle. Liite dos principles PJantcs dt-s en-

viniits da Elonea, iiuju-. dans le Dicttosnake de Bacitox, vol. i j ,
p . s5 9 . ^

• ir.) Point. Encyclopedic metbodiqae. Stitie de Is Boiamque, 5 e . ct6*.
voJ. Paris, XII.

It) Poltich. lIi>tmiaPlantanim in Palatinatu clcctnruli sponte nascen-
tinm, 3 vol. in-8g. Manheira , 177^.

irr.) Pourrtt. Chlorii Naxttooeiuu, kucree inr cxtraiudana les Mt
mmrea de I'Acadcmie r)c Toulouse, pour 1788, veil. 3 , p. 3o3.

n.)\Ramand. Detcription des PJariWi .
to&itic ij.ito I.- BoQettu des Scicni.cs par Ja Society Philomattqiw
tt°. 4< ct snivans.

Voyages an raoiH Perdu el djns la parlie adjao ttw dca baow*
n<*es, 1 vnl. iu-S*. l^nris, an IX.
res incditt'i »ur ' * l^lantci <hi d^partement dea bmiea PyTeni

i:in-.s.) Raussin. Listo ilos plaotea des environs dc Rliciuis, impr. dans
Dictionnaiie tic Buc'hoz.
Hay. Stirpram Eoropsarumextra Briumkiaa n.isccntiuui Sylloge,
1 \ ol. in-<s°. Londrta , 1

.) Renault. FIOM djl dcpariement da l'Ornc , 1 vol. in-8*. A'
•1. M L

1. Bell.) Richer tie BetfavaL Opnaculea pubfict par M. A. Bronsso-
i vol. in-85., 1 -

.'. 1 ture dn uord *lo In France , ou Description des Plant)
•. et de cellea caltiveea dans tneiia de ia Lys,
. d« In Dyle ct.! .1 vol. in-a". Parii \I

.iss.) De Roussct. Flow du CaJvadoa ci terretoa udjacens, 1 vol. in-8"
Caen, IV.

a.) Saint-Amans. yonqnei des Pyrenees, ou CftinlojtueduPiantes
iCagoet, impr. dans son Voyage aux Pyrenees,

1 vol. in-8°. Mela . 17%-
• si: 1 I'T> Plant cm rarcs ou pen ennnucs dn di'parfemrnt de Lot ct

Garonne, iutcrcc dans le rccucil ties truraax dc Jn Socieic d^agricul-
tnrc . scienoea vt aris tl'-A^cnj i<r. culiicj, an XIU.

Tome // Nun
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(St.-Mart.) Juge de Saint Martin. Notice des Arbres ct Arbustes da

Limousin, ! voJ. iu-8°. Limoges, 1790.
(Sauss.) Dc S cms sure. Voyages dans* les Alpfs , 4 vol. \n^°. Ncnchatcl,

l779—'79r>-
(Sauv.) Sauvagfes. Mcthodus foliorum , sen Plants Florae monspclicnsis

juxta foliorum oidincm digestae, 1 vol. in-8°. La Haie, 1751.
(Sclileiclj.) Schlticher. Catalogs Plantaruni in Helvetia cis et transalpina

sponft nascentium , 1 vol. in-8°. Bex.
Ccnturix cxsiccatce. Bex. — II iudiquc Jcs plautes de la Savoie et des

environs dc Geneve.
( Spielm.) Spielman. Prorlromus florae argentoratensis, 1 vol. in-8°. Stras-

bourg , 1766} sans nom d'auteur.
(Slat. ) Recoeil des Statistiques des departemens, redigees par les pre'fets,

et publie'es par le miuUtre de Tinterictir.
(Stolz.) Stolz. Florc d'Alsace, ou Florc des planlcs qui croissent dans lei

departemens du Haul ct Bas-Rhin, 1 vol in-8°. Sliasbourg, X.
(Sut.) Suter. Flora helvetica, 1 vol. in-ia. Zurich, 1802. —II cite des

plantes de Mulhouse , de Geneve et des fronticrcs de France.
(Thor.) Thore. E»sai d'une Chloris du departement des Landes, 1 vol.

in-8°. Dax, XI.
(TJuiil.) lliuillier. La FIoic des environs dc Paris, ir e . edition, 1 vol.

in-12. Paris, 1790. — a*, edition , 1 vol. in-8. Paris , VII.
(Tourn.) Tournejori. Histoire des Plantes qui naissent aux environs d«

Paris, 1 vol. in-12. Paris, 1698.
Sccondc edition, revue et augincntce par M. Bernard de Juesieo, 2 vol.

in-12. Paris, 1-725.
PJantarum Alpinarum, Pyrenaicarum rariorum naoipulus, ex Horki

Regii Parisicnsis catalogo. In Rayi Sylloge , p. 367.
(Troiif.) Troufflaut. Liste inedite des Plantes les plus remarquables du

Morwand, dans/inc let tie h M. Coqucbert-Montbrel.
(Vaill.) k'aillant. Prodrouius Bolunici Parisiensis, 1 v. in-80. Leyde 1723.

Botanicon Parisicnse, 1 vol. ir>-i'ol. Leyde, 1726.
(Vall.)Fiorula Corsica*, seu catalogusPlantarura quas collegit Valle in Cor-

sica propc Sancto Fiorenzo , et descripsit C Allioni in miscellanei-
Taurinensibus , vol. 2, p. ao.j. , ^

(Vnuch.) Voucher. Histoire des Confcrves d'ean donee (notamment dt
'celles des environs de Geneve), 1 vol. in-*}0. Geneve, XI.

(Vill .) Pillars. Flora Delphinulis in Linnaei sysleraatc plantarum Luro
pae , edito a Gilibcrt, vol. 1 p. 127.

Histoire des Plantes du Dauphine , 4 vol. in-r*°. Grenoble, i;8(j.
( A . Young.) Arthur Young. Voyages «n Prance, traduits de ^'anglaib,

3 vol. in-8°. Paiis, 17



T A B L E
DES NO MS L A T I N S

DES GENRES ET DES FAMJLLES.

. B.t La Table francnise est a la

A.

A . TomelU.pag. 170.
Abies III. 275.
ACANTHACEJE... III. 49*.
Acanthus <Ibid.
Acer IV- ^ 7 .
ACEiU I hid.
Achillea.'. IV. 209.
A com turn IV. g i5 .
Acorus HI. 157.
ACOTYLEDONES.-. II. 1.
Acrostichum II. 565.
Aclaea IV. 919.
Adi ant hum II. 5/(8.
Adonis IV. 8S7.
Adoxa IV. 382.
jEcidium II. 2D7.
JEgerita II. 72-
JEgopodium IV. 280.
JTCgilops HI. 79-
^sculus IV. 870.
JElhusa IV. 295.
Agaricus II. *52.
Agave HI- 215.
Agrinionia IV. 4^0.
Agrostis III. 17.
Afra HI. 42«
Ajupa HI. 5 i2 .
AMiomilla IV. /»5i.
Aldrovanda IV. 7*>o.
ALGJE 1J. a.
Alisma HI. '88.
ALISMACEJS HI- »8i.
Allium IH. 218.
Aluus HI. 3o3.
Alopccurus HI- 4*
Alsine IV. 770.
Althaea IV. H5i.
Aljssum IV. (5yi.

fin du premier volume.

A M A R A N T H A C E J E
III. 400.

Amaranthus III. 401.
Amaryllis HI. 229.
Ambrosia III. 5a5.
A M E I N T A C E J E . . . . III. 281.
Aitimi IV. 526.
Amygdatos IV. 486.
Anaryclus* IV. 202.
Anagnllis HI. 4^1.
Anagyris IV. 491-
Anarrhinum III. 5c;4•
Anchr-jsa III. 65i .
Androa^ II. 449-
Andioineda. III. 681.
Andiopogon III. i)4-
Androsace III. 4^7.
Androsacmunv IV. 8(M.
Andryala IV. 5(>.
Anemone IV. 878.
Anelhum IV^ 339.
Angelica f . . IV. 5o4.
Aiitheniis IV. 2o3.
Anthoceros H. 42O«
AnthoxnnthDin III. 2.
Anthyllis IV. 5 i5 .
Antirrhinum HI. 592.
Apliyllanlhcs HI. 170.
Apiiun IV. 3rj8.
AFOCY^EiE HI. 664.
Aquilegia IV. 911.
Arabis../... IV. ^ 5 .
Arbutus HI. 681.
Arctiura IV. 75.
Arenaria IV. 78r.
Aristolochia HI. 348.
AMST0L0C.HI.ffi. HI. 5/ l 7 .
AROIDEyE HI. i5o.
Armenian* IV. ^85.
Arnica IV. 175.

IS 11 n 2



T A U E
Artemisia IV. 189.
Arum III. I5J .
Arundo III. ^5.
Asarum HI. 549.
Asclepias ©...... III. 667.
ASPARAGEJE III. 172.
Asparagus 7bid.
Aspcrugo.v; III. 634.
Aspcrnla IV. 245.
Asphodelus III. 204.
Aspidium II. 557-
Aspleniuui II. 555.
Asler IV. 144.
Aslragalus IV. 567 .
Aslranlia IV. 352.
Athainantha IV. 517.
A'liyrium II. 556.
Atractylis IV. 12.5.
Atrinlex IN. 384.
Alro»>a Ill- 011.
Avena HI. 54-
Azalea III. 674.

B.
Ballota III. 55f.
Balsnmita IV. 187.
Barkliausia. IV. 4 f -
Barlsia :.. III. 4?6.
Barthrainia N. 509.
Batracliospcrimim II. 58.
Bellis IV. i85.

J3ERI3I'.RlbEis IV. 627.
Bcrberis I hid.
Beta III. 582.
Bclonica HI. 5/,5.
Brtula IH. 5OJ.
Bidcns IV. 218.
Bisculrlla IV. 688.
Biserrula IV. 5r(i.
l>issus • II- 66.
Blasia II. 4«8.
Blcchnum II. 55i.
Blitum III. 58i.
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T O M E S E C O N D .

Explication de la Carte ^otanique de la
France ^ v.

Description succincte des Z^antes yili crois-
sent naturellement en France 1;

PREMIERE CLASSE. Plantes acotyledones. » * . Ibid.
Premiere famille. Algues '. . . 2.
Seconde famille. Champignons. . . . ' : . . f c 65.
Troisieme famille. Hypoxrylons 280.
Quatrieme famille. Lichens . . 5ai."
Cinquieme famille. Hepatiques. . 4i5.'
Sixieme famille. Mousses 438.
SECONDE CLASSE. Plantes monocotyledones. 546.
Septieme famille. Fougeres Ibid.
Huitieme £amille. Lycopodienne*. 571.
Neuvieme famille Rhizospermes 577.
Dixieme famille. Pr&es 58o.
Onzieme famille. Nayades; 584.
Additions et corrections. . . .

Tome IF. Ooo
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T O M E T R O 1 S 1 E M E .

Douzieme famille. Gkqminees*. g
Treizieme famille. Cyperacees. 99*
Quatorzieme famille. Typhacees. . . ; . . . 147.
Quinziime famille. droides. . ; i5o.
Seiziime famille. Joncees. i55*
Seizieme {his) famille. Pahniers. 723.
Dix-septieme famille. Asparagees 172.
Dix-huitieme famille. Alismacees 181.
Dix-neuvieme famille. Colchicacees 192.
Vingticme familie. Liliacees 198*
"Vingt-uniemc famiile. Iridees 235.
Vingl-deuxieme famille. Orchidees 243*
Vingt-troisieme famille. Hydrocharidtes. . . 265.
TROISIEME CLASSE. Pinnies dicotyledones. • 269.
Vingl-qualrieme famille. Coniferes 970.
Vingt-ciaquieme fant^lle. Amentacees. * . . 281.
Vingt-sixitrfie* familU. Urticees 317.
Vitigt-septieme famine. Eupfiprbiicees. . . . 327.
Vingt-huilieme famille. Aristoloches. . . . . 347.
Vingi-ncfuvieme famille. Eleagnees 55i .
Trentieme- famille. Thymelees 355*
Trenlerunierne famille. Laurinees 361.
Trente^deuxieme famille. Polygonees* . . . "363*
Trente-troisieme famille. Chehopodees. . . . 38o.
Trenle-quatrieme famille. Amaranthacees. . 4°°*
Trente-cinquiemc famille. Plantaginees. . . 4°7*
Trente-sixieme famille. Plumbaginees. . . . 4*8*
TrentCT-sopliemef famille. Nyctaginees* . . .
Trente-buitieme famille. Globidaires
Treute-neuvitme famille. Primulacees. . . .
Quaraniieme famiile. Rhinanthacees 454*
Qiiarante-unienie famiilc. Acanthacees. . . . 4
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Quarai)te-deuxienie famille. Jasminees. Page 4g4-
-Quarante-troisiemG famille. Pyrenacees. . . 5oi.
Quarante-quatrieme famill^. Labiees. • . • . 5o3.
Quarante-cin^uieme famille. Personees. . . , 5y5.
Quarante-sixieme famille. Solanees. . . 7 . . 598.
Quarante-septieme famille. Borraginces. . fir j-
Quarante-huitieme famille. Convolvtdacees. . 65g.
Qnarante-neuvieme famille. Polemoniacees... 645.
Cinquantieme famille. Gentianees 646.
Cinquante-unieme famille. Apocynees. . . . 664.
Cinquante-deuxieme famille. Ebdnacees. . . 669.
Cinqiiante-troisieme famille. lihoddracees. . . 671.
Cinquante-quatricme famille. Erictmeek . . 675.
Cinquante-cinquieme famille. Cucurbitacees. 688.
Ginquante-sixieme famille. Camp ami lacees. . 6g5.
Additions et corrections. . ,A 710,

TOME Q ' U A ^ I E M E .

P R E M I E R E Pl\. R T I E.

Cinquante-septieme famille. Composees. • . . ' • ! .
Cinquante-huitieme famille. Dipsacees. f . . 2 2 1 .
Cinquante-neuvieme famille. Valerian&s.. .
Soixantieme famille. Rubiacees. . . . . " . . .
Soixante-unieme famille. Caprifbliacees. . .
Soixaate-deuxieme ftimille. Ombelliferes. • . 7^
Soixaate-traisieme famille. Saacifragees. • . 358.
Soixante-quajxieme famille. Crassulqcee$. . . 382*
Soixante-cinquieme famille. Portulacees. . . 3g8.

S E C O N D E P A-R T I E.

Soixante-sixieme famille. Cierges% . . . .\ ,
Soixante-septieme famille. Groseillers>. . .
Soixante-huitieme famille. Salic&riees. . . .
Soixante-neuvienie famille. Onagraires. . .

Ooo 2
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Soixante-dixieme famille. Mjrtes*. . . • Page
Soixante-onzieme fam\lle. Rosacees 427*
Soixante-douzieme fan; ill e» Legumineuses. . 488.
§oixante-treizieme famille. Terebinthacees. . 613.
Soixante-quatorzieme famille. Frangulacees. 619.
S<?ir/?pte-quinzieme famille. Berberidees. . . 627 .
Soixante-seizieme famille. Papaveracees. . . 629.
Soixante-dix-seplieme famille. Cruciferes. . • 641-
Soixante-dix-huitieme famille. Capparidees. • 723.
Soixante-dix-neuvieme famille. Rutacees. . . 750.
Quatre-vingtiem'? famille. CariophjlLees. . . 734-
Quatre-vingt-unieme famille. Violacees* • • . tSoi.
Quatre-vingt Jeuxieme famille. Cistes. . . . . 811.
Quatre-vingt-troisieme famille. Tiliacees* . . 824.
Quatre-vingt-qualiicme famille. Malvacees. . 826.
Quatre-vingl-cinquier^e famille. Geraniees. . 838.
Quatre-vingt-sixiemp f jmille. Sarmentacees.. 856.
Quatre-vingt-septienv famille. Mcliacees. . 858.
Quatre-vingt-huitienw famille. Hesperidees. 859.
Quatre-vingt-neuvieme famille. ffypericees. 860.
Quatre-vjngt-dixieme famille. Erables. . . . 8G7.
Quatre-vin^t-onzieme famille. Renonculacees. 871.
Ccryrss ntn cttlsses 92<>.
Additions et corrections 922.
Explication des abreviations% 925.
Liste des Auteurs qui ont ecrit sur les plantes

de la France, et qui sont cites dans cet Ou-
vrage. J . . * Ibid.

Table des noms latins des Genres *t des Fa-
milies • g3i.

- Fia de la Table generale.



NOTE POUR LE RELIEUR.

T O M E Icr.

line feuilfc a, paginee en chiffres romains : Frontis-
pices qt Lettre a M. de Lamarck.

Quatorze feuilles, depuis A jusques et com^fis O ;
paginees en chiflKs arabes : Discours prelimi-
naire et Principes de Botanique.

Un Tableau sur demi-feuille, a placer en tete de la
Methode analytique.

Vingt-quatre feuilles, depuis a jusques et y compris
aa, nouvelle pagination en OhifFresarabes : Me-
thode analytique et Table des nomsfrqncais.

Un quart de feuille bb : fin deja Table des noms
francais et du premier toqie.J Ge quart de feuille
est joint a la Table genxrale, aux Frontispicez
de la seco.nde partie du t me IV', a la Note pour
le Relieury et aux Etiquettes.

1
T O M E I I .

Une feuille a, paginee en chiffres roraaiiis : Fron-
tispiceSy Explication de la Carte botanique , et
Frontispices du tome III.

Trente-sept feuilles, depuis A jusques et compris
O o : Description succincte des Plantes, etc.

Une feuille, composee de dix pages Pp, Additions
et corrections du tome II, d'un jpart̂ n de quatre
pages *A > et d'un onglet *T 3, a placer daus leur
lieu, meme tome II.

T O M E I I I.

Les Frontispices forment un carton ĉompris dans
la premiere feuille du tome II.



OTE P O T A L E R1SL1EUR.

Qaara , depuisA jusques ety com-
pris Yy: Description succincWdes Phmlcs x etc.

Unc feuille coraposee We quaJtofze pages %z , Ad-
dition orrection? du tome III, et d'ui 1

"i 4 du te.

vi T O M E I V\

T I I E M I E R E P A R T I E .

es Frontispices sont avec la feuille N u n de
Lome.

VingUcinq fcuilJes, depuis A jusques e ty compris
Bb ; Description auccincte des Plantes, etc.

S E C O N D E P A n T I E .

Frox't'spices sont avec Ie quart de feuille bb
du premier lome, o\ la demi-feuiilf O o o du
present tome IV. J

Treate-trois feuilles, c opais etcomprisCc jusques
et compris M m m J Description succincte des
Pla ms et corrections du lonie IV;

•! des abpeviation
title ^ composee de douze pages IN n n ,Jin de

I fax i des (. p et Tabi norns
latins, et de quatre pages des Frontispices du tome
II partie,

i-lVuille Ooo, Table generate, Note pour
If IU lieui*?Q\ i; sont joints a celte demi-

e IV, seconde par-*
tie, et Iest|uj*(. i^csbb, tin du premier vo-

U1J!




