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Notre but est de figurer d'une fa~.on suffisante
et de clécrire exactement le plus grand nombre
possib1e, et meme, si le cours de cclte pub1icalion
n' est pas enlravé pl1r des circoflstances inclépenclan les de notre volonté, toutes les plantes de la
Flo1'e tl'anr;aise.
C'esl une reuvre considérable et qui demande
du temps. Un grand nombre d'aquarelles faitcs
el'apres nature est déja rassemblé. Leur mise en
chrpmolithographie exige, on le comprendra, (le
10ngs travaux; el comme les dessins se font tous
cl'apres eles plantes vivantes, l'exécution serait
interminable s'il fallait reproeluire les especes
clans un ordre taxinomique normal et déterminé
des le début. Aussi sommes-nous forcé de faire
peindre les plantes de la FlO1'e (mnr;aise au fur
el a mesure qu'elles se présenlent a nous dans un
bon état de développement et de conservation,
Pou!' te11e espece qui a été figurée en fleurs, il
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fau t. a llend r e le mon: ent Ol!. l'o n pourra reproduire
les frulls en hon é l:at, eL róciproqu ement.
Dans ces condiLions, nous avons déj á pub li é
un cerlain n ombre d'especes communes , app ar tenan t la plupar t a la F rance presque enlier e el notamment EL la fl ore des environs de. P aris. Dans
ce dernier cas, le nom de l a plante es t accompagné El gau cho d'un asléJ'isque. L orsqu e l'espece
es t rare dans la fl or e pari sienne, n ous indiquons
d'un e faQon spéciale la localité ou les localités
peu nombreuses OU on pourra la récoHer.
Toutes les plan les so nt r p.préscntées de grandeur naturclle; aussi le format des cartes emplo yées ne permet-il parfois qu e de fi gurer une
p O l~ti o n restl'einte, mais essentielle, de .l' espece
étudiée . Les analyses seules sont g rossies; elles
ser ont adj oinles a la plan le toutes les foi s qu' elles
pourr onl éclairer le lecteur sur les caracter es
d'organisaLion d'un genre ou dG uTI er des difIér ences caracl6ri sliques entre l'espece représen tée
et les espece voisines .
Au bas de la plante figuré e se trouvent seulem ent son nom génériqu e et spécifique en latin
et so n n om vul gaire fral:.Qais le plus usité. De
l ' aulr~ cóté, nous reproduisons d'abord les
noms g'énérique el spécifique aujourd'hui adoptés .
No us les faisons suivrc au nom abrégé de l'aut eur de l'espece et de la citation de l'ouvra~e ou
ill'a décrite ou uommée.
Immédialemeut au-d essous, n ous donnons la
liste des principaux synonymes (il yen a beaucoup
dans la Flore fran Qaise). Plus bas et EL droite se
placent le nom de la famille et celui de la séri~ ou
tribu auxquell es se rapporte la plante.
Plus bas encore, nous énumérons les plus
CODUUS des noms vulgaires qu e l' espece a reQus
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dans nos principales l'égions , Il y en a aussi
beaucoup eL nous supprimons le plus souvent
ccux quí ne different que par une ou cieux leltres,
suivant les provmces, de ceux que HOUS avons
reproduits.
Alors commence la description sommaire de la
plante elle-meme . Quand elle appartienUt un genre
monotype poul' notre Flore, la descriptioll insiste
surtout sur les caracteres génériques . Quand le
aenre comprend p]usieurs especes, elle s'alLache
urtout, l'espace éLant restreint, aux caracteres
qui dísLinguent les espeoes entre elles et surtout
a ceux quí suffisent a sépal'er'llelbement les unes
des aulres les especes lres voisines <luí cOilstituent une section éLroÍlement naturelle de ce
genre . Aussi souvent que oela nous a 'p aru indispensable, ou seulement utile, ces caracteres
sont r eproduits dan s des figures analytiques que
toutefois nous ne multiplions pas trop pour laisser
a la caractéristique sa simplicité et sa netleté.
De plus grands Qétails se trouvent assez souvent.
décrÍts ou figurés dans ceux de nos ouvrages
auxquels, par une breve ciLation, nous renvoyons
le lecteur, eL en particulier a noLre Histoi1'e des
plantes et a notre T1'aité de Butanique médicale.
A,la fin de la description se trouve toujours l'indi~alion de l'époque de la floraison ,de la plante el..
quand il esl nécess.a ire, ue celle de la matmilé
du fruit.
Viennent ensuibe les Jo calités , l'hubitat, avc'c
les stations quand elles sont utiles a in.cliquer : en
premier lieu, pour la France en général; en
sccond lieu, pour la flore parisienne, quand l' es ..
peoe en fait partie, amsi qu'iI a été dit plus
haut ; et tout a fait en has se Lrouve un numéro
qui n'indique que l'orelre de l'exécution el de la
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publication, sans aucune visée de classification
ou d'ordination naturelles. Ce n'est qu'a la fin
de chaque centurie que, dans un pelit tableau
spécial, tel que celui qui va suivre, nous résumons, en les comparant, les caracteres essentiels
de chaque plante, et que nous indiquons la place
qu' elle doit définitivement occuper dans le cadre
taxiuomique, en meme temps que nous faisons
voir a quels signes d'importance supérieure on
peut reconnaitre qu' elle appartient a telle
famille, a tel genre, a telle espece, et- par quels
traits aussi elle se distingue des especes les plus
voisines avec lesquelles on pourralt eLre porlé el
la confondre . .
Les principes de classification adoptés sont
ceux que ·nous avons suivis dans notre grand
ouvrage intitulé HistoÍ1'e des plantes, et nous ne
nous écarlons de l' ordre établi dans ce livre que
dans les quelques cas ou nous avons ultérieuremellt reconnu qu'il est utile de le modifier.
Les propriétés des plantes sont sommairement
indiquées a la suite, mais seulement les principales ; cal' il n'y a peut-etre pas une espece de
notre flore qui n'ait été appliquée au traitement
de telLe ou telle maladie. Beaucoup sont aujourd'hui tombées en désuétude; nous disons en ce
cas d'elles : inusitée, peu usitée. Nous insistons
souvent davantage sur les usages alimentaires,
économiques, industriels, etc.
Le numéro inscrit au bas de la page n'a trait,
comme nous 1'avons déja hit voir, qu'a l'ordre
d'exécution et de publication. Ce numéro sera
néanmoins tres utile lorsqu'il s'agira d'indiquer
rapidement un systeme quelconqne de classemeul pour les diverses especes publiées.
Quoi que nous donnions, des les premieres sóri es
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quelques descriptions de plantes cryptoga.mes.
1l0US avons surtout publié des plantes phanérogames ct, parmi celies-ci, principalement des types
commUllS d'cspecesuliles a un litre quelconque 011
qui se rencontrent dans presque touLes les rég-ions
de nolre flore. 11 n'en sera pas loujours alDsi :
quelques especes rares et dont l'habilat ne se
rapporte, dans notre pays, qu'a. des localités tres
reslreinles, seront prochainement ~ises sous les
yeux de DOS lecteurs . De plus nombreuses Cryplogames seront aussi prochainement publiées;
choisies parmi ceHes que leur organisalion rend
surtout intéressanles; et parmi ceUes-ci, nous
pouvons des a. présen t citer un grand nombre de
Champignons supérieurs, dont les dessins sonL
exéculés et s'exéCutent tous les jours sous nos
yeux, et que nous tenterons de reproeluire avec
toule l'exacLiturle de forme et de coloration désirabIes. Comme en meme temps la descriplion des
caracteres sera accompagnée de l'indication eles
propriétés de ces especes, et qu'il sera netLement.
établi si elles sont comestibles ou vénéneuses, ou
bien si elles doivent etre simplement considérées
comme suspecles et écartées dans le plus grand
nombre des cas, nous espérons par H.t combler
une lacune qui se fait remarquer dans un grand
nombre d'ouvrages descriptifs et de Flores élémentaires, el que nous avons toujours entendu
regrelter.N ons espérons qu' en présence des incertitudes que peut toujours laisser dans l'esprit du
lecleur une descri ption, si bien faite qu elle soil,
il Y aura avantage á mont1'er l'image fidele de
ldle espece qu'on peut recherche1' pour l'usage
ó.limenlaire ou qu'on eloit soigneusement prosc1'ire. Aucun eloule ne pouna des 101's subsiste1'.
Nous cherchons ele la sorte a. exaucer un vceu qui
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PREMIERE CENTURIE

Aujourd'hlli que nous pouvons ]Jl'ésenter un ensemble
de cent plantes nppartennut it. In Flol'e fmnqaise, ilnous
est possible aussi d'irldiquer suivant que! plan elles peu"eut éire classéf's et étudiées.
Cette centurie compreud cl'abord un petit nombre (3) do
plantes dite5 Cryptogarues, saus fleurs proprement tlites ,
Ce sout des Fougeres, dont les parnies sout yertes, Il y a
une Fougere propl'ement dite, le Cetel'ach üfficinal''1lm,
(n. 38), 'dont les OJ'ganes }'eproducteurs (spomnges) sont
portés sur la face inférieure des feuilles (frondes), et cleu:\':
()phioglos~ées, qui ont ces memes Ql'ganes disposés a. part,
Dn épis, soit simples, comme dalls Y Ophiogo88um 1Jitlgatum
(n, 93), Boit composés, aomme,oans le Botl'ychium Luna1'it.L
(n. 8). Par ces caracteres différen1liels, cestrois Oryptogamcs
sont faciles ¡\ distinguer les unes des nutres,
,
TI Y a, dans la centurie, un plus grand nombre (11) do
plantes Monocotylédones, toutes l'econnais:sables a. la DCj'yatíon parallele de leurs feuilles : ceHes-cí sont 1'ecti1w'ves,
La plupfIJ:t de ces plantes out des :fIeurs colorées, et elles
peuycnt, quant a la forme générale de ces fleurs, se partagel' en clclL"C groupes :
Daus les une , le périanthe coloré est régulierJ et alors
!
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ce périuuthe est inférienr a l'ovaire supere, ou bieu supérieur a l'ovaire iufere.
L'ovaire est supere claus le Tulipa sylvest1'l's (n . 2), le
Scilla non scripta (u . 75) et l'Hyacinthus orienta:is (u. 80),
qui sont tous des Liliacées bulbeuses. Mais le dernier a.
un pél'inuthe tubuleux, d'une seule piece dans toute sa
portion inférieure, et en dedans duquel s'il1scrent des étamines presque sessile!!. Dnns les deux nutres, les pieces colorées du périanthe sont a peu pres completement libres.
Mnis elles sont jaunes dans le Tulipu, qui a des flems solitail'es, terminant une nssez longue hampe, tandis que les
f1ems bleues (ou rarement blanches) du Scilla sont a8sez
nombreuses au sommet d'un axe commun oú elles forment
une grappe penchée.
L' ovaireest, aucontraire,inferedans le Nal'cissus poetiC'lls
(n.1),le Galanthusnivalis(n. 70) etle Cl'ocuSVe1'nus (n . 60);
de sorte que cet ovaire se voit a la partie inférieme de la
flem ou du houton. Mnis le CI'OC1¿S est une Iridacée et n'a
que trois étamines. Le Nal'cissus et le Galanthus sont des
Amaryllidacées et ont six étall1ines, Le Nal'cis8US se distingue du Galanthus en ce qu'il a, outre les six folioles de
son périanthe, une co11erette qui manque au Galantlms.
Avec l'ovaire infere des Iridacées et des All1aryllidacées, cinq autres de 110S Monocotylédones il. flenrs coloré es
ont un périanthe SUperE' irrégulier; ce sout des Orchidées : delL\: Orchis, ro, lvI01'io (n, 68) et 1'0. p1t1'[1ul'ea
(n. 84), deux Oph¡'Ys, les O. apife¡'a (n. 231 et muscifem
tn. 96), etull Epipactis, l'E. atI'01'Ubens(n. 21). Los Orchis
ont uu éperou ~\ la flenr, et les trois autres Orchidées en
sont dépourvues. Reste a distiuguer rO"chis llIodo de 1'0.
p1l1pw'ea et l'Opll1'Ys de l'Epipactis.
L' O. J1I01'io u les divisions extérieurcs de son calice conuireutes en casque, mues daus leur portiou inférieure, un
labelle deux ou trois fois plus large que les autres folioles,
des bractées plus longues que l'ovnire et un éperon a somll1et épaissi et tronqué. L·O. pUlpUl'ea a uu casque ll'un
ponrpre assez foncé et un labe11e dont les lobes terminaux
sont cinq ou six foís plus larges que les latéraux. L ' Ophl'ys
apifel'a a un labe11e a peu pres aussi large que long, bombé,
pOlllTll a son extrémité d'un étroit appendice glabro, et cet
appcndice se recourbe fortell1ent en des'olls. L'O. musci-
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/el'a a un labelle en forme de triangle isocele, plns haut
que large, et ses deux sépales latéraux sont des baguettes
tres étroites. Quant iL l'Epipactis, il diliere des Oph1'Ys
avec lesquels l' absence d'éperon pomrait le Eaire eomondre,
par son ovail'e non tordu sur lui-meme et stipité.
Une seule ele nos Monocotylédones est une Graminée,
le Poa annua (n. 72). Elle n'a pas de fleurs colorées, mais
eles petites flems yertes, sans éclat, réunies en épillets, euxmemes groupés en épis composés. C'est une he1'be, comme
11 . 'en trouve tant dans nos gazons.
L es Dieotylédones comprises dans la centurie sont noml
bren ses ; elles se divisent en Gamopétales et Dialypetales.
Pnnni les Gamopétales (c'est du moins le nom qu'on
lenr donne), il ya des représentants de 12 Earoilles :

1.
2.
. 3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Primulacp.es.
Solanacées.
Ericacées.
Gentianncées.
Apocynacées.
Bornginacées.
Campanulacées.
Rubiacées.
Labiées.
Scrofulariacées .
Orobanchées.
Composées.

PRIMULACÉES . Une seule plante : le Soldanella alpina
(n. 51), qui se distingue par son périanthe régulier et
sou ovaire supere, et surtout parce que celuí-ci n'a qu'une
loge, avee un placenta central libre.
SOLAN.A.CÉES . TI n'y en a qn'nne, le Lycium ba1'ba1'um
62), iL fleur réguliere, a ovaire également supere, mais
partngé en deux loges pluriovulées, et a frnit charnu.

in.

ERlCACÉES. Deux plantes : le Rhodcdendron fen'Uginettm (n. 94), qni a une corolle presque réguliere, 10 étamines hypogynes, et un ovaire supere a 510ges pluriovulées;
C't un type anormal) le Pj¡'ola minol' (n. 83), qni a une

(
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fleur réguliere, décanclre et aussi un ovaire supere a 5 loges
multiovulées, ma:is qui est exceptionllel en ce que ses pétales sont tout a bit indépelldauts (de sorte qll'il faut
éviter de le che1'cher panul les families dialypétales).
GENTIANACÉES . Deme especes gui out, COilllUe la Primulacée ci-elessus} une corolle gamopétale régllliere, un
ovai1'e supere et cinq étarniues ; mais daus la logc OV[l1'ienne unique, il y a deux placentas pariétaux et pltuiovulés. Ces deux Gentianacées sont d'uoe divisiou ele
la famille OÚ les feuilles sont alternes. Ce sont cleux plantes aquatiguüs. L'une a les feuilles llottantes et les Hcurs
jaunes, solitaires : c'est le Limnanthemum nyrnphoicles
(u. 12); l'autre a les feuilles triEoliolées, dressées hors de
l'eau, et des fleurs cl'un blanc rosé, disposées eu grappes;
c'est le M enyanthes t1'ifoliata (n. 67).
ApOCYNACÉES . Une seule plante, le Vinca majol' (n. 31),
régulieres, isostémonées et a gynécée en majeme
partie supere; mais ce gynécée est formé de cleux ovaires
inclépenclants, rapprochés l'Ull de l'autre, pluriovulés .

a fleurs

CAMPANULACÉES. Trois especes, toutes caraetérisées par
un ovaire pluriovulé inEere, et qui se yoit au-dessous elu
bouton. Une d'elles a la fleur Il'l'éguliere : c'est le Lobeliu
twens (n. 92) . L es deux autres ont la fleur réguliere et
sont des Campanula: savoir le C. Tmchelium (u. 86), iL
fleurs violacées} l'éuuies eu grappe, et le C. l'otundifolia
(n.52), qui a eles fleurs el'un bleu elair,lterrninant les axes ele
lliuflorescence, avee eles feuilles in'es é:tn:oites, sauE les eleux
de la base, a limbe rurroneli, qui 0J1lt valu son nom a cette
espece.
RUBI!A.CÉES . 11 Y a de eette famille deux ASlJel'¡¿la : ils
ont une fl:eur Q·égulier.e, a ovail'e infffi:e e01ume les Campanules ; mais cet ovalre n'a que ldeux loges qui l'enfe.rmen t
chacune un seul ovule au líeu d'un grand nombre. Dalls
1'.11. cynanchica (n. 5~, les flem's sont rosées et les feuilles
linéaires. J)ans 1'.11. odo1'ata (n.IM), les rrenilles, bien plus
l!lirges et lancéolées, .forment des ventioilles sessiles sur les
branches, etJa cyme contractée 'est formée, de fleurs blan
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ches. Fmíche et surtout seche, cette plante dégage uue
odeur agréable.
BORáGINACÉES. Six plantes de genres différents, ti corolle réguliere, a androcée isostémoné et a ovaire supere,
comme dans les ApocYl1acées, Gentianacées, Primulacécs.
Mais l' ovaire est presque toujours partagé en quatre masses
crcuses, renferrnant chacune un. seul ovule et du milien
desquelles se dégage un style uniqne.
Le B07"ago ojficinalis (n. 30), plante a fenilles alt ernes, rud es, a des flems f\n cymes enroulées ¡scorpioieles) . Sil. corolle, généralernent blene, est rotacée, a t ube
tres COlU"t, et elle pOl·te un appendire aans l'intervalle de
ses dívisions, de meme qu'en face d'elles . L' Anchusa italica (n. 28) a UUSSl des fleurs bleues, avec des appendices
-obtus en face des divisi(lns de la r.orolle. Mais les autres
appendices, alternes, manquent, et le tube de la corolle est
beaucoup plus allougé, cylindríque. L e Symp7¿ytum ójficinale (n. 58) a une corolle plus ullongée en tube et de
10ngs appendices aplatis a la corolle.
Le ~lyo.sotis lJalust1'is (n. 22) a également des fl eurs
bleues en cymes enroulées, et manque eles appendices alternes avec les divisions de la corolle. Ma1s celle-cí est
t ordue dans le bouton, et 110n imbriquée, et la . plante est
~Tesque dépourvue de poils. L e Pulmona1'ia longifolia
\ n. 49) a, au contraire, des fetlilles rudes, comme ceUes
de la Bourache, et souvent bché~s de blanco Mais ses
flems-violucées ont une corolle presque complet ement t1épourvue a'a.ppendices a la gorge; ils sont remplacés par
quelques poils. L'Heliotl'opium eU1'ol'(JJum (n . 45) a en
petitles fleurs des pla.ntes précédentes,mais moms gIlln<ies
et blanchatres. Son ovarre n'est pas, par exceptioll ,
partagé en quatre masses . Le style nalt de son sommet et
non pres de Sil. base, et les ovules sont nettement descendants, uu lieu ele monter dans son intérieur.
LABIÉlllS. Ce sont ici treize plantes a corolle p-amopétale
bilabiée, Ilyec un ovaire supere, 3. 4 lobes unioyulés et a
style gynobnsique, comme celui de la plupnrt des Boragi- _
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nacées. Mais l'ovule ascendant est anatrope avec le micropyle inférieur et extérieur, et les rameaux canés portent
des feuilles opposées .
L e SQlvia pmtentis (n . 53) n'a que deux étamines fertiles , et ene ore une de lems loges demeure-t-elle stérile.
Le N ep eta hedemcea (n. 56 ) qui a, au contraire, quatre
étamines fertiles, a une corolle a lene inférieure pourvue
d'un lobe moyen presque plan et cordiforme. L e Pnmella
'1)'I¿lga1'is (u. 55 ) a des ét amines dout le filet se bifurque
vers son sommet; et son calice a t rois d(lnts a. la levre supérieure, deux a l'inférieure . L es· Lamium out une corolle a levre inférieure de la corolle trilobée; les lobes
latéraux réduits a des dents ou meme lluls. lIs ont les
fleurs roses, comme le L. maculatum (n. 90), ou blanches,
comme le L. album (n . 48) , ou jaulles, comme le L. Galeobdolon (n. 11). L e Sc~¿fella1·ia Col1¿mnce (n . 57 ) a une
corolle et un androcée de P1'unella , JUros des filets staminaux non bifurqués, et son calice a deux levres entieres
dont une, la supérieure, porte a sa base une sorte ele ¡laque
ou d'écaille saillaute. L e Calamintha officinalis (n . 29)
a une corolle a levre supérieure plane et eles anthCres dont
les deux loges sont supérieurement clistinctes. L e Jlfa 1Tubi'l¿m mtlga1'e (n. 34) a uu calice découpé en dix dents ou
davantage, recourbées au sornmet. L e ],I{entha Palegium
(n. 50) a une corolle JUoins irréguliere que les autres
gem'es, subcampanulée, et quatre étaIllÍnes peu dissemblables, a loges eles antheres paralleles. Le T eucrium S C01'dium (n. 91) se distingue iJUmécliatement a sa corolle
fendue suívant la hauteur de sou bord post érieur, ce qui
luí permet de se déjeter entierement en avant. L ' HyssopllS
r¡fficinalis (n. 79) a eles fleurs bleues, plus rarement blanches ou roses, avec un calice a 15 nervures, une corollt'
bilabiée, des antheres divergentes et une tige suffrutes·
cente.
SCROFULARIACÉES. Il Y a íoí cinq Ve1'onica , distincts
des autres plantes de la faIllÍlle par lelll' androcée
diandre, L e V. T eUC1'ium (n. 77) a un callce pentamere et un fruit plus ou moins velus ; les eli..isions inférieures de sa corolle sont aigues, et des poils sont égnle-

2
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ment distribués sur toute la circonfél'eoce de ses t iges et
branches. L e V . Cham(J3cZ,·ys (n. 25) n'a de poils que sU!'
deux lignes opposées de ses axes. Le V . ojficinalis (n. 63)
a des grappes serrées dans lesquelles les pédicelle~, plus
courts que le calice, de,iennent épais au-dessous des
fruits . Le V. spicala (n. 64) , espece vivace, relativeroeot
grande, dont les- tiges deviennent dures et presque
ligneuses a la base, a de lungues grappes spiciformes,
serrées et des bl'actées linéaires. Le V. arvensis (n. 78),
petite espece annuelle. se distingue d'emblée a. son fruit,
profondément incisé au sOffimet, avec sinus aigu; ses
feuilles moyennes soot cordées et crénelées.

J

Le Ve¡'bascum p hlomoides (n. 9), a. fleurs pourvues d'uoe
corolle jaune, peu irréguliere, se distingue aussi des 8crofulariaeées normales par son androcée de 5 étamines, dont
les filets sont dissemblables et lés antheres uniloculaires,
latéralement adnées. Son stigmate est décurrent. Ses
feuilles sont décurrentes jusqu'a la moitiée au plus des
entrcnulllcls. Les trois Lina1'l'a figurés ont une corolle á
deux levres et pOlU'vue a sa base d'uu éperon autérieur
aigu, avec un androcée didyname. Le L . vulgal'is (n. 15)
n des fleurs jnunes, en grappes dressées, et des feuilles
alloogées, étroites. Le L. Cymbala1'ia (n. 17) a des fleurs
solitaires , violacées, et des fenilles réniformes, a long
pétiole, sur des rameaux greles et penclants . Le L . spuria
(n. 33) a nussi des fleurs isolées, jaunes et tachées de violet,
a pédicelles velus, SlU' de longues branches étalées qni portent des fenilles ovales-oblongues ou hastées.
L 'A.¡·ti1'7·hinU7n majus (o. 28) a tous les caracteres
d' un Lina1'ia; mais son épel'on est remplacé par une
courte et large gibbosité. Ses fleurs sont disposées en
Jongues grappes dressées .

OROBANCHÉES. Avec la fleur irréguliere et a. androcée
diclyname d'une Scrofulariacée normale, l'O¡'obanche concelO¡' (n. 99) a un ovaire uniloculaire, a. deux placentns
pariétnux multiovulés, et non appliqués contre la cloisun
de séparation des delDc loges (axiles).

~--~---

--
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COMP-o É ES . Deux plantes de cette famille appartiennet a la sélue eles Careluées : ce sont le Cal"dw!ls crispus
(n. 61) quí a toutes ses corolles fL peu pres régulieres ct
toutes ses fieurs fei"tiles ; et le Centaurea Cyamts (n . 74),
le Bleuet COtlJl11un, dont les corolles sont aussí a pen pres
toutes régulieres, majs les extérieures plus grandes et
l'ppartenant a des fleurs stériles. L es autres sont des
Hélianthécs ou des Astérées, souvent d':,ignées sous
le nom de Racliées ou Corymbiferes, paree qu'elles ont
den....,;: sortes de flenrs : les centrales, plus petites, a corolle
Tégllliére; et les périphériques, plus grande:, a corolle
irrcguliere, lig ulée. C'est d'abord la Paqueratte (B ellis
pe¡'e1,nisl (n . 32), dont les petites fieurs forment une sorte
de disque jaune et court, celIes de la périphériJ étant
poul'\'lles de corolles blanches ou rosées, étalée5 . Il en esto
de meme des dan..-..:: Santolines de la sectíon Achillrea, que
nous nOlIlD1ons Santolina l.Iillefoliwn (n. 42) et Ptal'mica (n. 4). L a preD1ÍiH'e a eles capitules plus petiLs ct des
demi-Henrons blancs ou rosés, femp.Ue , Sl¡r une rangée.
taucli que les tleurons du centre ont un t ube eomprimé
et produisent des fruits oblongs-obovés et comprimés.
L es languettes des corolles sont plll s conrtes qne l'involucre. La derniere a, au conkaire, ces ~.cllle5 languettes
aus i longue que l'involucre. Ses capitules ont plus
grand'. et leur involucre est hémisphérique, taudi qu'il
est ovoide dans l'espece précédente.
L'..dl"iemisia vulgal'is (n . 97) est aussi une CorymSes réceptacle sont glabres, ses involucres ovoIdes,
et es eorolle sont glabres, :1 tube allongé et glantluletLx .
Ce ~ont les fieurs du centre qui sont hermaphrodites
et fertiles. Quoiqu'il appartielllle a In. mame série de
Coropo ées le Chl'ysanthemwn Tana cetwn (n . 6) est
exceptionnel en ce qne ses fleur sont tonte tubnleu~e :
celles du centre hermnphroLlite , et celies de la périphérie
remelles. L e Senecio vulgal'is (n. 16) est anorro:!l a pen
prc' au meme titre, cm' es flours sont ordinniremeut
tontes tubuleuses, et c'est exeeptiolllleliement que celle~
de la circonférence ont ligulées. Toutes ~out inunes. ct
l'im-olucre e t formé de bractées uuies en tube cTiinllrique
accompagnées de bl'3ctéoles ~·té.rieure a extré;lÍté noire:
bifel'E~.

,
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L·.'!' Dialypétalcs sont représentécs par des membres ue
Vill gt et Ulle ramilles :
1. R enonl:lll acées.
"2 . Rosacées.
3. L égumineuses.
4. Papavéracécs.
5. Cruciferes.
6. R ésédacées .
6. Saxifragacées.
8. l\Iah-acées .
9. Vi olacées.
10. Gél'aruacécs.
1]. Lillacécs.
12. Hypérica()é c~ .
13. Lythrariacécs.
14. Onagrar iacécE'.
15. Cucul'bitacées .
16. Caryopbyllacécs.
17. Polygonacées .
18. Urticacées.
19. Al'istolochiacées.
20. Eupborbiacées .
21. Castanéacées.
RmsONcnACÉES . Il Y en a une a fleurs irrégulieres,
1'.d.conitll1n L ycoctonurn (n. 98), avec un éperon nnilatéral dn cnlice coloré en jal1ne pále. L es autres sont régulieres : le Glematis Vitalba (11 . 37), qui a le périanthe
tétram ere, blane, et des tenilles opposées j le 1'1'ollius
palustl'is (n . 14), qui a des flem'S jaunes a folioles calicinales colorées, en nombre variable j et delL'{ A nemone,
l'A. sylvestl'is (n . 82) et l'A. Hepatica (n . 73) . Tous
ueux out un périauthe coloré, a, verticilles trímercs l'épétés . Dan s le premier, il est blanc ou ro é j dans le clernicr,
bleu, blfll1c ou rose. Mais le premier a des feuilles tres
découpées, avec un involucre semblable aux feuilles j et le
dernier a un Ílrrolucre de folioles entieres, rapprochées du
périanihe coloré et simulant un calice, en meme temps qua
ses feuillcs basilaires sout simplement trilobées.

~-- -

-
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ROSACÉEi:'. Une seu le, le Geum 1'Ívale ( n. 7); il a des
rleurs réguliercs qui mppellent celIes des Renonculacées;
mais elles ont double périantbe, et lenr réceptacle a la
forme d'un e conpe a centre relevé, tandis que, dans les
Renonculacées, son ensemble est eonvaxe. L e Ge1tm a de
plus un in voluere de folioles vertes et alternes ~·l.I'ec ses
sépales.

LÉGUMINEUSES. Elles sont toutes Papilionacées, e'esta-rure avec coro11e irréguliere. Toutes ont tID androcée '
ruadelpbe (9-1). Toutes ont un seul carpe11e pluriovulé
qui devient une gousse. Dans le Vicia Cmcca (n. 59),
qui a les fleurs d'un bIeu violacé, et daps le Galega
oificinalis (n. 66), qui les a rosées ou blanches, cett.e
gousse demeure uuiloculaire, tandís que dans l' Astragalus Glycyphyllos (n. 81), qui a les fl.eurs d'un jaune pale,
une fausse cloison longitudinale sépare eette gousse en
delL"'{ logettes renfermant chaeune une rangée de graines.

r

PAPAVÉRACÉES. Il Y en a deux, du g roupe des Fumariacées, c'est-a-dire a coro11e irréguliere, éperOlmée, double,
a étamines en nombre défilli et a deux placentas pariétaux dans l'ovaire. L'nne, le C01'ydalis tube1'osa (n, 71 ),
a une souche renfl.ée et des fl.eurs blancbes on rosées;
l'antre, le C, lutea (n. 10), a, comme son nom l'indique,
des fleurs jaunes.
CRUCIF:I1lRES. L'une est le Nasttt1'tium sylvestre (n. 31)
et l'autre le Draba mumlis (n. 69). La premiere est une
plante a silique, et son ovaire meme est a110ngé et multiovulé; tandis que la derniere a pour fruít une silicule,
un peu plus longue que large, et dans laquelle le nombre des graines est tres réduit. Tontes deux ont d'ailleurs
un double périanthe tétramere, un androcée tétradyname,
des feuilles alternes et des fleurs en grappes.
RÉSÉD.A.CÉES. L e R eseda lutea (n. 35), seule espece
qui représente cette famille, est caractérisé par l'irrégula¡'ité ele sa fleur, le nombre ele ses étamines, variable et
ineléfiui (elles sont plus nombreuses d'un coté de la fl.eur
que de l'autre), et surtout par son ovaire a trois placentns
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pariétaux, béant au sommet a un certain age. La fleur
présente aussi un gros disque unilatéral, extérieur il
l'androcée.
SAXIFRAGACÉES. Une seule, le Saxifraga granulata
(n. 3), petite herbe á portion souterraine chargée de menus
t,ubercules rougeatres, avec des feuilles alternes et des
fleurs blanches dont l'ovaire, en partie infere, renferme
deux placentas pariétaux et multiovulés. La corolle est
réguliere, dialypétale, et l'androcée est diplostémoné. Le
fruit est une capsule enchassée dans le réceptacle con cave,
et polysperme.
MALVACÉES. Deux Mauves (.Jt[alva) appartiennent a
ceUe famille . Elles ont la corolle tordue et légerement
gamopétaJe á la base, unie de plus avec les étamines qui
sont monadelphes et ont des antheres uniloculaires. Les
carpenes sont llombreux, vertieillés et uniovulés. Le
)11. sylvestl'is (n. 26) se distingue facilement du M. moschata (n. 89) en ce que le premier a des fleurs axillaires
assez nombreuses, un fruit formé de carpelles fortement
réticulés, incompletement enveloppé par le calice, et des
fellilles presque orbiculaires, a 5-7 lobes; tandis que le
dernier a des fleurs solitaires, des carpelles :linement réticulés, complétement enveloppés par le cnlice, et la plupart
des fenilles palmatiséquées, a lobes trifides et incisésdentés.

1,

V 10LACÉES. Fle1U"fo irrégulieres, a cl)rolle éperonnée
et a trois placentas ,llariétau.'C multiovulés.Des trois Viola
fignres : les V. tl'icolm', o!!-omta et hispida, le premier, espece annuelle dela sectioll Melanium, aquatre pétales supérietll's r,edressés et imbriqués, et son style a extremité renílée, ascend.ant et dilaté graduellement en fuassue. Le V.
t"'icolol' (n. 40), de la sectio11 Nominium, a le style atténué
a la base et perfOlié nu sommet, et les deux pétales latérllux
étalés-ouverts. Le V . odorata (n. 76), a fleurs violettes,
blallches ou rougeatres, odorantes le plus souvent, a des
branches latérales couchées et radicantes. Le V. hil'sutá
(n. 65), de la sectioD Melaniu,m, maia ,'¡vace, porte d'es
'poils longs, mous et rapprochés.

-
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GÉRA.KIACÉES. Oc sont deux GemniwlI., il fIours régulieres, cliplostémouées, le gynécéc supere, ú, cinq loges
daus cbacune clesquollcs il y n eleux ovules, et il rrui i;
capsnlaire dont les loges se séparent de l'axe, avec un e
portion de la base elu style qui se releve élastiql1omont
et ne renferment d'ordinaire qu'llne g raine. L es G. Robe1·tianwn (n. 19) et sanguine1¿m (n. 18) se elistinguent
:Íaeilement
de l'autre en ce que le premier, tres COlllmun, a des feuilles palmatiséquées, a sépales aristés, eonnivents; tanelis que le elernier, espece bi en plus rare, a dm.
feuilles palm atifides, rougisslInt de bonne henre, et ciuq
sépales tres saillants, formant nn e.n liee a cinq nngles et séparés par des sinus profonds, inuupliqués et ri tléS en travers, :m moins les extérieurs.

run

LIN"ACÉES . Un seul Lin,le Linum usitatissimum(n. 87).
a cinq pétales tord ns, d'ulI bleu
clnir, eb eles étmuines au nombre de dix, mais cinq seulemelln púuuvues d'antberes, les autres se trouvant réd uites
:1 de llliniJues lan gllettes . L es cinq loges ovariennes sont
biovulées; mais les deux ovules desoeudants d'une meme
logo sont séparés l'un de l'aut re par une fausse-cloison.
L e fruit est fo rmé de cinq coques dispermes .

Il a des fleurs régulieres,

HYPÉRI CACÉES. L '.H!Jpe¡·icum hi1'sutwn (n . 100), qui
seulici représente cette famille, a cinq pétales tordus .
d'un jauue pale, et un g rand nombre d'étamines bypogynes. Ses placentas sont pnriéta ux, et son fruit'capslllaire
s'Oltvre en trois -valves. O'est. une berbe a teuilles opposées, velues, en a flellrs réUllie:; en uUl~ cymc composée
corym bifoTm~. Les sépales portent S l1T les borc1s des potites glnncles nr·ires.
LYTHUARu. cÉEB. L e Lythrttm Salicaria (n. 54) a un
long t ube floral , de couleUl; rose, avec un limbe qui se
partage en. six c1ivisions. L es étarnines périgynes sont au
nombre de dpl~P;!, dqnt six plus grandes . L'ovaire, libre
au fond du tube flor:tl, est a deux loges Dlllltiovulées.
O'est une herb¡l :vi:vace, iL feuilles opposées, a brancbei
carrées, a flems en graIlpes terminales de cymes .
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ONAGRARIACÉES. Rcprésentécs par l'Epilobiu7n spica(n. 24), a ontire infere, a f!etu's té trame res et diplost émo ll écs ; lcs pétales roses, raremeut blancs) un pcu inégaux. L e fruit, étroit, allongé, sec) s'ouvTe en quatre
pann eaux qui auandonnent trae colonne ccntrale, et les
graiues ont nombrcuses et aigrettées. C'est une herhe
vivace, il. feuillcs alternes et a longues grappes t erminal es.
.
t llm

I
~

I

CUCURBIl'AOÉES. L c Br!Jonia dioica (n. 85), sculc
plnnte de ce groupc, a des ficurs unisexuées sm des picds
différents. La flenr male a une corolle blanchátre et des
étamines exccptiol1nelles, rassem blées en trois groupcs
il ont deux sont formés chacun de dcux antheres. La fiear
femelle se distingue a. un ovaire iuferc, globulcm;:, surmonté d'un col étroit; il deíient une baje, rauge a la matUJ·ité. La plante est grimpnute, a fenilles alternes, et ses
branches hcrbacées de l' année s'accrocheut aux objets
voisins a l'aíde de nilles .
CARYOPHYLLACÉES. Des deux especes figmées, l'une,
le Saponaria officinalis (n. 20), est de la série des Lychnidées. Sou calice est tubuleux. L'autre, l'Annal'ia setacea (n . 47), appartient a la série des Cérastiées. Ses sépales sont libres jusqu'a la base. Dans toutes les deux
l'androcée est diplostémoné et hypogyne, la corolle gamopétale et les fenilles opposées, aíec des flems gronpées en
eymes contractécs, roses dans le Saponal'ia qui a un g'ynécée dimere, bl:tn ches et de petib t!1iUe drns l'Arena/'ia
dont le gY'.Iécée est trimere.
POLYGONAOÉES. On a souvent considéré ces plantes
comme appartenant aux Apétales. Le Rumex acetosa
(n. 96) répolld en apparence a cette interprétntion, parce
qlH~ ues six folioles de son périanthe, les intériemes sont
sans éc1at, comme les extérieures. Toutes sont périgynes.
Les étamiues, qui peuvent manquer, Cal' la plante est
polygame, sont au nombre de six. L'oíUle unique est 01'thotrope et ba silail'e, et le fl'uit a la forme d'une pyramide a trois faces, renierma,nt une graine a albumen fal'ineux. Les feuilles alternes sont ponl'l'UCS d'nn ocrea.
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URTlCACÉES. Nous n'avons de cette famille que le Pa1·ieta1"ia o(ftcinalis (n. 41), dont les fleurs sont polygames. Les males ont quatre sépales et autant. d'étamines
superposées qui sont incurvées dans le bouton et se redresse}1t ~lastiquement au moment de l'épanouissemeilt
en lan9ant le pollen. Les femelles ont, dana un périanthe
d'une seule piece, un ovaire uuiloculaire, avec un seu]
ovule dressé, qui rappelle celui des Polygonacées. Le~
fenilles sont alternes et chargées de poils crochus.
EUPHORBIACÉEB. Oe sont ici deux Mel·cU1·ialis, reconnaissables a leurs fleurs Jio'iques, a calice tri mere et a
gynécée dicarpellé. Le 111. anm,a (n. 46) a une tige herbacée et molle, avec une faible racine. Le M. pel·ennis
(n. 39) a une tige ramifiée qui rampe sous terre et présente la forme de longs cordons desquels s'élevent dcs
branches aériennes qui portent des feuilles et des fleur~.
Tous deux ont des fruits dicoques, des feuilles' opposées,
pourvues de stipules, et des fieurs diolques, disposées en
glomérules ou petites cymes.
ARISTOLOCHIACÉEB. Une seule, l'Asarum eul·op(EWn
(n. 36}, petite herbe a feuilles arrondies et cordées, d'une
odeur poivrée, et apetites fleurs solitaires dont l'ovail'e
est en paltie inEere et dont le périanthe a trois division .
L3s étaIDÍnes ~ont au nombre de neuf, et l'ovaire a six
loges multiovulées. Le fruit est coriace et les graines sont
pourvues d'une crete arillaire charnue.
OARTANÉACiES. Il n'y a également qu'un arbre de ce
groupe, le Ca1·pinus Betul~¡s (n. 88), notre Oharme commun, dont les fleurs sont disposées en chatons (Amentacées) et unisexuées. Les males présentent un petit bouquet d'étaIDÍnes dans l'aisselle d'une bractée. Les
femelles, dont l'ovaire est surmonté de deux longues
branches stylaires, deviennent un petit fruit sec, placé
dans l' aisselle d'une grande bractée verte, foliacée et :i
trois lobes.
l:'a .. ", - Jmp, des EcoJes,

HENlU JOUVE,

l'Ue Racillc, 23.

tl . BAILLON .
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NARCISSUS POETICUS, L. -

NARCISSE DES POETES.

NARCISSUS tlOETI CUS L.,
Spec.,

41~.

N. angusti{olius LOISEL., Gall., 235. - N. majalis C URTo
- N. llatellaris SALlSB. - N. 1tniflorus HA.LL.
Amaryllidacées -

Amarylllles.

N. vulg. - Narci.~se des /lOe/es, JeanneUe, CeneUe des
jardilu;, Cou de Cltameau.
Principal représentant en France de la seclion des Poe/ici.
Fleur assez gl'ande (3-4 cen!. de diamctre), so li taire, raremeut géminée, slIfJ)lortée fJar une hampll un peu com primée,
longue de 20-50 cen!. el porlanl sous la /l enr un e spathe
de deux braclées réponda lit aux angles de la hampe el
enveloppanl le bouton au déhu!. Elle s'ouvre au niveau
d'un des bords des braclées. Ovaire iufcm, a ::1 loges mulliovulées, surmonlé d'un long tulJc au somme l duquel
s'élale le li mbc a 6 divi~ioll égalcs, blanches, !'aremen! d'un
jaune p,Ue, odomnles. A la ¡¡orge s'illscre une couronne
ou collerelte cou l'le, olldu lée·crénelée sur les bord8, jaune
.lu bordée de rouge vir. Elamines 6, subégales, mais biséI'iées, ,\ anlheres dorsilixe ', inlrorses. Fruit capsulaire, lrigone. - HCI'be vivace, iI bulbe luniqué, á feuilles lin éa ircsélargies, subcarénées, glaucescenles, égules á peu prcs en
longuelll' á la hampe, enlourées a la base de gailles rudimenlaires. - Fl. en anil-m aÍ.

Propr. - Bulbe émétique, peu usilé.
tiques, usilées en parfumerie.

Fleurs

cosmé-

Hab. - Les palurages des monlagnes, les prairies fraiches,
les bois clail's.

FI. Paris. - Versailles, Trianon , bois du Dése rl, des
Gonards, Armainvilliel's, Bargny, Le ChUlelel (prcs Melun),
Houssoy (prcs Troi sereux), Marolles, Gu iscard, pare de
Plessis-sur-Aulhcuil. (11 a élé vraisemblabiemellt planté dans
loutes...;ces localités).

O.

DOI1~,

éditeur. Paris .

Imp. zinc MONI\OCQ, Paria.

R. BAILLON.
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TUL1PA SYLVESTRIS L.- TULIPE SAUVAGE .

• TULIPA SYL VESTRIS L.,
Spec. , 438.

Liliacées - Tullpéea.

N. vulgo -

Tulipe sallvage, T. des bois.

Eleurs régulicres, grandes (1-8 cent. de diamclre), á ré·
ceplac1c légercment concave. Sépales 3, lan céolés, valvaÍl'eo,
d'un jaune verdillre, el pélales 3, allerne, plu s la" ges,
jaunes, imbriqués, avec une cOle dorsale aHlanle, rél" écis
¡\ la base ou il s sonl velus de chaque ccHé ve,·s le bordo Éla·
mines 6, insérées avec les rolioles du périanlhe; les tmis
plus grandes superposées aux pétales. Filels subulés, ba"bus
¡\ la base, longuemenl allenu és au sommel en une poinle
qui va s'insérer au fond d'une cavité conique de I'an ll, erc.
Celle-ci esl inlrorse, bil oculaire, déhiscentc par tleux fentes
longiludinales. Ovaire Irigone; slyie courl, épais, pa''lagé
en ::1 lobes sligmaliferes pa"courus par un sillon longiludinal rayonnant. Ovules nombreux, bisériés, á peu Imis
horizontaux . Capsu lc oblongue-3-gone (Iongue d'enl'iron
a cenL) Graines plancs-comprimées, albuminées. - He"be
vivace, ¡\ bulbe ol'oi'de, émeltanl tle Ires longs slolons
soulerrains, lermin es par un bulbille, ¡\ luniques minces e t
bmnes. Feuilles Iinéaircs-Iancéolée', canaliculées, glaucescentes . Fleur le plu s souvenl solilai" e, lerminanl une hampe
dressée (haute de 20-30 cent. ); penchée avanl I'anlhese
(el parrois 1-2 neurs axillaires, plus jeunes, placées plu s
bas) . - Fl. en avril-mai.
Propr. -

Bulbes euits maluratifs; peu usité.

Hab. - Champs, prairies, vignes, 'licux monlueux dans
presque loule la France.

Fl. parís. - Pare de Sainl-Cloud (Ou. i\ ne neuril aujourd'hui que rarcmenl) , Versailles, Bondy, Griguou,
Soisy-sous-.Éliolles, Vitry, Charly (généralemenl inlroduit),
l'Oise, dan s un grand nombre de pares el de bois.

O. DOIN, éditer.r. Pari •.
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Imp. line MONnoCQ, Pario .
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SAXIFRAGB GRENUS.

• S1\XIFRAGA

G~ANULATA L~~,

Spec" 576,
S, cerntla

LAP. -

S, penduliflora

Saxifragacées -

BAST,

Saxürag ées ,

Saxi(?'age g?'enlle, S, blanche, Gasse-piel'l·e.
Rompt-piel'l'e, Pe?'ce-pierre, lIel'be a la gmvelle,

N, vulg o -

Fleurs moyennes (2 cent), a réceptac1e creux, logeant
dans su concavité la moitié environ de l'ovaire. Sépales 5,
sublancéolés . Pétales 5, obovales, atténu és a la base,
bl ancs, avec 3-5 nervures vertes. Etamines 10, pé l'igynes .
Ovaire sUl'm onté de deux branches slylaires ; placentas 2,
mulliovulés. Fruit capsulaire, a somme t dépassant le réceptacle. , Graines ellip tiques, tubercllleuses, albuminées,
brunes . - Herbe vivace (haute de 20"50 cen!.), a rhizome
portanl des bulbill es rouges, formés d'un axe grele et d'écailles épaisses, charnll es . Fcu illcs infé1'Í elll'es rapprochées
en rosetle, longll emen t péliolées, réniformes, cl'énelées,
portant, comme presque toute la plante, des poil s vi s·
queux . Feuilles sup éri elll'es palmatilobécs, subsessiles, et
imm édiatemenL sous les !leurs, 3-lobées ou enli eres, linéaires ,
Fleurs di sposées en cyme terminale corymbiforme, penchée
dans la val', penduliflora, - FL en mai-juin ,
Pr opr, - A passé pour lith ontl'iptique, diurétique, apé'
ritif ; peu usité,

Hab . - Le centre de la France, \'Auver~e , le Midi, le
Maine, l'Anj ou, la Rre Lagne, le BOl'd elais, l ~ chaine des
Pyrénées et celle des Alpes,
FL paris. - Commun dans les bois découverls, sablonneux, les pl'és, ete .

O . DOIN , éditeur. Paris .
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SANTOLINA PTARMICA H. Bn. -HERBE.A ETERNUBR .

SANTOLINA PTARl\UCA H. Bn,
Hist. des pi., VIII, 31\.
Pta"mica Itulga,'is CLUS. -

A chUlea Ptarmica L., Spec., 1266.

Composées - Hélianthées.

He1'oe ti éte1'nUe1', H. san'a:r.ine, Ptarmiqlte,
Bouton d'm'gent, Lin sauvage, lIlillefeuille-Ptm'mique.

N. vulgo -

Capitules peu volumineux (environ 1 cent.) et disposés en
cymes cOl'ymbiformes composées, étalées. Involucre hémisphérique, velu , formé de bractées lanc6olées, fauves et
scarieuses sur les bords. Fleul's blanches; celles du centre
dcvenant légel'ement fauves; celles de la périphérie, au
nombre de 8-12, ligulées (demi-neurons). Fruits cunéiformes, tronqués, bruns, subai lés et blanclüUres sur les
bords. - Herbe vivace, odorante, a rhizome rampant, a
branches aériennes (hautes de 15-60 cent.) dressées des la
base, rígides, anguleuses, ramifiées au sommet. Feuilles
aHernes, glabres, luisantes, non ponctuées; les supéríeures
sessiles, bien plus longues que larges linéaires ou lancéolées, atténuées graduellemént a partir du mi)ieu, serrées,
a dents aigues, mucrollées, finemenl dentelées au bord
externe et cartilagineuses sur les bords. - Fl. en juin-aoOt.
Propr. FeuiJIes sternutatoires. Racine sialagogue.
Jeunes feuiJIes comestibles.
Hab. - Commun dans toute la France, dans les prcs
humides, les bois clairs el mouiJIés, les fo ssés.

Fl. París. - Assez commun dans les conditions ci-dessus
énoncées.

O. DOIN, éditeur. Paris.
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ASPERULA CYNANCHICA L.-HERBE A L'ESQUINáNCIE.

• ASPERULA CYNANCHICA L.
Spec., 151.
A. multiflora LAPBYR. -

llisl. abr. Pyr ., 62

Rubiacées - Rubiées .

fIerbe a l'esquinancie, Étrangle-chiell, Rubéole,
Petite Gm'ance, Garance de chien.

N. vulg -

Fleurs blanches ou rosées, petites (1(2 cent., asépales,
supere, infundibuliforme, 't égerement scabre en
dehors, a tube élargi dans sa moitié supérieul'e. Limbe a
4 divisions tl'iangulaires, valvaires, a peu pl'es aus i longues
que le tube . Etamines 4, insérées sur la corolle, it anth¿re
introrse et biloculaire. Disque épigyne. Branches stylaires 2.
Ovaire infere, ¡\;2 loges uniovulées. Ovule a~cendant, a micropyle infórieur et extérieur. Fmit glabre, sauf dans les
points ou il porte des papilles tuberculeuses. Graine albuminée. Embryon a radicule inCilre. - Herbe vivace, il souche
cespiteuse, portant de nombreux l'ameaux aériens stériles
et des branches florifére s étalées, ascendantes, diffuses
(longues de lO-3D ceut.) l/euilles Vl'.nicillées par 4, parfois
par 5, 6; les supérieures opposées, linéaires, aigues ou cuspidées, ;l. bord souvent légerement scabres. Fleurs en cymes
conl1'actée~ , terminales. parfois capituliformes. J\ y a une
forme de cette plante, ·dite densiflOl'a, dont les fleurs, a
corolle souvent plus étl'oite, plus rose, sont plus nombreuses
dans chaque cyme. - Fl. en juin-óctobre.

a corolle

Propr. - Jadis nSlté contre les angincs. Plante tinctoriale.

Bab. - Les collines arides, dans tonte la France; les
sables de l'Océan et de la Méditerranée.
Fl. paris. - Les bords des chemins et des carrieres,
principalement calcaires. Commun.

'.

O. DOIN, éditenr. Paria .
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CHRYSANTHEMUM TANACETUM H. Bn. -

Ira~9ai8e '

TANAISIE.

CHRYSANTHE~WM TANACETUM H. Bn,
Dist. des pi., VIll, 62, SIl, tlg. 114.
Tanacetum wlgare L., Spec., 1184. -

T. sibiritlum

FALK.

Composées - BéUanthées.

Tanaisie, Tanacee, Herbe amere, H. aux ve,·s,
Barbotine, Remise, Lal'mise.

N. vulgo -

Espece-type de la section Tanacetltm du genre Chrysana Geurs en capitules pourvus d'un petit réceptacle
convexe el nu, entoUJ·ó d'un involucre hémisphérique, formé
de nombre uses bract6es imbriquées, scarieuses et lacérées
au sommet. Corolles toutes tubuleuses, régulicros, d'un beau
jaune. Fleur de la périphérie femelles, disposées sur un
rang, le limbe partag6 en 3, 4 dents; celles du centre plt1s
nomhreuses, hermaphrodites, ¡\ limbe 5-dentó. Étamines 5,
syngénóses. Ovaire illfere, l-loculaire. Ovule solitaire, anatrope, subdressé. Fruit sec, allongé, obconique, lisse, a
5 cotes, indéhiscent, surmonté d'une courte couronne membraneuse, obscurément dentée. GI·aine a embryon huileux,
san s albumen. - Herbe vivace élevée (5-12 décim.), odorante, tres aromatique, iI souche oblique et rameuse. Branches aél'iennes drcssées, sillonnées. Feuilles alternes, pinnatipartites, 11 pétiole dilaté a sa base, 11 rachis denté, a
<livisions linéaires-lancéolées, pinllatifides; les lobules tres
aigus, serrulés. Feuilles supérieures sessiles et semi-amplexicaules. Capitules disposés en larges cymes terminales.
- Fl. en juin-aout.

themltm,

Propr. - Trcs-odorant,
anthelminthique, tinetoria!.

aromatique-amer,

stimulant,

Bab. - Paturages, lieux incuites, bords des chemins, dans
tou te la France.
FI. paris. - Commun dans les conditions ci-dessus.

o. DOIN, éditeur. Paris.
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HERBE A LA TACHE.

• GEUM RIVALE L . ,
Sp'8C., 717.
C. nutans

Caryophyllala nutans M<ENCB.
C. aqualica LA~IK.

CRANTZ. -

-

Rosacées - Fragarlées.

F. vulg o - Herbe á la tache, Benoite des 1'uisseaux.
Fleurs asscz grandes (cnv. 2 ccn t. dc diametre), accompagoées d'un calicule, iI récep tacle en forme de coupe. Sépales 5, drcssés-appliqués, rougeatrcs, dressés apres la
ll oraiso n. Pétal os 5. jaunes, veinés de muge, iI long onglet, a Iimbe tronqué ou émarginé, cunéiforme il la base;
égaux en longueur aux sépales. Étamincs disposées par
¡¡roupes dcvant les sépales et les pétales. Carpelles nombreux, insé rés sur une coloo ne récep tacu lairc égale en longueur au cali ce, ovo'ides, velus-hérissés, il style genollilléarticulé vers le mili ell de sa longueur, muni de longs poils
daos sa portion sup érieure, jllsq ue pres du sommct. Ovule
et gmine solitaires, subdrcssés, dans chaque ca¡·pelle. - Herbo
vivace, iI rhizom e allongé. Branches aériellnes dressécs,
simples ou rameuses (hautes de 20-40 cent.). Feuilles velues,
pinoatipartites, il lobes latéraux trés inégaux : le terminal
plus grand, orbiculairc, ' cunéiforme ou cordé il sa basc.
Fleurs en cymes terminales laches, paucillores ou unillores,
un peu penchées. - FI. en mai-juin.
Propr. - Tonique, aslrillgent, jadis usité comme fébrifuge .

Hab. - Prés humides des Alpes, Pyrénées, Jura, Vosges,
el du Cenlt·e.
Fl. paris. - Rare dans les marais, pres l'Isle-Adam,
Gisors, Chaumonl, Beauvais, Compiegne, l'Oise el I'Aisne.

O. DOlN, éditenr. Pa";s .
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BOTRYCHIUM LlJNARIA Sto. -

LANGUE DE CERF.

----------~--------------------------·r

• BOTRYCHIUM LUNARIA Sw.,
In Sehrad. J ourn .• 11, !lO.

Osmunda Lunaria L., Spec., 1519:

Fougllres - OphJoglossées.

N. vulgo - Lanyue de cerr, Lunai)'e.
Hcrbc vivace, humble (2 il 25 ccnt.), á rhizomc court,
écaillcux, portant des racines ftbreuses, ramifiécs. Ramcaux
aériens dédoublés en frondes stérile el ferlile : la premicre foliiforme, pennatiséquée, il segments foliiformes,
scmi-lunaires, réniformes, suborbiculaires ou subrhomho'idaux, enticrs ou plus Ol! moills profoudémenl incisés; la
dernicre racémiforme, pellnalisséquée, il scgm ents réduits
au rachis, asccndants ou drcssés, rapprochés en tllle grappe
composée lermillalc. C"OIIpes dc sporanges dislauts, libre ',
s'ouvranl cn .2 valvcs ; chacun d'eux renfermanl de nOn!brcuses spores. - FI. en mai-juillet.
Propr. - Rhizome asll'Íngent. Jeunes' pousses fourni ssanl
un exlrait de memes propriélés, jadis vanté conlre lc ril ·
chitismc.
Hab. - Lieux dénudés des bois, sablcs, paturages secs,
du niveau de la mer aux Alpcs les plus élevées.

Fl. parís. - Bouray, lc long des murs du pa,'c du McsnilVoisiu (pres de la stalion deBouray), Herblay, Ch:l.tcaufort(p'·Cs
Vcrsaillcs), Foutainebleau, Larchant, Magny, Mulesherbes,
l'Oisc. Tres rare uans le bois dc Mcudon·.

O. DOtN, éditeur. París.

Imp. ZíDC MONROCQ. París

fra~9aise·

H. HA /LLON .

IcoDographie de la Flore

VERBASCUM PHLOMOlDES L. -

GRAND BOUILLON BLANO.

• VERBASCUM PHLOMOIDES L.,
Spec., 253.
V. Rtlgoloswm W. - V. austro le SCBRA-o., jJ1 on., 1, 28.
- V. oondensatwm SCllRAD. - V. nemol'osum SOBRAD.
- V. thapsi{orllle SCHRAD. - V. tl'''"psoides ALL.
- V. grandifiorum POlR - V . samniticum TGN.
- V. monlanu", L OIS. - V .•rassi{olium LK et HFFMSO .

Solanacées - Verbasci\es .

N. vulgo -

Granel Bonillon blanco

Flcur grande (4-5 ccn!. de diametre) Corolle mt'lcéc, pen
i"réguliére, plane, d'un beau jaune, odorante. ÉtamillCS 5 :
les ::1 sup6ri eures a fil ets chargés de poils blancs ou jau na·
tres; les 2 inféri eures á fil ets bic n plus 101lgs, 'glabres 011
peu ,·clu s. Anthems des 2 grandes étam in es grandes, CO I11 pletcmcnt adnées JatéralemcnL. Ovaire a :2 loges multiovulées. Style vert, a cxtrémité (fi[{,rée á gauchc et á
droite) JOlIguCJl1lln t spatu lée, a surfaces stigmatiqu es Jongue_
ment décurrcntes sur les deux bords du stylc. - Herbe
élevée (1-2 metrcs), á duvet étoil é épais, blanclr iltre ou un
peu jaune. Fcuillcs grandes, a grosses dents ou inci sées
parfeis 1-2-lobulées a la base, plus ou· moins longuement
décurren tes sur les branches. Inflorescence en {trande
grappe de cymes, parfois pourvue de courtes ramiflcation ~
basilaires . .A.xes des cymes tres courts. Fl. en juillet-aoUt.
Propr. - Feuilles émollientes; fleurs pectorales, béchiqu es, sudorifiques.

Hab. - TerraiiJs siliccux, jacheres ; vallé es des fleuv~
e t rivieres. Commun dans l'Est e t le Centre, l'Alsace, Lyon,
nesan~on, etc.
F!. paris. - Commun daos les . Chaml'S sablonneux, les
telTains en friche; sur le bord des cbemins, etc. Versailles,
Saint-Maur, Senlis, Les Andelys, ell:.
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FUMETERRE JAUNE.

• CORYDALIS LUTEA De.,
FI. (r ., IV, 638

C. capnoides PERS. - Fumaria lu/ea L . - F. Capnoides
- Capnoides lu/ea GiIlHTN.

ALL .

Papavéracées - Fumariées.

N. vulg. - Fumete¡'¡'e jalme, COI-ydale jaune.
Fleurs assez grandes (2 cenl. de long) , jau nes, plus fon cées
au sommeL. Sépal es 2, oval es-l ancéo lés, denLicul és , tombant
de bonne hem e . Pétales 4-, bie n plu s longs, 2-sél'i és; un des
extéri eurs prolongé au-desso us dc son inscrtion en un éperon nectarifé re court, oblus e t l'Ccourbé. Élamines 6, :2-adelphes ; chaq\J c faisceau comprenanl un e anLh el'C bil ocul ai" e
el dcux a"thiH'es uniloculaires , cx trorses . Ovai['c uniloculaire, á 2 placenlas pa ri étaux, pluriovul és. Style pcrsistant,
a ex lrémi Lé sti gmatifcl'c dila téc. Fruit siliquiforme, sec ,
ovale . Graines noires, brillante , fin emenl I'l1 gueuses, pourviles d'ulI arille charnu, élalé, lacéré. Herb e vivace, peu
élevée (lU-3J cenl.), a bJ'anches aériennes dressées, étalces,
charnue.. Feuill cs alternes, 1-3-lernées, glabres , fra giles.
glaucescentes, a divisions ellipliques-oboval es, 2-3-fidcs;
péliole graduell ement dilaté it la base. Fl eurs e n grapp es
terminales, dressées, allongécs aprés la tloraison ; bractées
lancéolée , cuspid ées, denti culées; pMicelles a peu prés
de la lon gueur du fruit. - Fl. tout I'é té.
Propr. - Dépuralif, apéritif, ' sLimulant, toniqll e , aujourd 'hui peu usíLé.
Hab. -

Picardie, Alsace, le Centre et le Sud-Est.

Fl. Paris. - Murs des parcs et des jardius (oil il a été
introduíL), a Versailles, Meudon, Scvres, Saint-Germain,
Vincennes, Jouy-en-Josas, Fontainebleau, dans l'Oise (assez
rare et disparaissant fréqu emme nt des endroils oil il a été
observé).

O . DOIN, éditeur. Paria .
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Cra,~t= .

-

ORTI E JA UNE.

• LAMIUM GALEOBDOLON Crantz,
FI. austr., 262.
Galeobdolon luteum HUDS.- Galeopsis Galeobdolon L ., Spec., 810.
- Cardiaca s¡jluMica LAMIL - Polliichia Galeobdolon W.
- Leonurus Galeobdolon ScoP.

Lablées. -

Bétonioéeft.

N. vulgo - Odie jaullé, L amiel' jaune .
Type de la secHon Galeobdolon du genre Lamium.
Fleurs moyennes (2 centim. de long), ¡'¡ réceptacle convexe.
Calice gamosépale, It 5 divisions. Corolle gamopétale, bilabiée, imbr'iql1 ée, jaune, a tuba portant intérieurement un
anneau de poils. Elamines 4, didynames, Jlorlées par la
coro lle, a anthill'es glabres, biloculaires, 1ntrol'Ses, déhis.
ccntes par . deux fenles longitudi nales. Ovail'e libre, accompagné a sa base d'un disque irrégl,l li erement développé; ¡'¡ 4 logettes libres, uniovulées; su rmonté d'un
slyle gynobasiqúe ¡'¡ :2 branches stigmatifilres. ·Ovules solitaires dans chaque logette, ascendants, anatropcs, avec le
micropyle inférÍeur' et exté l'ieur. Fruil form é de 4 achaines
trigones, a angles aigus, lisses et tronqués au somme!. Herbe vivace, a rhizom e tracant, a rameaux aériens carrés et
de deux sorles: les uns stériles, couchés ou radicants; les
autres flori fCres, dressés (hauts de 15:40 cen!.). Feuilles ovales,
subcordées, biden lées, molles, velues, parfois tachées de
blanc. Fleur~ disposées en glomérules a.'tillaires. - Fl. en
avril-juin.
Propr. Astringent, vlllnéraire, diurétique, emména·
gogue, fondant; aujourd'hui peu usité.
Bab. -

Leg bois montagneux dans toute la France.

r!. parís. - Commun dans les eonditions SÚ9<énonc'ées.

O . D01N, éditeor. Paris .
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NYMPHOIDES Lin71. -

PETIT NENUPlIAR .

•

· L-IMNANTHEMUM NY.MPHOIDES Link.
Fl. port., 1,
L . peltatum

344.

Meny"nthes nymphoides . L., Spee., 201.

GMEL. -

- M. natam LMlK.

-

Vi/larsia nymphoides VENT., Ch. de pi. Cee. n. 9.

Gentlanacées - Ményanthées.

N. vulgo - Petit Nénuplta,', Petit Valet, Petit Nymphrea.
Seule espece du genre en France. Fleurs émergées, disposées en fausses grappes au sommet d'un pédoncule axillaire commun. Calice de 5 sépales quinconciaux, connivents apras la floraison. Corolle gamopé1ale, large (3 cent.),
rotacée, ¡\ . lob e~ indupliqués-tordus, corrugués, ciliés;
barbue a la go rge, jaune vif. Étamines 5, portées par la
corolle, a fil ets subul és, ¡\ antheres sagittées, biloculaires,
introrses, déhiscentes par deux fentes longitudinales. Disque
péri gyne, a 5 lobes sailIants dans l'intervalle des étamines. Ovaire libre, a i placentas pariétaux, multi·ovulés.
Fruit capsulaire, ovo'ide-acuminé, indéhiscent ou irr,éguli crement rompu. Graines jaunes, comprimées, ciliées,
albuminées. - Herbe aqualiqu e. ¡\ feuilles pétiolés, occupant seu lement la portion supérieure des tiges submergées ;
Ii limbe flottant lors de l'anthese, plus tard subinergé, suborbiculaire, cordé a la base, coriace, glabre et d'un vert
foncé en dessus. Base du pétiole dilatée-membraneuse
subauricul ée . - Fl, en juillel-sept~mbre.

Propr. - Feuilles . ameres el fébrifuges; elles se confi sent el sont alimentaires dan s cer1ains pays.
Hab. - Les riviéres et fossés marécageux, dans le nord
el l'est de la France, le Cen1re presque enlier, la Bresse.
Fl. paris . - La ~Iarne au-dela de Charenton, la Seine,
a Juvisy, Asnieres, etc.; l'Aisne, le Loing, au-dela de Nemours,
Fon1ainebleau, é1angs de Saint-Clicufa, ele.; assez rareo

O. DOIN, éditeur. Pari •.
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NASTURTlUM SYLVESTRE R . B ,.. - CRESSON DES BOIS.

• NASTURTIUM SYLVESTRE R . Br.,
10 Ail. Hort. Kow. , ed. 2, IV, 110.

Si'!ltIlbriumsylvestre L., Spec., 916.- Brac hiolo~ossyl!)estris ALL .

Crucifllres - Chefranthées.

N. vulg o - C1"esson des bois.
L'une des especes, a lIeurs jaunes, de la section BrachyFleurs peti tes (113 -1/2 cenL), a { sépales jaunatres, étalés, it 4 pétales deux foí s plus lon'gs, entiers .
Étamines 6, tétradynames. Glandes hypogynes 6. Ovaire
allongé, pluriovulé. Silique linéaire-cylindriquc, - étroite,
arquée, ascendante, supportée par un pMicelle plus court
qu'elle_ Graines 2-sériées; rondes, brunes, suball'éolées, sans
albumen, a embryon huileux, iI cotylédons ordinairement
a·ccombant~. - Petite herbe vi"ace (2-4 décim.), en grantle
partía glabre, a rhizome grele et rameux. Branches aérien~es'
drcssées, anguleuses, lIexueuses, a reuilles toufes pennatifides ou pennatiséq uées; les segments a peu pres égaux,
linéaires-lancéolés, entiers ou den ticulés. - Fl. en juin-avril.
lobo.~.

Propr. Bab. -

Piquant,

stimul~nt,

antiscorbutique.

Les lieux-humides.

Fl. paris. -

Commun dans les conditions ci-dessus .

O. D01N, éditenr. Paris.
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TROLLIUS PALUSTRIS H. Bn. - POPULAGE DES lrlARAIS.

• TROLLIUS PALUSTRIS H.

B/~.,

in Adansonia, IV, 48.
Calilla palustris L., Spee., 784. - C. flabellirolia PURSO.
- C. majs,' MILL . - Popula.o0 paluslris SCOP.

RenoncuJacées - Aquilégiées.

N. vulgo
marai,~,

Popnlage des mm'ais, SOllci el'eale, S.
Ganílle, Gh'OIl, Coc/lssau, Clail'-bassÍlI

des
de

,·ivib·e.

Type de la section Caltha du genre TI'ollíus. Fl eurs grandes
(env . 3 cell!. de diametrel, hermaphl'Odites, apétales, jaune
d'or, a réceptacle convexe, Sépales 5-8, pélaloi'des, imbriqués,
caducs. Étamines nombreuscs, hypogylles, á filels lilléairel\,
a anthcres biloculaircs, bas ifixe~, ex tl'Orses, déhisce ntes par
deux fenles longitudinales. Carpelles nOJl1breux, libres , á
ovaire allongé, surmonté d'un style co ur!, á ext"émilé sLigmalifcre récllrvée . Ovules nombreux , analropes, di sposés
sur deuX' séries ve rticales et se m"ardant par' leurs raph és.
Fruit muItiple, formé de nomhreux follicules, déhiscents
longitlldinalement suivant le bord in' roe. Graines no mbreu ses, \i sses, noires, munies d'un arille chalazique, charnu
et blanco Embryon pelil, ver. le som met d'un albumen
charnu. Herbe vivace, a rhizome epais et courr; · a
rameaux herbacés ascelldants, sillonnés, fi stuleux, rameux;
a feuilles réniformes ou orbiculaires-cordées, créllelées,
épaisses, luisantes; les inférieures grandes et longuemellt
pétiolées, dilatées :l. la base en une gaille scarieuse, les
supérieures sessiles; a neurs terminales, solitaires ou en
cymes paucinores. - Fl. en avril-mai.
Propr. - Fleurs tinctoriales et servant a colorer le
beurre. Boulons confits a la maniere des cilpres,
Bab, - Les lieux marécageux de toute la France.
Fl. paris. - Asscz commun dans le~ conditions ci-dessus
énoncées.

O . DOIN, éditeur. Paris.
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LINAIRE COlo/M UNE.

LINARIA VULGARIS Mamch,
Melh.,

5~.

L. genisli{(>lia BENTH. - Ánli,orhinum Linaria
- A. eommune LAMK.

L.

Sorofularlaoées - Antirrhinéee.

N. vulgo Li¡¡ail'e commune, COltpe-(aucille, Chasseven in, Lin sauvage, Pissat d'üne, Lait de ccmleuvr.¡¡·

bata/'d.
L'espece la plus commune du genre, type tle la sec'ion
a sépales lancéolés-aigus,
bien plus courts que la corolIe. CelIe-ci, irréguliere, gamopétale,. personée, a un limbe en forme de mufle, a deux
levres dissemblables, la gorge fermee pat· le palais, et un
tube pourvu en avant et en bas d'un éreron coniqne-subulé,
presque droit ou un peu arqué, aussi long que la coroBe.
Etarni nes 4, didynarnes. Ovaire libre, ;\ denx !loges mulliovulées. Fruit capsulair.e, ovo'ide, double en longueur du
cal ice, s'onvrant au. sommet par des dcnts. Graines noires,
largement bordées, tuberculeuses au centre, albuminécs.
- Herbe dressée (haute de 15-60 ccnL), peu rameuse. Racine rampante et rarnifiée.· Feuilles alternes ou subverticillées, rapprochées, linéai"es, aigues, un peu glnuques.
Fleurs assez grandes (2ü-3J millim.), jaune pale, en grappes
terminales, spiciformes; l'axe et les pédicelIes couverts de
poils glanduleux. Bractées ¡inéaires et réfléchies (la fleur
est pa"rois péloriée ou autrement déformée). - Fl. en
mai-octobre.

Lina/'íastrltm. Fleurs irrégulieres,

Propr. - Diurétique, émollient, rés'.Jlutif, aujourd'hui
pen employé, ti¡lctorial.

Bab. - Dord des chemins, des fossés, champs herbeux,
arides, pierreux, par toute la France.
Fl. paris. -

Croit partout dans les conditions susdites.

O . DOIN , éditeur. Paris.

'15

Imp •• ine MOIIIIOCQ, Paria '.

H. BAILLON.

SENECro VULCARIS L. -

IcoDographie de la Flore lrao9aise

SENE{'OS OfJ ,ll/IJUN.

• SENECro VULGARIS L.,
Spec. , 1216

Composées - Sénénionées .

N. vulgo - Séne¡;on comnum, Toute-venue, Herbe au
charpentier.
La plus vulgaire des especes du genre en France. Fleurii
réunies en capitules, eux-memes gl'oupés en cymes corymbiformes terminales. !ls sont longs d'envh'on 3/4 a 1 cent.
et ont un in volucre subcylindriqu e, formé eI'une seule rangée
de bractées unies par leurs bords blanchatres et scarieux,
noires au sommet, de meme que des bractéoles extérieures
peu nombreuses, tres courtes, inégales, appliquées a la base
de ('involucre. Fleurs ordinairement toutes semblables et a
corolle l'éguli cre (fi eul'Olls); les extérieures rarement ¡"rré.guliól'Cs (dem i-fi eurons ). dans une form e peu répandue
(S. denticulatus NLTE), jaulle d'o r. Étamines syngéneses,
incluses. Slyles á branches exsertes, sem i-cylindriques,
tronquées, a sommet papilleux. Aigret!es de poils greles,
blancs, plurisél'iés. Fruit brun ou gi'isilll'e :i coles longitudinales, chargées de poils courts, appliqués. - Herbe annuelle, :i feuilles planes, légere ment charnues, : sinuéespinnatilobées, a segments subégaux, angulmix-dentés : les
infél'ie res pétiolées; les supérieures sessiles et biauriculées,
embl'assantes a la base. Tige molle, charnue, rameuse,
hau te de 10 iI ::lO cent. Toute la plante glabre ou iI duvet
aranéeux plus ou moins abondant. FI. toute I'année,
me[l'1e en hiver.
Propr. - Émollient, résolutif, peu actif. - COl)1 estible
pour les oiseaux. S'emploie comme vermifuge en vétérinaire.
Hab. -

Lieux cultivés, jardins négligés.

Fl. paris. - Extremement commun 'partout, dans les
conditións cí-dessus indiqup.es.

O . DOIN, éditenr. Paris.
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OYMBALAIRE

r

• LINARIA CYMBALARIA Mill.,
Diet., n .

12.

A nt irl'ilin .. 'tt Cymhalal'ia L., Spee. , 851.- A. /¡ederre{oliullI POIR.
- Cymbalari¡¡ murCllis GAlRTN. - E/atine C!J mbCllaria MOiNCH.

Scrofularlacllea - AnLirrhinées.

N. vulgo - Cymbalawe.
Fleurs petites (env. 1 een!.), a ealiee glabre; les divisions
linéai res-Ianeéolées, aigues. COl'ole personée, violeL!e; le
palais jau ne. Éperon deux fois plus . cour! que le reste de
la eorolle, obtus, légeremen! arqué. ÉLamines 4, didynames, porlées sur le lube de la corolle. Ovaire 2-loeulail'e,
IX) -ovulé,
a placenlation axile. Fruil eapsulaire, plus long
que le ealice, s'ouvran! par deux faux pores a 3 val ves.
Graines ovoldes-oblongues, rugueuses, chargées de ere tes
obtuses et interrompues, albuminées. Herbe vivace,
giabre, a Lige lres ramifiée. Rameaux gl'éles, étalés ou
pendanls, radicants. Feuilles la pluparl alternes, pétiolées
a limbe cordé-rénifol'mc, digilinerve, largemen! 5-lobé,
vert en dessus, sou vent rougea.lre en dessous; lo bes souvent
aigus dan s les feuilles supérieures, obtus dans les inférieures.
Fleurs axillaires, soli tai res , a pédoncule glabre, égal ou
plus 10l1g que la feuille axillan(e. - Fl. en mai-novembré.
Propr - Détersif, astringent , léger,
peu usité de nos jours.

antiscorbutique;

Hah - . Les murs humides presque dans (oule la Erance.
Fl. París . -

Commun dans les conditions susdiles.

O. DOlN, éditeur. paris.
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GERANIUM SANGUlNEUM L . - HERBE A BECQUET.

• GERANIUM SANGUINEUM L.,
Spec., 958.

Géra~iacées

N. vulgo -

- Géraniées.

Herbe ti becquet, Sanguinai1·e .

Fleurs assez grandes (3-:1 cent. de diamelre), conslruites
en général comme celles du G. Robertianum (n. 19), avec
des pélales purpurins, veinés, obovales, échancrés au sommet
el ciliés au-dessus de I'onglel. Étamines 10, a liIels un peu
ciliés inférieurement. Fruil a val ves jauniUres, glanduleuses,
un peu velues, non rid ées, mais barbues en bas de leurs
commissures, a bec long (2 cen!. 1/2), ne se détachant pas
des al'oles il la malurité. - Herbe vivace (haute de 2-4 déc.),
a poils plus ou moins longs, a feuilles opposées, pétiolées,
planes ; les divisions cunéiformes, lrifides. Stipules ovalesaiguos, membraneuses. Fleurs a.xillaires, solitaires, pédonculées, plus rarement géminécs, siluées soit au niveau des
feu ill es caulinaires, soit daus les biftircations des branches.
Pédicelles final ement réOéchis. Braclées lancéolées, petites.
- Dans la varo pl'ostratum (G. prosl1'atllm CAV.), la planle e~t
plus veluc, et les tiges sont souvent couchécs. - Fl. en
juin-seplembrc.
Prop. - Jadis employé comme lopique-astringent ;
prescrit aussi en cataplasmes el en gargarismes. Serl a
lanner el a leindrc Ics peaux.
Hab_ - Les lieux sablonneux et les coteaux calcaires,
dan s presque toute la France.

n. paris. - Assez abondant au bois de Boulogne, pres
Bagatalle; commun a Fontainebleau, Malesherbes, Chantilly,
Ermenonville, Compiegne, Dreux et dans l'Oise.

O. DOIN, éditeur. Paris.
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GERANIUM ROBERTlANUM L. -

BEC DE GRUE.

• GERANIUM ROBERTIANUM L.,
Spec.; 955. -

H. Bn, Hisi. des pi., V, lig. 1, U . H .

..

Ro~erti"m

1Julgare

PIC.

G6raniac6es -

Gllrani6es.

[Jec de gl'"Ue, Bec de cigogne, Herbe ti Robert,
Robe1'Un, Pied de pigeon, Patte d'alouette, Persil marsigoin.

N. vulgo -

Fleur pelile (env.l cent. de diametre), a réceptacle convexe.
Sépales 5. Pétales 5, deux fois aussi longs que les sépales,
purpurins, veinés. Élamines 10, 2-sériées, a anlheres biloculaires, introrses. Glandes 5, alternes aux pétales. Ovaire
5-loculaire. Style a 5 branches. Ovules 2 dans chaque
loge, descendants, analropes, a micropyle extérieur. Fruit
iI ;:; coques presque glabres 00 pubescentes, rid ées sur.le
dos, se séparant finalement de la portion eentrale du
fruit et demeurant suspendues a des languelles stylaires.
Graines Iisses. - Herbe annueJle, verte, souvent rougeatre plus tard, a odeur désagrable. Feuilles opposées,
péliolées, avec stipules; palmatiséquées, a divisions' pélio1~lées, lancéolées, pinnatifides-dentées. Fleurs en cymes,
d'ordinaire bipares, terminales, a pédicelles velus-glanduleux, finalement étalés. - La variétée parviflorum (G. purpureum VILL.) a les t1eurs ' plus petites et les rides du fmit
plus rapprochées. - FI. tout l'été.

Propr. - Astringent, jadis usité en décotions .et en gargarismes. Teint e11 jaune. Le suc passe pour cbasser les
punaises.
Bab. -

Bois clairs, haies, fossés, vieux murs, dans toute

la Franee.
Fl. paris. - Tres communs dans les conditions susdites .

O. Donf_ éditenr. Puls.
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SAPONARIA OFFIcrNALIS L. - SA P ONA IR E.

• SAPONARIA OFFICINALIS L .,
Spec., 584. -

H . Bn, H is/. des pI., IX, flg. 115, llG.

Lychnis o(flcinal'is ScoP. -

Silene Saponcwia

FRIES. -

Boo/ia

1lt<lgaris NECK.

Caryophyllacées - Lyohnidées .

N. vulg o - Saponaire, Savonail'e, Savonnitl,'e, Saponiél'e,
Elerbe á {ouIon.
Fleurs assez grandes (3 cen!. de long), :\ réceplacle convexe. Calice lubuleux, [luis renllé, gamosépale, nervé, a
·5 dents 'inégules, acuminées, glabre. Pétales 5, ¡\ long onglet, ¡\ limbe obovale, enlier ou subémargi né, imbriqu é,
porlant :\ sa base 2 écailles planes (coronule) . tlamines 10,
2-séri ées, hypogynes; anthcres bi loculaires, introrses. Gynécée libre; ovaire 2-loculaire, puis l-Ioculaire par dispaTilion des cloisons. Styles 2. Ovules nombreux, campylotropes, sur un placenta faux-cen lral. Capsule oblongue,
molle, :\ pied court el épais, déhiscente en haut par 4 val ves.
Graines lubel'culeuses, ré nifo rm c~, á ombil ic latéral. Embryon circulaire, entourant l'albllmen ell grande pal'tie. 'Herbe vivace, a rhizome rampant et stolonifcl'e . Rameaux
annuels dressés, noueux, ramifi és au sommet (hallts de
30-60 cen!.). Feuilles opposées, sans slipules, lancroléesaigues, 3-nerves, a bords rudes; les infél'ieul'es att¿'nuées
en pétiole. Inllorescence terminant les rameaux, cor)'l11biforme . en cymes dichotol11es sel'récs. - Fl. en juilletseptembre
·Propr. - Apéritif, sud orifique, dépuratif, substitu é souvent a la salsepareille, savollneux et l11ucilall'illeux. Remplace le savon:
Bah . - Bords des routes, fossés, champs, haies, dans
toule la Fraoce
Fl. paris. - Commuo daos les coodilioos susdites.

O.

DOIN.

édil;eor, Paris.
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EPIPACTlS ATRORUBENS HOFF11I.- HELLEBORINE POURPRÉE.

• EPIP·ACTIS ATRORUBENS . Hoffm.,
FI . germ., ed. 9., 182.
E. media FRIES . -

E. rubiginosa K OCB .
m icrophylla MER.

-

Serapla!

Orchidacées - Néottiées.

N. vulgo - Hel/éb01'ine pOUl'pl'ée.
Fleurs moyennes (env. 1 cent. 1/2 de diametre) , d'uo
]l1Ju rpre fon cé, vineux, meme dans le bOl,lton. Périanthe irréguli er, étalé, a 3 sépales peu dissemblables, pubérulentsfurfuracés. Pétales 3, donl 2 a peu pres semblables aux
sépa les et un labelle ovale-aigu ou échancré, a peu pres égal
aux sépales et portant vers sa base deux bosses saillantes,
crppues ou tuberculeuses-plissées. Gynosteme court.a anthere
terminalc, libre et obtuse., a deux loges paralleles, con.ti¡;ues. Ovalre infere, tomenteux-ful'furacé, 1-loculaire, a
3 placentas pariéla ux multiovulés. Ovul es sco biformes, anatropes. Fruit capsulaire. - Herbe vivace, a l'hizom e a peu
. pres horizontal, a branches aériennes annuelles, drcssées
(hautes de 20-50 cent.). Feuillcs peu nombreuses, alternes,
ovales-oblongues, rectinerves. Fleurs en grappes dressées,
¡¡ . pM icelles presque é¡;aux a l'ovaire, a bractées !ixillantes
plus courtcs, rare.ment é¡;ales ou plus longues que les fi eurs .
~ Fl. en j.uin-juillel.
Hab. - Le Centre, l'Est (Lorraine, Jura, Alpes), les Pyrénées, sur les coteaux calcai rJls, les patur~ges pierreux des
collines et des monla¡;nes.

Fl. paris. - Assez commun sur les pentes el les plateaux
calcaires a Lardy, Fontainebleau, Manles, L'Isle-Adam,
Magoy, Malesherbes, l'Eure et roise

O. DOIN, éditenr. Paris .
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MYOSOTIS DES MARAIS

• MYOSOTIS PALUSTRIS Wither.,
Arr. brit.,
M . saorpioid68

~

n, 225.

L. - M . p.re....!s a. DO. - M. repons
- M. slrigulosa RBlCBB.

RElCBB.

Boraginaoées - Boragées.

N. Vulgo - ilfyosotis des mal'ais, Ne m'oubliez, pas, Hel'be
grasse, Vergissmeinnichl.
Fleurs petites (1/2-3/4 cent. de diametre). Calice campanulé, puis ouvert, a sépales chargés . de poils COUl:tS,
tous appliqués. Corolle hypocralérimorphe-rolaeée, bleue
(rarement rose ou blanche), a Iimbe plan, plus long 'lile
le tube; préfloraison tordue. Gorge fennée par 5 appendices eourts, obtus, ereux. Étamines 5, allernipétales, portées
sur la corolle. Ovaire a 4 logettes l-ovulées. Slyle gynob:\sique, a peu prés de la longucnr du cal ice. Ovules a
rnieropyle supérieur. Fruit form é de 4 aehaines ovoIdes,
arrondis au sommet, légercment bordés., noirs et luisants .
Graine a embryon eharnu, a radicule supere. - Herbe vivace
(haute de 2-5 dée.), a lige plos ou moins rampante dans
la vase, radican le, puis redressée, anguleuse, rameusc.
Feuilles oblongues-Iancéolées, un peu rudes ou pres'lue
Iisses, ciliées a la base; les inférieures souvent péliolées.
Fleurs en eyrnes seorpioldes, le plus souvent non feuillées,
a pédieelles greles, étalés ou rón échis ; les inféricurs deux
rois environ plus longs que le calice. - Fl. en mai-aout.
Prop.
Émollient, légilrement
usité, saur dan s quelques campagnes.
Hab. -

mueilagineux; peu

Lieux aquatiques de toute la France.

Fl. paris: - Tres eommun dans los eonditions susdites .

O. D01N, éditeor. Paria.
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OPHRYS ABEILLE.

• OPHRYS APIFERA Huds.,
PI. angl., 340.

Orchidaoées -

Ophryd6es.

N. vulgo - Op/n'ys abeille.
Fleurs assez grandes (2-3 cent.), tres irrégulieres. Sépa:les
.peu iuégaux, ovales-oblongs, rosés, a nervures vertes.
Pétales tres inégaux : .deux petits, égaux, verdatres, veloutés;
le troisieme (labelle) bien plus grand, desceudant, presque
aussi large que long, d'un poul'pre assez foncé, velouté,
marqué au centre d'une tache verdiltre, glabre, et de deux
banrles obliques jauniltres qui se rejoignent sur la Iigne
médiane. Ce labelle est divisé en troís lobes qui se réOéchissent sur sa lame médiane : deux latéraux peu développés,
et un médimi, relativement considerable, terminé par un
appendice glabre et vel'diltl'e, totalement replié en-dessous.
Gynosteme gynandl'ique, formé du styJe et d'un androcée
monandre, a anthere biloculaire, contenant deux pollinies
solides, a rétinacles libres ayant chacun leur bursicule . Bec
terminal du gynosteme allongé, arqué et plus ou moins
flexueux. Ovaire inrcre, a 3 placentas pariétaux multiovuJés.
Fl'Uit capsulaire. Graines scobiformes. - Herbe vivace (haute
de 2-4 déc.), a bulbes entiers. Feuilles ovales-oblongues.
~leurs disjlosées en épi. Fl. en mai-juin.
Propr. -

Bulbe feculent, analeptique.

Bab. - Pl'esque toute la France, dans les pilturages, les
pclouses .et les collines incultes, les clairieres des bois.

Fl. paria. - Assez rare dans les conditions ci-dessus
énoncées. Abondant il Mantes, Vernon, etc.

O. DOlN, éditenr. Paris.
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LA URIER .DE SAIN T-A.NTOINE.

• EPILOBIUi\I SPICATUM Lamk,
FI. fr., ur, 482. -

H . B n , Hist, des pI., VI, IIg. 434 - 437 .

E. angttstifoliwm L. (part.). - E.l'!'tifolium ROTa. - Chamrerulri",¡¡
angustifollum Scop.

Onagrarlacées -

CEnothérées.

N. vulgo -Lauf'iel'de saínt ,1ntoine, Antonin, Osier-lIem-i,
Faua; LaUl'Íer-f'ose, Nérielte antonine .
Flnllrs moyennes (env. 4 cent. de long), roses, rarcment
un peu irrégulieres. Ovaire infere, cyliñd1'i~u e. ·
Sépales 4, superes. Pétales 4, obo\'ales, iI onglet court: les
inféri eurs un peu plus étroits ; préfloraison tordue. Etamines 8, 2-sériées, superes, a anlhcres oblongues. Loges de 1'0vaiI'e jnrere 4, pluriovulées. Style un peu plus long que les
étamines, décliné, un peu velll au·dessus de la base, a
sommet sti gmatifcre 4-lobé. Fruil capsulaire, couvert de
poils comts, appliqués. Graines poul'vues d:une aigrette
chalazique. - Herbe vivl'¡Cc, iI rhizome émeltant des slolons
I'alllpants et des bl'anches aé.-icnnes annuelles (hautes de
4-15 dPe .). Feuilles alternes, lancpolées, aeulllinées att&·
nut-es a la base, enlicres ou Irgcrement dentelées, veiuées,
glauqlles en dessous. Fleurs en grappes terminales, feuill ées
iI la base el portanl plus haut des braelées lineaires dont
les fieurs oecupent l'aisseHe. - FI. en juin-seplembre.
bl~nches ,

Propr. - Feuilles détersives, vnlnéraires. Jeunes pousses
el mocHe de la tige comestibles daus le Nord.
Hab. - Les bois presque dans toute la France; les dunes
dalls le Nord-Ouest.

Fl. parís. - Rare dans les bois de !\Ieudon, Vincennes et
Marly (oil il parait avoir été planté ) ; assez rare a Compiegne,
FOlltainebleau, Morfoll:aine, Villers-Cotlerets, dans l'Oise, ele·

O. DOIN, éditeur. París .
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VERONIQUE GERMANDRÉE.

• VERONICA CHAMJEDRYS Lo,
Sp6eo, 170

Scrofularlacées - Dlg1ta1ées

o

No vulgo .- Véronique Gel'mandl'ée, V. des haies , V. des
bois, Fausse Germalldrée, Chéllette, Fal/.X Petit-Chéne,
Pichot-Chaíne.
Fleurs médiocres (env. 2(J cent.), presque réguli eres, a
4 sépalos lancéolés. Corolle gamopétale, a tube presqu e nul,
a 4 lobes imbriqués. bleu-cl air; I'infé~i e ur parfois presque
blanc. ttamines 2, portées sur la corolle. Ovaire libre,
2-loeulaire ; loges pluriovul ées; style dépassant un peu le
fruit en longueur. Capsule comprimée, rétrécie a la base,
cord ée o au sommet, plus courle d' un tiers que le eali ce.
Graines albuminées . - 'Herbe viyace, a rhizome grele,
rameux, rampant. Branches aéri ennes (haute de 5-30 cent.)
inférieurement couchées et radi can tes, puis redressées,
portant deux lignes opposées de poils. Feuilles opposées,
ovales ou suborbim,tlaircs, cordées, incisées dcntées, molles,
nervées-réticulées, subsessiles, ou les inféri eures péti olées,
pubescentes ou presqu e glabres. Fl eur. en grappes dressées, laches, a pédicelles étalés, dressés, pubescents, plus
longs que le calice et que les bractées. - Dans la val'. pi/osa
(V. pilosa W.- V. dubia DC. - V. {lO/'ida SC H ~l·. - Ji. plicata POHL), les branches ont toute leur surface pubescente,
a"ec deux rangées de poils plus développés. - Fl. en avriljuin.
Propr. - St¡mu~an't, stomachique ; sert :l. faire des infu.
sions digestives; alimcnÚ\irc pour le bétail.
Hab. - Bois, prés, champs, pflturages , haies dans toute
la France.

Fl. paris .
énoncées.

O.

DOlll.

Tres commun · dans les conditions sus-

éditear. Paria.
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GRANDE MAUVE.

• MALVA SYLVESTRIS L.,
Spec., 969. - H. En, Hist. des pI., IV, IIg. 134.140.

M. llulgaris TEN. -

M. h'irsula VIV.

Ma1vacées - Malvéea.

N. vulgo- Gmnde 1I1altve, lilauve sauvage, 111. des bois,
. il'1. vel·te, Fl'omageon, FOltassier, Beul'rat, Meule.
Flctirs assez 'grandes (4 cent. de diametre), purpurinesviolacées. Calicule de ::1 folioles libres. Calice de 5 sépales,
valyai"es, dressés apres la noraison. Corolle légerernent
gamopétale, tordue, trois [ois au moins aussi longue que. llj
calice. Étamir\es nombreuses, monadelphes, a tube uni
inféri eurcrncnt a la corolle ; a anthércs réniform~s, unilocu'
laires, déhi scentes par une fente longitudinale ... Fruit glabre,
n'on \.complétemcnt enveloppé du calice, a carpellas no mbrcux, verticillés, fortemcnt réticu lés, se séparant de l'axe
a la maturité et constituant autaut d'achaines a graine réniforme, avec un embryon a cotylédons plissés et une petite
quantité d'albumen muqueux dans leurs replis . ....: Hurbe
dícarpienllc, asse.z élcvée (20-80 cent.), a tige dressée ou
étalée, ramCllse, hérissée-velu e. Feuillcs de forme variable:
l es inférieures subo"biculaircs, 5-7-lobées, a lubes peu pr9fonds; les supérieures a 3-5 lobes plus profoods et pIílS
aigus, créllelés-dentés; toutes souvent tachées de nQir a la
base. Fleurs disposécs en cymes axillaires, a pédicelles
iriégaux, dressés. - Fl. en mai-octobre.
Propr. -

Émolli ent mucilagineux .

Hab. - Haies, buissons, lieux incultes, bords des chemins, décomb.l'es, plus rarement bois clair's dans toute la
France.

Fl. paris. -;, Commun dans les conditions ci-dessus .
énoncées .

O. DOIN, éditeur. París .
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BUGLOSSE D'ITALIE.

• ANCHUSA ITALICA Retz.,
Obs., 1,12.
A . paniculata Á/T. - A : officinalis GOiJAN. - A. azureaREICHB.
BUOloss'IM'Il officinale LAMK.

-

BoragiDacées - BoragiDbes.

N. vulgo ~ Buglosse d'ltalie, BOIlI'ache {ausse, B. bátarde,
Langue d'oie, L. de breuf.
Fleurs assez grandes (env. 2 cent. de diametre), d'(}n beau
.bleu. Sépll1és 5, linéaires-acuminé~, s'étidant au sommet
'apres l'épanouissement, Corolle hypocratérimorphe, a tube
plus court !que le caJice, a limbe 5-lobé, imbriqué. Gorge
munie de 5 écailles oppositipétales; creuses, garnies 'au
sommet d'un pinceau de poils en massue. Étamines '5, alternipétales, portées ' sur le tube de le corolle. Ovaire a.4 10geltes l-ovulées. Style gynobasique. \(lvules a micropyle supérieur. Fruit formé de 4 achaines grisatres, ridés-tuberculellx, a sommet~un peu incurvé. GraÍlle a embryon charnu ;
radicule supere. - Herbe dicarpienne ~haute de 20-60 cent.),
rude, hérissée, tuberculeuse. Tige . rameuse au somlIl et.
Feuilles alternes, ovales-lancéolées, acuminées, entilir.és o~
légerement sinuées; les supérieures sesstl~ P;leurs disposées en cymes sCQ1'plOldes nombreuses et souvent géminées. - Fl. en mai-aout.
Propr. - Émollient, diurétique, diaphorétique, ti netorial; ses fleurs se substituent souvent a celles de la Bourache. Feuilles jeunes comestibles.
.

Bab. - Coteaux arides et champs pierreux; commun
surtout dans le Centre et le Midi.
Fl. paris. - Rare dans les moissons; assez abondant
jadis a Saint-Maurice, Saint-Maur, Charenton (d'ou il a
presque disparo), Corbei!, Mennecy, Male~herbes, Provins, La
Ferté-sous-Jouarre, Champs, dan s l'Oise.

O. DO/N, éditeur. Pari •.
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• ANTIRRHINUM MAJUS L.)
Spec., 859

Scrofularlacéert -

Antirrhinées.

N. vulgo - Jfuflier, Gueule de loup, G. de /ion, Mufle de
vean, Jf. de chien, JI. de breu{, l11. de ¡ion, Jlufleau,

Pantoufle, Téte de morl.
Fleurs assez grandes (env. 4 cent. de long), irrégulieres,
·pourpres, jaunes ou rarement blanchatres, a réceplacle
convexe. Calice a 1) lobes un peu inégallx, imbriqués, obovales ou suborbiculaires, obtuso Corolle personée, a 2 hivres
:tres dissemblables, avec un palais saillant, 2-lobé et fermant la gorge, iI tube large, obtusément gibbeux iI sa base,
-du cOté de la lene inférieure. Élamines 4, didynames., portées sur la corolle, a anthéres biloculaires. Gynécée supere,
a 2 loges multiovulées; placentalion septale. Fruit cap sulaire, ovoide, plu~ long que le calice, a 2 loges, s'ounant
prés du sommel 3-tuberculé par un trou iI bords renversés.
Graines rugueuses, a lignes saillantes réticulées. - Herbe
annuelle ou bisannuelle (haute de 20·80 cent.), dressée, un
peu rameuse, a feuilles alternes, lancéolées, courtemenl
péliolées, obtuses, glabres; les supérieures linéaires; a
Jleurs disposées en grappes spiciformes, glanduleusespubesc~ntes. - Fl. en juin-septembre.
Propr. gineuses.

Résolutif, émollient, peu usité. Graines oléa-

Hab. - Daos le Midi, lieux secs, arides; au Centr.e et
au Nord, sur les vieux murs.

Fl. paris. - I;a et lil sur les vieilles murailles : celle de
la terrasse du chateau de Meudon, de l'enceinte de Pontuise,
etc. Cultivé daus les jardins.

o.

DOIN, éditeor. Paria.
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CALAMINTHA OFFICINALIS J,UENCH. -

CA LAMENT.

• CALAMINTHA OFFICINALIS 1llamch,
Me/h., 409.
C. syllJal~a BROMF. - MBtissa Calal?lintha L., SpBO., 827.

Lablées - Saturélées.

N. vulgo tagne.

Calament,
.

C.

de montagne, Menthe de mon-

Fleurs pelites (env. 1 cent.), purpurines, A calice finaJement fléchi sur la pédicelle, portant A' la gorgc des poils
inclus, et iI 5 dcnts inégales, longllement ciliées. Corolle
irrélNliere, bilabiée, 2, 3 ' fois plus longue que le caJice,
iI tu be ¡¡'scendant, arqué; la levre inférieure il lobe médian
orbiculail'e. Étániines. 4, didynames, portées par la corolle,
iI loges d'anlhere distincles au sommel, divergentes il la
base. Ovaire iI 4 logettes l,ovlllées; style iI í! branches sligmatifcre~. Ovule ascendant, á micropyle inférieur el extérieur.
Fl'Uit formé de 4 achaines subglobuleux, bruns et tachés de
blanc vers leur point d'illsertion.- Herbe vivace, A odeur
aromatique, agréablc; iI rhizome rampant, stolonifére, radicant, avec rameallX aériens annuels. étalés-dressés,
flexueux. Feuilles opposées, molles, pétiolées, ovales-aiglles,
serrees, il rlcnts peu nombreuses, étalées, saillantes; les
inférieures suborbiculaires, obtuses. Fleurs en cymes axillaires laches, unilatérales, hirsutes; les illférieurcs égales.
ou plus longues que la feuille florale. - Fl. en juillet-aoilt.
Propr. - Stimulant, aromalique, digestif, emméllagogue,
sudorifique, employé en parfumerie; a toutes les propriétés
de la Mélisse oillcinale.
Bab. - Les coteaux calcaires ombragés, dans presque
toule la France et la Corseo
Fl. paris. - Assez commun dan s les bois, les paturages
ombreux, les buissons.

O. DOIN, éditeur. Paris.
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BORAGO OFFlCINALlS L. -

BOURACHE.

• BORAGO

OFF~CIN ALIS

L.,

Spec., 197.

Boraglnacées - BOl'agées.

N. vulgo _. Bourache.
Fleurs moyennes (3 cent. de .diametre), bleues, rarement
r.oses ou blanchcs, a réceptacle peu convexe. Sépales 5,
·va1Yaires. Corolle rotacée,· a tube tres court, a limbe étalé,
imbriqué dan s le bouton . Appcndices de la corolle ' 5,
superposés a ses divi sions, émarginés. Étamines 5, portée~
par la corolle, alternes avec ses divisions, a antM.·es biloculaims, introrses, conniventes, a filets courts, pourvus d'un
appendice dorsal allongé, dressé, Ovaire á 4 logettes uniovulées; style gynobasique, a extrémité stigmatifere capitée.
Ovule suborthrotopc, inséré latéralement. pres de sa base, a
micropyle supérieur. Fruit formé de 4 achaines (ou moins),
oblongs, carénés sur les deux faces, parcourus de cotes longitudinales interrompues et tuberculeuses au sommet, bruns.
Eml¡ryon charnu, a radicule supere. - Herbe ;¡nnuelle (1040 cent. de haut), hérissée de poils rudes et tuberculeux ...
Tige épaisse, dressée, rameuse. Feuilles ellipl.i.llues, obtuses,
ridées : les inférieures longuement pétiolées; l!ls supérieures
rétrécies et amplexicaules a la base. Fleurs en cymes unipares-scorpioides, terminalEls. - Fl. en mai-juillet.
Propr. -

Sudorillqlle, diurétique, émoIlicnt, Iinctoria1.

Rab. - Décombres, terrains cllltivés prés des habitations
(plante d'Orient naturalisée en ~urope¡:
Fl. paris. -

Assez commun dans les condition's susdites.

O. DOIN, éditeur. Paris .
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GRA NDE PERVE NCHE.

* YINCA

MAJOR L.,

Spee., 304.

Apocynacées-Plumérlées

N. vulgo -

des so/·cicI·s.

Gr'al/de l'el'venche, GI'alld Pucelage, l'ioletle

a

Fleurs grand e.s (3-4 cent. de diametre J, réguliel'es récep-'
tacle légercment concave. Calice de '5 sépales prcsq ue lib'res,
ciliés , ¡\ peu prcs de la longueur du tube corollin, non 'con~
tigus a I'anthese, pourvu s de 2 squames latél'áles. Corolle
hYPocl'atérimorphe, bleue, il gorge poul'Vue de 5 sailli es
triangulaires, il limbe partagé en 5 lobes insymétriques,
tortlus. ~tamines. 5, in.s.6r~es sur le tube de la corolle, a.
fil et géni culé, á anthere 2-loculaire. Loges distantes, introrses, surmontées d'un prolongement aplati, obtus et poilu
du connectif. Carpel~es 2, pluriovulés, libres, en p'artie
inféres. Style uniqu e, a dilalaUon discifol'me, surmontée d'un
cune couronné de longs poil s. Ovules peu nombreux,
2-s6riés, a micl'Opyl e supérieur et extérieur. Fruit formé de
2 l'olli cul es cylindro-coniques. Graines non aigrettées,':tuberculeuses ; albumen chal'llu. - Herbe vivace, a rameaux les
uns courts, dressés ; les autres sarmenteux, tres 101lgs, il
renilles opposées, porlant, en ha,:,t d'u pétiole, 2 écailles
analo~u es a celles des sépales. Limbe ovale, a bords ciliés.
Fleurs axillaires, solitaires ¡\ pédoncules plus courts que
les fe\!ill es. - Fl. en mars-juin.
¡ropr. - Astringent, laxatif, diaphorélique, dépuratif,
vulnéraire. Sert ¡\ tanner et a teindre les peaux.
Rab. - Le l\1idi, le Centre, le Sud-Est·.et ~a et la dans
l'Ouest : haies et buissons.

Fl. paris. ~aint-Germain,

Pares et bois de Boulogne, Saint-Cloud,
Compiegne, MaJesherbes, etc. (ou il a été

planté)

O. DOIN, éditeur. Paris.
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Bl% LIS. PER EN NIS L. -

P A QU E R E TT E.

*

BE L LIS PE R E N N 1 S L.,
Spec., -1248.

Composées -

N. vulg. -

Astérées.

Pdqltel'elle, lIIal'guel'itelle, Petite Consoude.

Fleurs en cap itule so lilaire nu solÍlmet d'un pédoncule
simple et scapiforme. Hé ceplacle plus ou moins convexe, nu.
Involucre form é de folioles uni es it la base, lan céolées, a
somme! un peu oblus et ci lié. Fleul'S de la périphél'ie nombl'euses, sur un seul ran ¡o, femelles, ti corolle hémiligulée
(demi-fleuron ), blanche ou rosé e en dehors, a slyle parlagé
en deux branches lin éaires, récurvées. Oyule ascendanl, a
mieropyle inférieur. Fleurs du centre régulieres (Oeurons), a
corolle jaune, 4, 5-denlée, valvaire, a élamines syngeneses,
a branches du slyle épaisses, obluses. Ovule comme dans
les demi-fleurons. Fruits (achaines) obovales, finement velus,
san s aigrelle. Graiue a embryon charnu, sans albumen. Herbe vivace (haute de 5-20 cent.), a rhizome court, tronqué,
lloueux, bruno Feuilles rassemblées a la base en roselle,
obovales-spatu lées, crénelées, unillerviées, allénuées brusquemenl en pétiole a la base. - FI. toule l'année, meme
en hiver.
Propr. - Vulnéraire; feuill es laxatives et comestibles
quand elles sont jeunes. Peu usité.
Hab. -

Gazons, pl'és humid cs .

Fl. paris. -

Tres commun dans les conc1ilions susdiles .

O. Doll';, édilcur. Paris.
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• LINAlUA SPU filA Mill.,
Diel., n . '15 .
'Anli'l'l'hinwn spul'iur.J L " Spee., 851. - Elatine ovala MCENCII.

Scroful3.riacées - Antirrhinées.

N, vulg o- Velvolle, Linaire biilanle, Véroniql¿e remelle.
Type de la sec li on Elalinoides du ge nre Linaria. Flel1rs
irréguli eres(cnv. 2 ce nt. de lon g), i sépales ve lu s, subcord és ,
ova les-I ancéol.ís. Corolle pe rso née, j aune, i Icv ¡'e s upé rieul'e ,'iolelle; pourvu e en Las e t en avanl d'un épe ron
co nique-sub ul é, arqué, il peu pl'es égal ú la corolle. Corge
enti erem e ut fe nnée par le palais. Étam ill es purtées pa r la
cJ rulle, didynames , Ovaire libre,a 2 loges mulLiovulées. Capsule globul euse, s'ouvrant lalé ral ement par deux lmu s que
form e l a chule d'un opercu le, Crai ne ovo'ide, n on marginé e,
fin ement alvéo lée , - ll crbe ann ueJle, g rele et couchée, se
divi sant des sa base e n bran ches étalécs, simpl es, e hargées
de poils: l es un s mous el longs, le s autres courls et glanuul e ux , Feuilles alternes, ovales- o¡'bi culaires, souve nt cordlÍes, veluos, a péliole courL Fl eurs axill aires, solitaires, a
pédon cules filiform es , élalés, plus lon gs qu e les feu ille s e t
chargés d'assuz longs poils. - Fl. en jlJin'- ocloLre.
Propr, - Légc l'emen t astl'in gen t, réso lulif el yulnéraire;
aujourd' hui peu usité.
H ab, -

Lcs f¡'iches ct li eu x culliv és.

Fl. paris, -

Commun dans les cu ltures,

O. DOI N, é dil JIIJ', Pal'Ís.
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MAnnU/JE llLANC.

• MARfiUBIUM VULGARE L.,
$pcc., SlG.

M, ue¡'n>aniCltm Sena.IN!;.

Labiées - Stachydées.

N. vulgo - Jllal'rube blanc, !JI. com mun, lJIarro chemin,
Bonhomme, Ilube vie rge.
Fleurs pelites (env. 1i 2 ce nL), irrégu li />res, a ealic e gamúsépale, poilu a la gorge, divisé supérieurement e n
8-12 de nts inégales, sétacéc~, crochues, r ecurvées. Corúlle
blanche, pub escente, bil abi ée, il lube arqué . LCvrc sup érieure en forme de languc LL e bifide; l'inférieu re partagée
en 3 l obcs in égau x : le médian plus grant.1, so uvenl bilobulé.
crénelé. E:lamines dit.1ynnmes: les plus gmndes antérieures.
Ovaire il 4-logc ltcs. Oml e ascendan t, a micropyle ext ériclIl·.
Achaines 1- t. - Herb e vivace (haute de 20-60 cen!.), odorante, blanchc, il feuilles oflpo sées, ridécs, tomenteuses sur
une ou deux faces, ovales-orbiculaires, irrégu licreme nt créuelées; les sup é ri eures aUénuées e n pétiole eourt et ailé;
les iuféri eul'cs long ucmenl pé ti olée5 . Fleurs disposées e n
g lom éru les axillaires, comflosés et tres denses; les fl orales
plus lon gues que les flenrs. - Le 1JI. apulum TEN. est un e
forme il feui ll es tomenteuses dessus e l dessous, et le
¡]J. Vaillalltii Goss. et GEHM. r é flond a de s individus plus ou
moins mon sll'll eux, lrouv és il Etl'échy ( ¡]J. {olio palmato v.
digitato VAILL.J. - Fl. en juin-octobre.

Propr. - Stimulant, aromaliqu e, emll1é nagoJue, fé brifu ge, tin ctorial ; parfois subs litu é au houb lon.
Hab. -

Toute la Fra nc e, da ns les endl'oits in culte s.

Fl. paris. - Trcs commun sur les uorrls des ch e mins.

O. DOIN, éJ ilcur. París.
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• IlES EDA L UT EA L,
Spec., ü45.
R. mllcronata TIN. -

R . ar-acilis

Résédacées .-

TE~.

Résédées.

néséda sattvage, IleTbe mam'e, Gmnd'mére.
Fleurs petites (enr. '1/ 2 cenL), irrégulicres, a 5 sépales
linéaires, Corolle de 5 pétales inéóaux, vel'lliitres; les deux
N. vulgo -

supérienrs concaves, éc hall crés el ciliés, a 2 arp~ndices
dOI'saux 2-3-firles. Étalllilles en nombre variable (1l-20); les
inférieures r éfl échies, souvenl cn partie stériles. Ovaire
libre, a 3 placentas pariétaux, sUI'monté de 3 cornes slylaires épaisses el C'JUrtcs. Ovules anatropes. en nombre
inlléfilli. Fruit capsulaire. ovo'itJe, ungnleux, surmonté de
3 dents coudes, Craines petitcs, n oires, li sses el luisantes .
- Herb e vivace, ¡:labre, ii odeur désagréable. Tige (haute
de 20-50 cent.) courbée a la base, puis redressée, ramcuse,
anguleuse, sourenl pourvue, comme les fenilles, d'aspérités
blancMtrcs. Feuilles alternes, enticres ou 3-fid es, lon guement allénuées "ers la base qui est pourvue de deux tres
petites stipules lut érales, glalldulif'l rm es; les sllpérieures une
ou. tleux fois pinnalifides. Fleurs disposées en ¡¡rappes terminales; les pédicelles p!U5 longs que le calice. - Fl. en
mui-aout.
Propr. - Tinclori al. On dil les grai nes résolutives, en
décoc tion. e'est l'Ile¡'ba Resedre vulgaris des anciellnes
pharmacopécs.
Bab. combres.

Li eux arilles, pierreux, pruiries pauvres, dé-

Fl. paris. - Tres commu n tlans les cond itions susdiles.

O. lJOIN, éJilJUl'. Pal'is.
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* ASARUM EUROPiEUM L.,
Spec ., 033 .

Aristolochiacées -

Asarées .

N. vulgo - Cabaret , Asaret, Rondelelte, Nreltcl sallvage,
Nant saltvage, Oreille d'homme, Oreillette, Girard-Roltssin, Panacée des [¡cvres qltartes.

_

Fleurs pelites (1 cent. 1/ 2), régulieres, hermuphrodile's,
brunes, a r écep tacle concave, logean t en gra nde partí e
l'ovaire. Cali ce sup ere de 3 sépales triang lllaires, valvaires.
Languettes 3, tl'es peliles, subu lées, alternes avec les sépales. ttamines 12, dont 6 plus petites el 6 plus g rand es
alternes et pl'us intérieures, Des 6 petites,3 son! superposées aux sépales e t 3 alternes; toules ont un l1I et COUl't et
unc a nthcre exlrorse , biloculaire, sU l'lnnntée d'un prol ongemen t d" conneclif, Ovaire su/'monlé d'un styl e a G branches, Loges ova rienn es 6, incompletes, pluriov ulées. Ovules
in sérés dans l'anglc interne des logcs, anatropes . Fruit
capsu lai rc, coriace, cou ronné du calice, déhiscent irrégulieremenl ou non. Crain es bisériées, albuminées, pourvues
d'un arille charnu du raphé. - He rb e vivace, peu élevée
(10-20 cent.), a odeu r poivrée, ¡'¡ rhi zome rampant, écailIcu x. Feui ll es lon gnem enl p'Hiolées, orbiculaircs, rélliformes,
cordées ¡'¡ la base, veinées, ré li culées, lui suntes en des5Us.
Fleur solilaire en lre deux feuilles, an so mm et du ram eau, ¡'¡
pédoncule court , recourbé. - 1'1. en avri l-m ai.
Propr, ÉI'acuant, purgalif, ,vomilif, sternlltatoiJ'e,
yermicide, tinctor ial.
Rab, - Bois monlagneux des Vosges, Alpes, Cote-d'Or,
Canlal, Jura, Pyrénées, rEst el le Centre, la Loi/'c, ele.

r!. parís . - Hare : abonde dans le bois des Camaldules
(Iigne de "incennes), Grosbois, Sénait, Hal alle, Malesherbes;
souvent planté, comme a Versailles, Mon!morency, ele.

O. UOI:-J, é<1i L"II" , l 'aris .
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• CLEMATIS VITALBA L.,
Spec ., 700.

Renonculacées -

Clématidées.

Herbe aux gl/el/x, Viorne des pauvres, GrosseVrone, Ala1'Se/le, Vigile blanche, V. de Salomon, Barbe
de chelle, B. a Dielt, Consola/ion, Vioche, Berceau de
la Vierge.

N. vulgo -

Esp ece type de la secli on Flammula du gen re Clematis .
Fleurs r éguli er es (e nv. 2 cent. de di·amcLre), a 4, sépales
blan es , épais , vclu s su r les rlcux faces, va lvaires-i ndupliqués,
puis r éflé ch is, blancs. Éta min es e n nombre indé/lni, hypogyn es, a /llets plals, a anthc res basifixes, égales il 1/3 ou 1/4
du fil e t, étroites, déhi scentes vers les bords, sub introrses.
Carpelles superes e n nombre ind éfin i ; ovaire uniloculaire,
il 5 ovu les, dont 4 stériles, di sposés par pail'e s: le fertite
d esce nd ant, il r aphé dorsa l. tityle la in eux, sauf vel'S le somm et oblus, r écurvé, parCOUl'll pa r un si llon ventral. Fruit
mulliple, il achaines comp rilll és, la pointe longuemenl plumeuse, portés sur un réccpt.lcle velu . yraine albuminée;
e mbryon minime, supérieul·. - Li a ne iI tige sarmenLeuse,
poreuse, il branches g re les, s'atlachant it l'"ide des feui lles
qui jouen t le role de vri ll es. Feuilles opposées, composéesimparip ennées; les foliol es ovales - aigues, profond é ment et
inégalement dentées ou lides. ¡,'Ieurs en grappes composées,
t erminal es ou axillaires, t crmin ées par une !leur, il bractées
et pédice lles opposés. - Fl. e n juin-aotit.

Propr . .- Acre, vén éneux , vés icant, servant a produire
d es ulcp.r es artificiels, nntipso riqu e, ti nctorial. Écorce e l
sarments emp loyés e n yanncl'ie gl'ossicl'e .
Hab. -

Haies, bui sso ns el bosquets dan s Loute la France.

Fl. paris. -

Commun tlln s les co ndilions susdites.

O. Don" éditc UI·. París.
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• CETEIlACII OFFICINARUM lV.,
Sl'ee., V, 130 .
A sp!cni ltm Celemeh L. - Cramm i les Cele " aeh Sw . -

CyJ1tlloOJ'amma Cel er aeh S pnE~ G .
Seolo}J elldr illln Ce/Cl'aeh I;;n:;1. Uo l.

Fougares -

Polypodiaes.

N. ,·ulg. - [Jerb e clol'ée, Daurade, Doru dill e, D. (l'Espagne, Scolopendre t' raie.
.
Ilerbe vivace (ha ule do 5- 20 cenl.), a rhi zo me sonlorrain
pe u épais, a fr oncl es n ombre us es, di sposées e n ro se lle,
étalé es , pinn a lipa rliles . Conlour ob long-l an céolé; division s
alL em es , irrég ul ie rcm e nl ova les , co nflu e nles, in sérées pUl'
un e large bas e scss ile, a rr ondi es au SO ll11l le t e l souv e nl
oblu sé me nt cré nel ées sur les bo nls, assez épaisses e l
m oll e>, d 'un ve rl plu s ou II1 0in s j aul!alre en d css us, eh argées en cl esso us de nombreuse. éca ill es (la mes cellu :e uses \
lan céal ées a u obl ongu es-lin éaires , r ausse.ilres ou un peu
jauniUres ou blan ch:Hres, scaric uses, urilla nles. Dans le urs
inle n 'alles se voienl e n pa rti e (ou plu s co mpl Cte men t quan d
on l es é carle ) les gr ouJles de s poran gos , lin éaires- olJlongs.
Sp oran ges d e cuuleur fon cée, a ann eau unila:éral. - 1'1.
en avril- oclobre,
Propr, - Aslri nge nt, béchiqu e, diuré lique, vanlé jadis
conlre la gral' elle el les alTec li onspulm onaires e t spléniq ues .
Bab. - Toule la France, su r les r ochers humides, les
vieux mUI'S .
Fl. paris. - Assez rare dan s les co nllilions susdiles.
Plu s commun dans Se in e- el- Mam e, Seine et- Oise e l l'Oi se .

O. DOI N, édi tc ur. P a l'Ís.
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*

MEIl.CUnIALIS PEIl.ENNIS L.,
Spec., 1-\65.

Euphorbiacées - Jatrophées .

N. vulgo - lJJel'cuI'iale vivace, 1JJ. sauvage, ¡¡l. eles bois,
¡¡l. de montagne, Cholt ele chien,
Fleurs dio'iques, tres peLites. ealice de 3 sépales triangulaires. Étamines en nombrc illdéfini, ccntrales, li bres, il
filet grc le, a anthcre biloculaire, en bissac. Fleur femellc a
ovaire librc, ol'dinai rement biloculaire, accompagné de
2 glandes hypogynes subulées, alternes aux loges. Ovules
solilaires dans chaque loge, desccndunls, anatropes , a micropyle extérieur el supé ri eur, co iflé d' un obturaleur, Style
a deux hranches papilleuses. Fruit capsulail'e, didymc
(large d'env. 3j.1, cen l. ), co uv ert de poils courts, rudes.
Graines albuminées, it arillc micropylaire peu développé,
Embryon a radicule supere . - Herbe vivace, a rhizome
grele, longuement rampant sous ten'e, portant des racines
advenLil'es au niveau des nreuds el des bmnches aériennes
annuelles, dressées (hautes de 20-40 cent.) simples:l feuilles
opposées, accompagnées de stipu les, pétiolées, elliptiqu eslanc éalées, acurninées, d'un beau vert sombre, bleuissant
par la dessicalion. Fleurs mides disposées en glom éru les
distants SUI' un long pédonculo axi ll airc. Fleurs femelles el
fruils en pelit nombre ou so li taires sur un long pédonculc
axillaire. - FI. en mars-mai.
Propr. Bab. Fmnce.

Laxatif, peu usilé, tinctorial .
Bois ombreux, haies, dans presque toute la

Fl. paris. - Assez commun daos les cOlluitions susénoncécs. Tres commun daus les bois de Vincennes, dc
Meudon, ele,

O.

DOIN,
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*

VIOLA TfiICOLOf\ L.,
Spcc .,

13~6.

Violacées _ . Violé es.

Pensée sauvage, Jacée tric%re, J:erbe ele la
Trinit é, Fleur de la T1'inité.
Type de la scclion Melonimn du ge nre Viola. Fl eurs

N. vulg o -

peliles (1 a 1 ce nl. '1!~ de diam etre), irréguli e rcs, a 5 sé pales
in égaux, la ncéo lé s- acu minés, i mbriqu és . Coroll e de 5 pétale, in é~aux , imb rir¡u és , pui s to us é talés j l'inté ri e ur se ul
symé trir¡u e, échan c l'é, pourvu á sa base d'un épe ron n ec tariJ'er l', taché de j a lln e et stl'Í é el e n"ir el ans le type qui a l es
p é tales laléraux bl a nc h¡l!rf:s co mm e lui et les sup él' ieurs
ue m eme co ul e ur ou eI' un lil as pal e . É ta min es 5, hypogyn es, el ont deux prolongées e n épe ron pl ein , pé n étl'a nt
uans cc lui du pé ta le antéri c llr. Oraire ullil ocu la ire,
3 pl ace ntas pa ri é la ux , multi ovul és. ~t y l e ascendant, r e nfi é
en m assu e, avec cav ilé s ti ~ m a lifc re urcéo lée et 2 fa isceaux
de poil s
la base de la porti on s ti g mati q ue . Capslll e
3-va lve . Gra in es glabr es, li sses, ari ll ées. - ll e rb e annu e ll e,
glabre ou velu e, a tige an gul eu se, a fe uill es altern es ,
oval es-lan ccol ées, les inféri eures les plus développées , p lus
o u m oin s cr éne lées . Slipul cs grand es , pcnn atifid es, ou les
infé rieurc s sO llve nt indivi ses. Fl eu rs axill a ires, solilaires ,
p édoncul ées . - Un g ranel n ombre de va ri é lés de celt e
esp ece , elisting u ées par la longll e llr d e la co roll e e t ses teintes
vi ole ltes, bl euatl'es , les dim c nsions de I'éperon, etc., ont
éLé eonsiel é l'ées comme esp eces sou s l ~ s n o ms de V. hortensib,

a

a

agrestis, gra cilescens, medite/'TCmea, ]Jallescel1 s, parvula,
segetalis , viva/'i en/'is, e le , - 1<'1. e n 1.\vril-seplem bl'e.
Propr, - Dé puratif, évacuant, ém étiqu e , "anté eontre les
affections de la pcau, les po urnons , d es rhum a lismes, e tc .

Hab. - Toule la Fran ce, dans l es cultures, les prairies,
l cs bois ela irs, eLe .
Fl. paris. eultivés.

Tres co mmun dans l es frieh es , Íes cha mps

O. L"OlN, ót.lilcUl'. l'a1'is .
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PARIETARIA OFFICINALIS L. -

PARIÉTAIRE OFFICINALE.

*

PARIETARIA OFFICINALIS L.,

Spec., H02. -

H. DN, JJ jst. eles pI., llT,

r.~

5i~-511.

P. erecta M,\nT . el K. - P. elirrnSI! MAnT. el K. - 1'. jl/llaica VILL.
- P. asslI1'yel/s POIII. - P. maderel/sis H8ICIID.

U rticacées - Pariétariées.

N. vulg . - Pal'iétaí¡'e officinale, Casse-pierre, IJe·rbe a
l'opéraloire, I/. des murailles, [J. clu ver re, H. de nonne,
n. de Notl'e-Dame, Pa1latnge, Parítoh'e, Pel'ce-mu1'i!ille,
Vitrinle, Epinarcl de muraille, Aforelle de muraille.
Fleurs tres peliles, polygames, apéta les, verd il lrel uu
rougd.lres, a ealiee 4·-rn e r e , valvaim; les folioles unies en
lube dans les femelles. Élamincs 4., opposilisépale s, a filels
é lasliques , in curvés puis s e redre ssa nt Lru squement, it
anlhcres inlrol'ses, (nu ll es ou rudimenlaires dan s la neur
femell e. Ovaire (rudimentaire dans la neur male) lIniloeulaire. Slyle dressé, it exlrémilé s ligmalique aspergilliforme.
Ovule 1, subcenlra l, subdrcssé, orlholrope, it micropyle .'
supérieur. Fl"lIit ~ec. Graine album inéc; e mbryon it radicule ':-:
supe re. - llerb E\ ,ivace, velue, it bran c hes aériennes ve.r~ ,>
dil lres ou rou .;cftlres (P. cliffusa), simp les, ou á rüniuscules" :
courls (P. crec/a), ou tres nombreux . Fcuilles'.;o·vales 'ol!
oblongucs-Iancéolées, p lus Ol! moins alténuee~'·:aüx-· clcux
extrémilés ou acumin ées. Fleur. di s posées cn""" 'gloiiiérules
axillaires uensEs ou peu ramifi és (P. rlifTu"(I), acconi pagn 6e s
de br aclées connécs iI la ba se et décurrenles (p. di/fusa ), uu
libres et non dé clII'rentes. - Fl. en juin-oclobre.
Propr. - Diurétique, él'l1ollient, rafraichissant, lilhon tripliqu e, fondan l.
Hab. -

Toule la France.

Fl. paris. -

Tres eommun 5111' lcs vicllx rnurs, décombres, etc. ; la vur. erecta plus rare o

O. DOI N, édilcur. París.
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SANTOLi NA MILLE F OLIUM Il.

n,to -

) If.C,C, E F E lf.!C,C, E.

• SANTOLINA

MILLEFOLIU~I

H. Bn,

/Jist. des ¡llan/es, VIl!, 01, 311, fig. fil, 112.
Acll-illea MiIle{olilLm L., Spec., 1~G7. - )1. ¡JOlyphylla SCIILEICI(,
-

A. setacea \~IALDT. el KIT. -

.1. sudetiw

Composées -

Dplz.

Hélianthées.

N. vulgo - 1Jlillefeuille, Iferbe au chm'pentier, [J . ti la coulJt¿l'e, H. de Saínt-Jean, H. aux voituriers, H. militaire,
Sourcil de VéntlS, Saigne-ne z.
Capitu les pelits (env. 1/2 cenL), cunslruils comme ceux
du S. Ptarmica (n. 4). Bord dcs bmclées blanc ou brun
(dans la val'. sttcletica). Fleurs a corolle blanche ou rosée.
Fruils oblongs-cunéiformes, compr im és, blan chalres. Herbe ,'ivace (haute de :!O-50 ccnt. ), pubescente, velue ou
parfois lai neuse (val'. ¡anala Kocu), a rhizome grcle, porlant dcs stolons rougeatres. l'euillcs cau li na ires lin éaircsoblongues, bipi nn a ti séquécs, ayec rachis étroit, entier el
non ai lé, avec 20-24 segmenls de chaque ecHé, dressés,
non sltués dans le meme plan, á peu pros égaux de la
base a u sOITImet; Icnrs divisions linéail'es ct mucronées . Dans la val'. setacea ou polyphyUa, les lanieres sont plus
t énues e t plus nombreuscs. Capitules en cymes corymbiform es denses, de mo itié .plus petils dans !a val'. se tacea.
- Fl. en juin-octobre.
Propr. - Vuln érairc, asIrio gent, tinctorial; su bstitué au
houblon dans le nord de l' Europe .
Hab. - Prés, pelouscs, lieux iocultes par loute la France;
la val'. setacea dans le Midi.
Fl. paris. -

Q. DOl~ ,

Tres commun dans les cond ition s susdites.

éttitcur . París.
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GE RM AN DR ÉE DES

no/s.

• TEUCRIUM SCOnODONIA L.,
Spec ., 780.
T. sylvestl'e

LAMK .

- '

Scol'odoll ia lIeteromalla MCENCH.

Labiée3 -

Ajugées.

N. vulgo - Germa nel1'lie eles bois, :C. sauvage, Baume
sauvage, Sauge satwage , S. des rnontagnes, Fausse Sauge
eles bois, Faux SC01'elillm, Fat~'l; Chama1'l'as.
Type de la section Sco7'oelonia du genr€' Teuc7·iz¡m. Fleurs

irrég nli eres (env. 1 cent. 1/4 de lon gl, a eali ce gamosép ale, pubescent, irrégulier, gibbeux en avant el a la base,
a 5 den(s veinées, inégales. Corolle jaune terne, a tube
double en lon gueur du calicr, a limbe enLi cre menl déjeté
en avanl, fendu en arri ere ; le lobe médian ovale ,el concave. J!:tamin es didynam es, se porLant loutps d' un meme
coté, a fil ets violacés, chargés de longs poils grill es; a
anthcrcs biloculaires; les loges cunfluentes el n'ayant
fin ale menl qu'un e fent e commune. Ovaire a 4 logc lles
uni ovulées. Ovul es ascendanLs, a micropyle extérieur.
Stsle iL :2 divisions aÍ!ru cs . Achaines 1-4. nellLs. li sses,
bruns. - Herbe vivace, a rhi zome ralllpant, épa is el 51010nifere . Branches aériennes an nu ell es, dressées (hautes de
40-GU cen1.), carrées, pubescentes, urunes, a feuilles opposées, péliol ées, co rd ée~, ovalcs-oblongues, in égal elllen t
cr énelé es, réticulées-ridées. Fl eurs en grappes term inales
composées,allongécs; opposées et so litaires, axillaires par
rapporl aux G bractées ovales, petites, en ti cres, bien
plus courtes que leur flellr axillaire. - Fl. en juin-octobre.
Propr. - Tonique, fébrifu ge, légerementaromatique, diaphorétique, stimulan1.
Hab. -

Les bo is de (oute la France.

F!. parís. - Tres commun dans les cond itions susdites .

O. Do[:oI, édilc ur. Paris.
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PE.TlT MUGUET DES BOlS.

• ASPERULA ODORATA L.,
Spec., 150.

Rublacées -

Rublées.

N. vulgo - Petit ¡¡fuguet des úois, llépatique étoilée,
JI. des bois, l/. odorante, Aspérule oelorante, Reine eles

bois, AIatnsylva.
Fleurs peliles (env. 1/2 cent. ), asépa les, a récep lacle
concave, o bov(,.icJ e, compl'imé, cou vel'l en dehors de poils
blanc. et crochus, logeant l'ovai re infere dan s sa co ncavi lé.
Cúro ll e blanche, tu buleuse-cam panul¿e, a li mbe subégal au
tllb e, parlagé en 4, lobes un peu charnlls, val vaires, élalés .
I!.lamin es 4, porlées sur la corollc et allernes avec ses divisions, a filels cJ urls, a anlll eres w bincluses. Ovaire biovulé,
surmonté de 2 bran ches slylaires á sommet sti gmatifere
en boule et cl'un di squeép igy no circulaire. Loges uniovulées.
Ovule inséré vers le bas de la cloison el a~ce nd ant, avec
le micropyle loul'llé en bas el en dehors. Fruit see, dicoque,
recouvert des poils ovariens, iI sommel noir. Craine albuminé e. - Her be vi vace, légcrement odoranle el le deveDanl beaucoup par la dessieatioD. Hhizo me ramp anl et slo lonifére. Branches aériennes Ilressées(hautes de 15-25 eent.),
quadran gulaires, simp les. Feuilles (el leu rs slipu les) verticill ées par 6-'10, minces, glabres, sauf les bords rudes,
l ancéolécs, cuspidées; les infél'i eul'es plus obovales. Sous
chaque ver licill e, un anneau de poi ls sur la branch e.
Fleurs disposées en cymes corymbiformes pédo nculées,
termi nales. - 1<'1. en mai-juin .
Propr. - Vu ln éraire, Rlimulant, diurélique, tinctorial.
Ecarle les insectes des velements e l du lin ge. Serl a préparer des i nru sions di gestives et des liquell
alcooliques

(AIaitrallk ).
Hab. - Bois laillis dans toule. la France, sau r la région
métlllerranéenne.
Fl. paris. - Abo ndanl dans la forCt de Monlmorency,
autour du chilleau de la Cha s~e; Sainl-Cl oud, Chaville (oil
il a été planté), Compii:gne, Villcrs- Collerets, Luzarches,
Ma gny, Dreux, cte.

O. DOIN, éditcur. P"ds.
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HEL IOTRO PlUM EUROPAWM L.,
Spec. , 187 .
ll. callescens MCEHII.

Boraginacées -

Héliotropiées.

Héliotrope el'Europe, Herbe aux chal1cres,
H. aux ver7'ues, Il. al¿ soleil, Girasol, Tournesol, VeTl'u caire.

N. vulgo -

Type, daos ce pays, de la série des HélioLropiées. Fleurs
petitcs (env.1/3 ccnL), a réceptacle lé¡¡crcment convexe, a
5 foliolc s calicinales lancéol ées, obtuscs, velues, étalées en
étoile aulour du fruit avcc lequel e ll es ne se délach ent paso
Corolle hyp ocra Lérimorph e, plisséc, ulanche. Etamines 5,
porLées par la corolle, in cl uses. Ovaire biloclllaire, sllrmonLé
d'un slyle apical, a exll'émité sLigmalifcre renfl ée, a
4 logelles uniovulées. Ovule descentlant, analrope, a mi cropyle sup érieur et exLérieur. Fruit subglo buleux, formé de
4 achaines pu bescenLs, non marginés, rugueux sur le
dos, SI! séparant a la malurilé. Grainc descendanle, albu mi néc. Embryoll a radicule supere, a co lylédons plans. Herue annuellc, peu élevée (5-:20 cenL), dressée, ramifiée,
a li ge chargée, comnJe I'e ns embl e de la plante, d'une pubes cence blanchiltre, un pe u rude. Fleurs disposées e n cymes unipares-scorpio'ides, term inales, laLérales ou oppositifoliées, solitaires ou gém inées, dépourvucs de braclées .
- Fl. en juillct-oclobrc.

Propr. - Les reuilles et les fruils serva ient au Lrailement top ique des ven'ues el callosilés. On employait en
parfumerie ses fleur); don! l'odelll' esl cependant tres faib lc
ou it peu prcs null e.
Hab. - Lieux arides el sablonneux uaos presque touLe
la France.

r!. paris. - Trcs commun dans les champs el les bois
sablonneux eL pierreux.

O. Do IN, édilcur. ral'is.
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MERCURIALE ANNUELLE.

• MEnCUnIALIS ANNUA L.,
Spe,' ., H05.

Euphorbiacées - Jatrophées.

N. vulgo - ilIercul'iale annuelle, Foirolle, Rambe¡'ge,
Orlie morte báta1"Cle, LU1iOlle, lJJarquoís, Caquenlil, Cagarelte, lJlerc01'et, Vignolle, Vignelte, l. euzetle.
Fleurs généralement dio'iques, tres pelites, constmitcs
comme celles du ilI, pe¡'ennis (n, 39), avec les principales
difTérences suivantes :
La planle est une herbe annuelle, rameuse, iI. oueur
fétide.
Les feuilles sont molles, d'un yert pale, a base largement
arrondie, a sommel plus ou moins obtus, crénelées, finement cil iécs,
Les fleurs mtUes sont réunies en glomérules distants ou
con flu ents sur le pédoncule commun axillaire, grele et
plus lon g que la feuille.
Les fleurs femelles sont disposées en cymes axilIaires
pauciflores, brievemenl sLipitées ou subsessiles.
Les fmits, plus petils (euv, 1/ 3 cent, de diametre), sont
chargés d'aiguillons papilliformes sUl'lllontés d'un long poi!
blanchatre. - Fl. tout l'élé el I'aulomne.
Propr. - Évacuant, laxatif, émo llient, comestible apres
cuisson; racine el lige tinctoriales, fournissaut une encre
rouge.
Hab. -

Li eux cultivés, décombres, dans loule la France,

F!. paris . .-

Tres commun dans les condiLions susdiles.

O, DOIN, édilcur. Paris,
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L----__________________________________________,
ARE:iARIA SETACEA Thuill . -

S.tDLINE SiTA CÉE .

r - - - -- - - - - - - - - - - -

---

• AREN ARIA SETACEA Thuill.,
Fl. pm·., éd. 2, 220.
A. Zal'ici{olia L. (porl.).-A. he/el'omalla PEns. - A. SIIIIIIilis LOI 5.
- A. cOI'ymb"ZoslI DEL. - Alsine setacell M. ct K.
- SlIbulina se/a cea REICIIB.

Caryophyllacées -

Cérastiées.

N. vulgo - Sabline sétacée.
Fleurs petiles (env. 1/ 2 cent.), a calice conique dans le
bouton. Sépale(5, ovales-ni gus, Ilnal ement indurés, verts
ave e une Ii gne blanche médiane el des bords scarieux, blancs,
ou violacés quand ils sont reeouvrants; préfloraison quinconciale. Pétales obtus, un peu plus lon gs que le ealice,
blancs. I1:lamines 10; les 5 grandes allernipélales, renfl éesglandu leuses it la hase; anlheres inlrorses, lilas. Ovaire mulliovulé, a 3 cloisons résorbées de bunne heure et a placenta
faux-cen Ira!. Styles 3, un peu renflés au sommet. Capsllle
ovoIde, égale au calic e, uivisée en 3 val ves jusq u'a la hase.
Graines nombreus es, noires, chagrinées, a embryon cOUI'be
et albumin é. - Herbe "ivace, a rhizome sufl'rutescent, a
branches aériennes nombreu ses (hau les de 10-20 cen!.) ,
souvent scabres. Feuilles opposées, subulées-sétacées,
dilatées á la base, serré es au bas des branches. Gymes lerminales bipares, a bractées co urtes, larges, demi-scarieuses,
mucronées, a pédicellrs uressés, dépassant de beaucoup la
longu eur ,es braclées et 2-4 fois celle du ealice. - Fl. en
juin-juille t.

Hab. - Le Centre, la Bourgogne, Toulon.
Fl. paris. - Assez rare sur les co loaux sablonneux,
arides. Bouray, entre la ga re et le mur du pare ou 1I1esnilVoisin, Lardy, Menneey, La Ferlé-Alais, Etréchy, Élampes,
Fonlainebleau, L'l sle-Adam, Moret, Nemours, Malesherbes,
Lian court, Bessons, Sainl-Maur, cte.

O. DOIN, óditcur. Ptlris.
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fran~alse.

O II TI E B L A N e 11 E •

r
* LAM IUM ALBUM L.,
Spec., 809 .

Labiées -

Stachydées.

Ortie blanche, O. mOl'te, Mal'llchemin, Pied
de pOtlle, Al'changélique, Galéopsis.

N . vulg . -

La plus connue des Labiées indi ge nes . Fl eurs irréguli cres
(loll gues d'env. 2 cel1 t.) , :l ca lic e ga mos épale, découpé de
5l ongues dents subulées, éta lé es. Corulle bil abiée, blan ch e ,
a tube plus lon g que le cali ce, cOUl'M el resse rré vers la
base, ga rni , au-dessus du resse rrem enl el en avant, d'un
eran au-dessus duquel il s'élargil progressivement vers la
gorge; pourvu en dedans d'un ann ea u obli'lue de poils.
Levre supérieure obtuse, concave, velue, carénée sur le dos .
Levre inféri eure garnie vers sa base de deux dents arqué cs.
Élamines didynam es, :l anthares noil':ltl'es, logées dans la
concavitó de lal cv re supéri eure. Ovaire a4logettes uniovulées. Ovules asce ndants, a micropyle inférieul' et extérieur,
Fruit form é de 4 achaines an gul eux, tronqués, glabres au
sommet. - Hel'be vivace (haute de 15-45 cent.), a rhizome
grCle, il branches aÓl'Íenn es dr essées, quadrangulaires, vertes
ou I'ougmitres. Feuilles opposées, pétiolées, ovales-aigues,
acuminées, cOl'dées, in également dentées . Fleurs axillaires,
disposées en glomérules paucillores, il bractées ciliées. Fl. en avril-juin.
Propr. - Légerem ent amer, astrill¡;ent, tres peu odorant; feuill es peu usitéescommevulnél'aires et résolutives;
se mangent cuites quand ell es sont j eu nes . Teint en jau nc
verd atl'e.
Hab. - Pal'tout dans les gazo ns, au bord des chemins,
daos les huie s .

Fl. paris. - Tres co mmulI dan s les condilions susdites.

O. DO :N, édilr·lIr. P a:'is.
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PULMONARIA LONGIFOLIA BAST L. - PETITE PULMONAIR/i:

• PULM ONAnIA LONG IFOLIA Bast.,
Suppl. Fl. Maine-et-Loire, 4~..
P. angusti{olia COSS. el GElIlI., FI. par., ÓJ. 2,329.

Boraginacées -

N. vulg. - Pclite Pnlmonaire,

COUCOlt

Boragées.

bIen.

Fleurs régulieres (Iongues d·env. 1 cent. 1/ 2), a cal ice tubllleux-campanulé, 5-fide, accrescent autour du fruit. CoroUe
inufndibulirorme, Lleue, 5-lobée, imbriqllée. Sa gorge porte,
en dedans de chaquc lobe, une fosselte pcu marquée, garnie de qllelques poils, et son tube est glabre au-dessous.
Ovaire supere, a 4 logelles uniovulées, avec autant de saillies (qui représentent un pll du dos de la loge). Ovule presque
orthotrope, a micropyle supérieur. Slyle conique, allongé,
terminé en tete stigmatifcre bilobée. Fl'uit formé de 4
achaines, plus longs que larges, ul'rondis au sommet, glabres
et luisants. Embl'yon chnrnu, a radicule supere. - Herbe
vivace, a rhizome dur, épais, longuement radicant. Branches
aél'iennes (hautes de 10-30 cen!.) dl'essées, a pubescence
coul'te, enlremelée de pelils poils raides; a reuilIes basilaires lancéolées, alténuées aux deux extrémités; les supérieures ovales-oblongues, un peu embrassantes, lachées ou
non de blanco Fleurs rapprochées en cymes terminales
scorpio'ides. - Fl. en mai-juin.
Propr. poumon.

Emollient, passe pour guérir les maladies du

Hab. - Les régions des plaines de presque toule la France.
FI. parís. -

Commun dans les bois de lous les environs.

O. DOIN, éditcur, Pal·is.
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MENTHA PULEGIUM L. -

fran~aise .

MENTHE POULIOT. ·

F

*MENTHA PULEGIUl\I L. ,
Spec., 807.
PI¿legit¿m v¡agal'c MILL.

Labiées -

Saturéiées.

N. vulgo -

lI/enlhe-Pouliot, Pouliot royal, Peliot, Hel'be
Sainl-Lallrent, l/. al/x puces, Alv%n, Fl'étillet, Fénérole t, Dictamne de Virginie.

Type de la ~eclion Pulegill7n du gen re Alentha. Fleul's
petiles (environ 1/ 2 cent.), 11 calice lubuleux, strié, subbilabié,
velu et resserré 11 la gorge lors de la malurité, 11 5 denls
subulées. CoroUe (lilas pale ou ro~ée) bi en plus longue , a
tube étroi t, a limb e dilaté, 4-lobé, légcremen l gibbeux d'un
coté . Étamincs didynamcs, cxserles. Ovaire 4-locellé. Slyle
gynobasique, a2 divisions linéaircs, un peu obtuses. Nucules
ovo'id es, al'rondis au sommet, lisses. - Planle vivace, humble
(5-30 cent.), tres odorante, 11 rhi zome rampant, a branches
aériennes herbacée s, couchées et radicantes. Feuilles ovalesaigues, cnlieres ou irrégulillrement denlelées; les florales
plus longu es que les glomérules axill ai res, multiflores, formant de faux verli ciJles denses. - n. en juillet-septembre.

Propr. - Aromalique, loni que, stomachique, carminatif,
anlispasmodique.
Hab. -

Toule la France, dans les prés humides.

Fl. paris. - Commun sur les bords des fossés, des marécages, ele.

O. DOlli, édilcur. Parl>.

50

Imp. zinc

1tI0 NROCQ.

Paris.

H. BA[LLON .

Iconographie de la Flore frangaise.

SOLDAN ELLA ALPINA L. -

SOLOANELLE DRS Al, PES.

SOLDANELLA ALPINA L.,
Spec., 206.
S. montana LEC. el LAM.
Primulaclles - Primullles.

N. vulgo -

Soldanelle des Alpes.

Fleurs petites (env. 1/ 2 cent.), a 5 sépales persistants,
étroits, obtuso Corolle campanulée, violelle ou rarement
blanche, a divisions obtuses, imbriquées, portant a la go rge
5 écailles oppositipétales, émarginées ou incisées-dentées.
Étamines 5, superposées aux divisions de la corolle et porlées par elle, a anthcre inlrors e, biloculaire, surmontée
d'un apicule du co nnectif. Ovaire libre, a plac enta central
libre, stipité, portant de nombreux ovules a~ce ndants, a
micropyle inférieur el eXléricur, et prolongé en pointe .
gréle dans le style tubuleux, de la longueur a peu pres de
la corolle. Fruit capsulaire, cylindro-conique, déhiscenl supérieurement par un opercule qui laisse a nu un orifice
5-IO-denté. Graines albuminées, a embryon transversal. Herbe vivace, a rhizome oblique, a feuilles réunies en
rosette:l. la base de la porti on aérienne de la plante, pourvues d'un pétiole pulvérulent-glanduleux, dépassan t de
beaucoup en longueur le limbe qui esl réniforme-orb iculaire,
entier ou obscurément crénclé, charnu-coriace et luisant.
Fleurs peu nombreuses, pédicellées, au sommel d'un axe
commun dressé (haut de 5-20 cent.), souvent tuberculeuxglanduleux, comme les pédicelles peuchés. - Fl. en juilletaoút a I'état sauvage.
Propr. -

Rhizome pursatif, peu usité.

nabo - Les hautes cimes des Pyrénées, des Alpes, du
Jura, La Dule, le Reculet, les Monts-Dores, le Canlal.

O. 0011', éd ilcur, Paris.
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CAJllPANULE A FEUrLLES nONDES,

*

CAMPANULA nOTUNDIFOLIA L.,
Spec., 23?

Campanulacées - Campanulées.

N. vulgo -

eampanule

ti

{euilles rondes, elochetle des

1nUTS.

Flcurs moyennes (1 cent. 1a), a réceptacle concaye,
logcant l'ovaire. Calice supere, a 5 divisions prcsque libres,
subulées, ~ubélalées. Corolle campanulée, insensiblement
élargie de la base au summet, bleue, a 5 lobes deltoides,
mucronulés, vah·aires. f:lnmines 5, épigynes, il filets plus
courls que l'anthCre intr8rse, plus larges que longs a leur
base. Ovaire infere, 3-loeulaire. Slyle il a branches. Ovules
nombrcux, insérés sur un épais placenla axile. Fruit sec,
déhiscenl par a panneaux. Craines nombreuses, albuminées.
- llerbe vivace (haute de 6-50 cent.), a rhizome un peu
rampant, parfois stolonifcre, a branches aériennes souvent
nombreuses, courbées-asccndantes a la ba~e, minces et un
peu flexueuses. Feuilles basilaires orbieulaires, ovales ou
réniformes, plus ou moins aigues, eordées, oblusément
dcntécs, longuemcnt pétiolées. Feuillcsulternes, portées plus
haut surJes axcs aériens, toules linéaires-lancéolées,entieres
ou denlelées. Flcurs solitaires ou en nombre variable au
sommet des axes aériens, en grappes lilehes, les pédicelles
et les boulons élalés-dressés avant l'unthc.e. Toutes les
parlies de la plante glahros, saur dan s la varo velutina DC.
ReIJoudiana CREN.) oil elles sont blallches-lomenleuses.
- Fl. en juin-septembre.

te.

Propr. - Alimtntaire pour le bélail. La /leur serl
préparer une cnere bleue.

a

Hab. - Les gazons, palurages, bois, rochers dans toule
la Franee.

Fl. parís. -

Commun dans les eondilions susdites.

O. DOIN, éditcur, Paris.
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SA LVIA PRATENSIS L. -

SAUCE DES J'llÉS .

L.,

·SALVIA PRATENSIS
Spec., 35.

Labiées -

Monardées.

N. vulg. - Sauge eles prés.
Fleurs irréguli eres (longues el'env. 2 cen!. '1/2,) a caliee
velu-glanduleux, 2-labié : la levre supérieure découpée tle
3 petites dents wbulées, conniventes, la médiane plus
eourtc; la lim'e inférieure il 2 lobes euspidés. Corolle 2,
3 fois plus longue que le cal ice, bleue, !'arcment blanche
ou rosée, a tube non gibbeux, in se nsibl emcn! dilaté de
bas en hau!. Limb e bilabié : levl'e supérieure falciforme,
échancrée au sommet. É: tamines 4, don! 2 1al éralesstérileE e!
2 antéri eures formée s d'un fil et et d'une anthilre arliculée
sur lui , mobile, pourvue d'un long eonneetif. Un e de ses
extl'émités porte une demi-anth ere ferlile; et l'aulre, une
ma~ s e glanduleuse représentant l'autre loge slérile . Ovaire
4-locellé, su rm onté d'un style gynobasiqu e, a2 branchesstigmatiferes peu inégales. FruiL formé de 4 achai nes bruns,
lisses. - Herb e vivaee (haute de 2- 8 décim.), velue, odorante, a reuilles opposées, ovales ou laneéolées, vertes en
dessus, pales et pubescen tes en dessous, oil les nCl'vures son t
tres sailJantes, péliolées, sau r les sup érieures qui son! sessiles et embrassantes. Fleurs en glo mérules opposés sur un
axe spiciforme; bractées plus courtes que le eali ce, embrassan tes, puis r élléchies. - Fl. en mai-aou t.
Propr. - Ltigel'ement aromalique, stimulant, sudorifiqu e, stomachiquo!.
Hab. -

Toute la France, dans les prairies.

Fl. parís. -

O.

DOIN,

Tr es commun, dans les conditions susdites.

édilcur, París.
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LrTIIR UM S ALlC A I\IA D. -

fran~aise .

S .IU CA III E .

* LYTHRUM
Spec., 640. -

SALICARIA L .,

H. BN, Bist. des pi. , VI, fi l>. 386-392.

Lythrariacées - Lythrariées.

N. vulgo - Salicai1'e, Lysimachte Touge.

Fleurs régulieres (eov. 1 cent. 1/ 2.), a r éceptacle tubulcux, peu épais. Sépales ol'dinairement 6, insé rés vers
l'orifice du réceptacle, avec 6 languettes alternes. Pótales
6, ro ses, atténués a la base, imbriqués-corrugué s . Étamines 12, 2-sériées, insérées sur le tube réceptaculaire : l es
grandes a anthere exsertes, biloculaires, introrses ; stériles
parfois dans les 6 plus pe tites étamines. Gynécée libre au
fond du tube, a 2 loges ovariennes, a style terminé par
un e tete stigmatirere légerement bilobée. Ovules nombreux,
a placentation axile, ascendants el anatropes. Fl'uit enlouré
du réceptacle, capsulaire, septi cide. Graine a embryon non
albumin é. - Herb e vivace (h aute de 5-12 déci m.), a tige
dressée, simple ou peu rameuse, 4-6-:mguleuse,. a feuill es
sE\ssiles, opposées ou ternée8, lancéolées-aigues, cordées it
la base; les nervures latérales anastomosées. Fleurs disposées en longues grappes terminales de cymes. - FI. en
juin-octobre.
Propr. Bab. -

Feuilles vulnéraircs, astringentes, peu usitées.
Toute la France, dans les localités humides.

Fl. paris. -

O.

DOIN,

Tres co mmun au bord des eaux, etc.

édileur, Paris.
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PltUNELLA VULGARlS L. -

PRUNELLE COJI.I/U.VE.

• PRUNELLA VULGAnIS L.,
Spec., 837 .

nl'unella vulgal'is M<ElICH.

Labiées -

B étonicées.

N. vulgo - Prunelle commune, Brunelle, Brunelte, llon-

nette, C/¡al'bonniere, Petite Consoude, Petite Consyre .
Fleurs moyennes (1 (;ent. 1/'2), irrégulieres, a calice comprimé, bilabié: la levre supérieure découpée de dents courtes
et écarléesj I'inférieure bifide, jusqu'au milieu. Corolle violelte ou blanche, a 2 levres : la supérieure vou!ée en casque;
I'jnférieure 3-lobéoj tube portant inlérieurement un annean
de poils. Élamines 4, didynames, appliquées contre lo casque
de la corollej filets divisés supérieurement en 2 dents inégales, dont une por le I'anthere a loges divariquées, déhiscentes chacune par une fente longitudinale. Ovaire a ,t 10seltes uniovulées. Ovules ascendants, a micropyle inférieur
et extérieur. Style gynobasique, a 2 IJranches subulées,
presque ésales. Achaines olJlongs. - Herbe vivace (haute
de 5-30 cent.), a rhizome rampan!, ¡\ feuilles opposées, ovalosoblongues, arrondies a la base, toules pélioléos, sauf dans la
partie sllpérieure . Fleurs en épis serrés, ovoides ou oblongs:
bractées larges, parcheminées, réticulées, ciliées. - Dans
la varo pennatifida (P. pennatifida PERS. - P.laciniata val'.
L.), les feuilles supérieures sont pennalifides, a lobes ascendanls. - Fl. en juin · septembre.

Propr. - Légerement astringent et fébrifuge, peu usité.
Bab. - Les prés et les bois clairs, dans toute la France.
Fl. paris. - Tres commun dans les conditions susdites.

O.

DOIN,

éditeur, Pads.
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riEPETA H EDEfiACEA /J. Bn. -

LIERIlE TERRESTIlE.

*NEPETA HEDERACEA H. Bn,
Tr. Bol. méd. phanél·., 1250, f.U. 3183, 3184,.
N. Gleehoma B EN TII . - G/ee/lOma hedel'acea L., Spee., 807.
- Calaminlh a hedel'acea Scop .

Labiées - Népétées.

Lierre te1'Teslre, Rondette, Rondelelle, Hube
de Saint-Jean, Couronne de ten·e.

N. vulgo -

Type de la sec tion Glechoma du genre Nepela. Fleurs
peliles (env. 1 cent. ), irréguli eres. Calice :i 5 dent s ai gues,
a peu pres égales. Corolle bilabiée, viol elte, plus rarement
r osée ou blanche : la levrc supérieure 2-lobée; l'inférieure
3-lobée, avec lobe médi an 2-lobulé. Étamines 4, didynames.
Antheres biloculaires, en bourse. Ovaire acco mpagné d'un
disque 4-lobé; le lob e cxtérieur de beaucoup le plus grand.
Loges ~ , partagées en 2 lo ge lles '1-ovulées. Ovule ascendant,
a micropyle extéricur. Style gynobasiqu e, arqu é, a2 branches
subulées. Fruit form é de 4, ac haines lisses. -lIerbe' vivace,
humble (1-4 décim.), odorante, polymorphe. Branchcs aériennes couchées, rampantes, radicantes. Rameaux fioriferes
dressés. Peuilles opposées, orbiculaires-réniformes , cordées,
largement crénelées. Fleurs axillaires en glom érules paucifiores. Plan le a peu pres glabre, plus rarerncnt veluc
(Gle choma hi" sltla WALDST. el KIT.). - FI. en' mars-mai.
Prop. Béchiquc, pecloral, stimulant, aromatique,
vulnéraire, vermifuge.

Bab. - Toute la France, dans les gazons, au bord des
, bois, des hai es, ele.
Fl. paris. -

Tr es commun dans les conditions susdiles.

Q. DOIN, éditeur, P al'is.
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SCUTELLAlRE DE COLUMNA .

• SC:UTELLARIA COLUMNiE All.,
Fl.

p~de m. ,

T, 40, t. SJ.

Labiées - Bétonicées.

N. vulgo -

Sculellai1"e de Columna.

Fleur longue (2 eent. 1/2) , irréguliere, a calie e bilabié;
les deux levres obtuses , rapprochées, velues- glandulcus es ;
porlant en arri ere un repli transversal squamiform e, ereux.
Coroll e allon gée, d' lln pourpre vi olaeé, a tube arqu é audessus de sa bas e, puis ascend ant, dilatú vers la gorge ; a
limbe bil abié. f:t amin es 4 , didynames : les 2 grandes
pourvues d' un e anlll ere dont un e loge, l'extérieure, est stéril e et mo difiée ; les 2 petites a deux lo ges d'anth are. Gynéeée porté sur un pi ed eo ni qllc, a 41 0ge ltes uniovul ées. Ovule
a micropyle extél'i eur et in féri eur . Style gynobasiqu e, a lobe
slig matifere pos térieur tres eo urt. Fruit a 4 nueules lloirs,
granuleux, un peu poilus, entourés du ealice durci qui se
fcnd en 2 lam es ; l'inféri eure ordinail'ement seu le pel'sistante o - Herbe vivace, a rhiz ome g n! le, ramifi é. Branehes
aériennes (h autes de 30-60 ecnt. ) plll.J es c ~n t es, glan dul euscs.
Feuilles op posées, ovales- co rdécs, p ~tio lé e s ; les supérieures
sublancéol ées, ellup ées pr es qu e droil a la b ase, a péliole plus
CO Ul"t. Fleurs en épi ter minal, long et hic he, pen chées d'un
cO té ; bractées lIel'bacóc s , pe lites . souve nt eourlemenl
p éti olées; braelúoles latéral es étroites. - Fl. en juin-aoilt.
Propr. -

Lége rem ent aromati que, peu usité.

Hab. Plante d'ori gine méditerranée nne orientale,
naluralisé e.

Fl. paris. -- Bois de Meud on , prcs la grille du Bel-Air ,
l'élang de Villebon , le ch emin l/ui mime de la Capsulerie a
l'ermitage de Villebon. Forel de Dreux. noi s de Boulogne ,
de Vi nce nn es (planlé a ces dil'e rs endroi ts).

o
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SYM I'¡HTUM OFFICINALE L. -

fran~aise.

GRANDE CONSOUDE.

• SYMPHYTUU OFFICINALE L.,
Sp~c.,

.i95. -

H.

B~,

T,'. 80t. méd. pllallér., fi g. 3233-3235.

Boraginaoé es -

Bora3'~es .

N. vulgo - Grande C,msou:l!, Grande Consyl'e, Herbe
la coupure, Peclon, Oreille d'úne, Langue ele vacile.

a

Fleurs réguli ercs (cnv. 1 cent. Vi! de long), a ráceptacle
convexe. Calice a 5 divisions lancéolées, acuminées, légerement uni es a la base. Cornil e tubuleu se-camp an ulée,
bl anehe, rose ou violacéc, a 5 lobes trian gulaires, obtus,
réeurvés; préfioraison imbri quée . Appendiees 5, aigus,
creux, rugueux, a la gorge de la curolle, superposés
a ses divi sions, incluso Élamines 5, porlées fUI' la corulle,
a anlhCres plu~ longucs que le fil el, introrses. Gynécée libre,
a ovaire 4-locellé. Slyle gynboasique, a cxlrémilé stigmalifere pelite. Ovules solilaires da ns chaque logelte, rort
incomplClement analropes, a micropyle supé ri eur . Achain es
lisses, luisanls, om"ides-3-gones, non contraclés en baso [jerbe vivace, a rhizomc épais, noiralre a la surface, blanc
inlérieurement, charnu, mucilagineux, rameux. Branches
aériennes annuelles (haules de 30-80 e.c nl.) , dres~ées, an gule uses, ramenses au somme!, rudes. Feuilles alternes, rud es,
ovales-oblongues, cnlieres, á lon gs pélioles déeurrenls; les
supérieures scssiles. Fl ems réuni es en cym es unipares-scorpiv"ides. - Fl. en mai-aoul.
Propr. -

Mucilagincux, vulnéraire, aslringent, tinclorial.

Hab . - Toute la France, dans les lieux humides ; rare
dans le midi.

Fl. paris. - Tr,'s commu n dans les localités aqllaliques.

O.

DOIN.
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VICIA GRAGGA L. -

VESGE JARSEALo .

*V IGIA GRAGGA L .,
Spee., lO35.
Craeea majo,·

FRANKEN.,

ex L.

L égumineuses - Viclées.

N. vulgo - Vesce Jal'seau, LUMau, Pois el cl'apaltd,
Lttiset des p/'és.
Fleurs irrégu lieres (env . 1 cent. de long), a réceptacle
cupuliforme, oblique. Calice gamosépale,:i 5 dents: les 3 inférieures longues et lan céolées ; les 2 supérieures tres courtes,
trian gulaires. Corolle papilionacée, d'un Lleu vio lacé. Limbe
de l'étendar t :l peu pres de la lon guelll' de l'ongle!. Étamin es 'lO, 2-adelphes (9-'1), a antlleres uniform es, courtes.
Ovaire étroit, 00 -ovul é. Style coudé sur l'ovaire, capité,
poilu, surtout au bord vertica l. Cousse brune. glabre (Iongue
d'cllv. 2 cenL), iJ. picd brusquement co ntra cté. Graines globuleuses, brunes, marbrées; le hile égal au ti ers de la <lirconférence. - Herbe vivace, gri mpante, ver te, á peu pres
glabre, ou velu e- soyeusc blanchiHre (V. Gi'/'al'di A. S.-U.
- V. incana THU ILL.) . Feui lles allernes, com posées -pennées,
a '10 paires de folio lcs ovales -oblongucs, aigues ou obtuses,
parfois lin éa ires (V. Júl aibelialla REICH8.). Folioles supéri eures transfo rmées en vrilles. Stipu les aigues, semi-sagittées, en ti ercs . Fleurs en grappes serrées, axillaires, puis
déjetées de cOté, - Fl. en mai-sep lembre .
Propr. -

Plante fourragere el leignant en jaune.

Hab. - Toute la France, dans les haies, pres des eaux,
dans les moissons, les bois. etc.
Fl. paris. -

Commun dans les conditions sus-énoncées.

O. DOIN, éditclIr, Pa,ü .
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II. BA ILL ON .

cnoc us

VERNUS AL/. -

fran~aise.

SAJ<'R.4N PR I NTAN I En.

CROCUS VERNUS Alt.,
Fl. pedem., 1, 8\

- C. sativus

L., Spec., 50. - C. triphyllus
- C. ?nultisSOl"ltS EMER.

~

Iridacées. -

EMER ;

Sisyrinchiées .

N. vulgo - Sa(ran prinlanier.
Fleur a tube tres allongé, se continuant supérieurement
avec a sépales dressés, puis é talés au sol eil, obovalesoblon gs, blanes, violets ou pan aehés, striés de violeL eL de
blanc, imbriqués ; et 3 p étales pre sq ue semblables, un peu
plu s courls, souvent un peu plus pales, imbriqu és ou tordus.
Étamines 3, inséré es a la gorgo plus ou moins pubescente
du tu be ; fil ets courts, dressés; antheres basifixes, jaunes,
a 2 loges adnées au co nnectif, non co nti gues, saur en haut,
diyergentes en bas, extrorses el déhiscentes par des fentes
l ongi tudin ales; plus 10n¡lUeS que les fileLs. Style iI 3 branches
peu allongées, un peu inégale s, liab elliftJrmes el enroulées,
denticulées, orangées, lógercment odorantes. Oraire a310ges.
Ovul es ascendanls, 2-sériés, au nomb re de 6 environ. Fruil
capsulairc, membraneu x. Graincs subglob ul euses, albuminées.
- Herbe vivaee (haute de 8-20 cent.), a bulbes solides superposés, enLourés de tuniqu es peu nombreuses, fibreuses,
brunes. Feuilles souvent au nombre de 3, paraissan t avec les
li curs, lin éaires, :'t sommct un peu obtus ou rótus, parcourues
d'une bande médianc, blanche e n dessus. Fl e ur a pied
eourL, épais; souven t solita ir e, cntou r ée d'une spathe membrancuse blanche, analogue aux dcux gaines rudimentaires
qui entourent les reuilles . - Fl. mars-avril.

Uso - Subslilué

a tort au Safran cultivé, qui est bien plus

ollorant.

Hab. - Les Pyrén ées, les Alpes, la lozere , le Puy-d eDOme, le Cantal, le Gard, le Meze ne. La région des sapins de
la ch aine jurassique. Cultivé dans nos jardins.

O. DOIN, éditcur, Pari • •
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GARDUUS CRISPUS L. -

GIIARDON GRÉPU . •

r
• CARDUUS CRJSPUS L.,
Spec., 1-150: -

H. BN, /li8t . des p Z., VIII, fig. 1-5.

C. poZyacantho8 ScnnED. - C. !1IUZti/Z01'US GAun . .
-C.poZyanthemo8 Gonn. - C.acantIJoides ({OC II. - C. Zitigiosus Gonl\.
- C. al'ctioide8 SCIILCIITL.

Com~osées

- Carduées.

N, vulgo - Chal'don cl'épu.
Capitules moyens (2, 3 ce nt.), dressés, sessiles ou a peu
pres, a réceptacle plan, a involucre globul eu x ou ovo'ide,
fOI'mé de bractées vertes, oblongues, élroites, surmonlées
d'une pointe line, pInte, étalée-dl'essée, mollement spinescente, plus longu!) que la bractée ell e-meme; les intéri eures
dre,sées, acumin ées el scarieuses au somme t. Flcurs nombreuses, entremelées de suies port ées sur le réceplacle,
loules rediles, a corolle rose, pluo rarement blanche, presq ue
r éguliere, valvaire, le limbe a peu pres éga l au tub e sur
lequel il esl incliné. Étamines 5, ~yngéne ses. Fruils grisiUres,
luisants, [¡n ement slriés et chagrinés, surmolltés d'un mamelon central non angulenx et d'une ai grette de soies finement denticulées. - lierb e "il'<lce (haule de 4-15 décim.),
it tige slriée, ailée, tres rameu se au som met. Capitules disposés en cymes terminales. - Dans la varo multiflo1"Us, les
reuilles sont vertes des deux catés; elles sont blanches-lomenteuses dans le type. La varo polyacanthos a des feuilles
verles et des capitules moins agrégés. - FI. en juilletseptcmbre .
. Propr. -

Jeunes el réceptacles pousses comestibles.

Hab. - Toute la France, SUI' les roules, pres des "iHages,
plus rare dans l'Ouest, le Centre el le Midi.
Fl. paris. -

Commun dans les lieux inculles.

Q. DOIN, édilcur, Pal"Ís.
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BARBARUM L. -

LYCIET COMMUN.

• LYCIUM BARBARUM: L.,
Spec. ,

19~.

L. eW'opaJ/lI1l GO U.lN (lIec L .).

Solanacées - Atropées.

N. vulgo -

Lyciet commun, Jasmin btitard, Olinet.

FeuiJIes réguli cres (env. 1 ccnt. 1/ "!. de lon g ), :i réce pt~ c le
convexe. Calice gamosépale, irrégulicrem e nt déchiré, so u"ent en 2 levre s, valvaire. Corolle d'un rose violacé,:i tube
étroit, a Jimbe ouvert, partagé en 5 lob es imbriqué" puis
étalés-réflé chi s, :i peu pres égaux aH Luue. tachés en dedans
et en bas de jaune et de noir. Élamines 5, exscrles, a filels
insérés sur la cOI'oll e, ¡rol·tant vers le bas un man chon de
poils. Antheres jaunes, illtrorses. Ovaire libre, glanduleuxcoloré a la base, a 2 loges 00 -ovulées . Slyle :i lele stigm atifere prcsque entiere. FruiL charou, ob long, rouge ou orangé.
Graines albuminées, réniformes, a embryon cOUl'be, presque
périphérique. - Arbuste (haut de 50 ce nL. :i 2 m e lre~)
flexibl e, a rameaux ¡¡reles, pench~nts, tres nombreux,
glabres, subanguleux, a ramules sp in escents. Feuilles alternes, souvent géminées, étroilell'ent lancéolées, atténuées
en pétiole, a peu pres planes. Fleurs solitaires ou en cymes
au niveau des feuilles plus longues que les pédicelles. Fl. en juin-septembre.
Propr. clotures.
Hab . France.

Feuilles jeunes comestibles. Sert

a faire

des

Buissons, haies, ,'ignes, dans presque toute la

FI. paris. - Commun (sollvent planté) dans les conditions susdiles.
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VÉRON/QUE OFF/CINALE.

• VERONICA OFFICINALIS L.,
Spec.,

H.

Scrofulariacées - Digitalées .

N. vulgo Véron!que officinale, V. mále, Thé dtt Nord,
T. d'Europe, Herbe aux ladres.
Espece de la sectíon Chamcedrys. Fleurs petites (1 /2 cent.
de large), a calice 4-lobé; lob es linéaires-Iancéolés, glanduleux-velus, finalement moitié plus courts que le fruit.
Corolle a tube court, a limb e élaló, 4-lobó , imbriqué, d'un
bleu pale stri é de bleu fonc é, plus rarement blan che a
veines rosées. Lobes inégaux; les latéraux exlérieurs dans
le bouton. Etamines 2, porlées sur la corolle; anlhCres
exsertcs, violacées, a loges libres inférieurement. Ovaire
comprimé, a 2 lo ge, oo-ovulée~. Style a sommet tronqu é, il
peine dilaté. Fruit capsulaire, en forme de trian gle renversó, les 2 angles supérieurs obtus; iI peu pres aussi lar ge
qua haut, forlem ent comprimé, e nti er ou émarginé au
sommet. Graines ap laties, jaunes. - Herbe vivace, couchée,
rameuse, radican te, velue. Feuilles oppos ées, ovales-elliptiques, serrées, atténuées en un CQUl"t péLiole, d'un vert
sombre, a poils blancs. Fleurs en grappes spiciformes,
axillairres, nues a la base, fin alement dress ées. La varo
minor (V. awtiflora LAP.) a de pe lites fe uilles étroites.
- Fl. en mai-juillct.
Propr. - Stomachique, sudorifique, slimulant, sert
parer des infusions digestives.

a pré-

Hab . ....,. Toute la France, dans l es bais, sur les coteaux
ombragés, uu pied des haics.

Fl. parls. énoncées.

O.
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VÉRONIQUE EN ÉPI.

'VEHON1CA SPICATA L.,
Spec.,

u..

V. longi(olia

LOI S.

Sorofulariaoée s - DigitaIées.

Type de la section P.leudolysimac/¡ ju m du genre Vel'onica.
Fleurs peu irl'éguliel'es (longues d'e nv. 4 ccnL), a calice
ti-lobé. Lob es ovales, suboblus, inégaux (2 plus grands) .
Corolle 3 fois égale au ealice en longueUl', a 4lobes oblongs,
imbl'iqués, d'un bleu vir, ainsi que les 2 élamines exserles,
a anlhercs intl'ol'ses. Ovail'e 2-loculaire, muHiovulé; slyle
lon g et grele . Capsule obovo"ide-subglobuleuse, un peu compl'imée, sub éma rginée au so mmet, polyspe rme. Graines lis ses,
a face ventral e planeo Herbe vivace, 11 lige ascendante
(haule de 20-50 cent. ), a feuilles inféri eul'es opposées,
ovales ou oblongues, a crénelures inclin ées, disparaissant
en haul; les supérieures aigu es, puis oblongues-lancéolées.
Fleurs nombreu ses sur de lon gs épis terminaux; les pédicelles fmcliferes dressés e l beaucoup plus courts que les
bra~lées axillantes. - Fl. en juillet-aoftt.
.
Propr. -

Diurélique, stomachique, inusité

a peu preso

Hab. Le nord-ouesl, dans les palurages monlueux, sablonneux; l'Alsace, le Jura, la Cóte-d'Oi', le centre, le
Puy-de-Dilme, l'Ardeche, la Loz cre , les Alp es, les Pyrénées.
Fl. Paris. - Assez commum a Fontainehleau, Ermenonville, Chantilly, Villers-Coltrels, Nemours, dans l'Oise, etc.
Jadis assez a hondanl au Vésinet et au Bois de Boulogne.

O.
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j
VIOLA HI RS UTA LA M K. -

PEN S ÉE D E ROUEN.

V10 L A II 1 S PI D A Lamk,
Fl. {r., 11, G70.

V.1·othomagensis DESF., Cat o /l. pm', 133.

Violacées - Violées.

Fleurs serriblables

acelles du V.tricolor (n. 40), dont celle

plan le ne serail meme qu'une variélé pour quelqucs auleurs.
Ses f1eurs sont un peu plus grandes,

a

pélales bleus,

lilacés, et non jaunes, sinon un pen Yors leur onglet. Ello
s'en distingue encoro par sa raeine péronnanle; par des
liges plus nombreuses, aseendanles ou couehées, le plus
sOllvent hérissées, do me me quo les rameaux, les feuilles
el les slipulos, de poils rapprochés, longs el mous; par le
lobe médian, généralelllent enlie,', do ses slipules, et par
une f1or aison qui, sur un memo pied, se suecedo pendant
plusieurs mois, jllsqu'a l'aulomno.

Propr. - Collos du Viola tricolor.
Bab. -

Les onrirons do Rouen, sur les eoleaux calea iros

des bords de la Seine, principalement les éboulomenls do
Sainl-Adrion.

O. Don'!, dilell ... P"ri •.
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GALEGA OFFICINALIS L. -

fr8n~ah¡e.

GALÉGA OFF/G/NAL.

GALEGA OFFICINALlS L.,
Spec., 1062. -

Il. B:'I, /listo des pI., JI, h:r. -1:'8.
G. vII lyaris

BI.ACKW.

L égumineuses - Papilionacées - Galégées.

Rue des chev1"es, Ile1'be aux chevres, Fauxlndigo, Lavanese .

N. vulg. -

Flours petitos (env. Icen!.), a calico campanulé, partagé
e n 5 den ts ou lobes peu profonds, subulés, va lvaires ou légerement imbr iqués. Corolle papilion acée , d'ul1 lil as r osó
ou ra rement bl anche, a étrndal"ll obova le-sllborbiculai re,
r edressé, a peu pros égal il la ca re ne qui es t subaiguc,
illcu r vée. Ail es oblon:¡u es, a onglet é lroit, un peu plus
courtes que la can'me . Élamines 10, monadelphes, á an th Í' res toules de meme form e. Ovaire plu ri ovul~, surmonlé
d'un slyle iI pelite tele sti gmalifcre. Ovul es camp~ l o tro pes .
Cousse sessilc, exse rte, linéaire, bival ve, obliquement stl'i ée
sur ses face s , su rm ontée d'une pointe styla ire. Grain es
oblon gues, tl"ansversales, sans albumen . - Horbe vivace
(haute do 50 cen t. a 1 mClre), glabre, a branches úressées,
striées, fisluleuses; a feu ill es impal"ipenn ées, 1O-16-foliolées. Foliol es oblongues-Iancóolées, á pointe api cale subulée. Stipnl es lalérale s, insymélJ"i'lues. ~- l eu rs en gl'appe5
terminales p.l axillaires. - Fl. 011 juillet-seplembre.
Propr. - Sud or ifiq ue, vanlé jadis con tr o les alTecli on s
cula nées el comme anlisyphi litiquo; passe pou r galactogenc;
donne une mauvaise teinture blcue. Ses jeunes pousses
son l comes tibl es.
Hab. - Le midi de la France, dans les prairies et sur le
ború d cs fo ssós; quel'lllefois cultivé.

O.
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MENYANTHES TRIFOLIATA L. -

TREFLE D'EAU.

* MENYANTHES
Spec., 203. -

TRIFOLIATA L.,

11 . BN, TI'. /Jot. mido plianél'. ,

nI:.

3~57-3~5~.

Gentianacées - Ményanthées.

N. vulgo - T/'éfl e d'eatt, T. de cilevre, T. de castor,
T. des marais.

.

Fleurs moyennes (env.2 cent.), régul ieres , a réceptacle cupuliforme, pOI tant sur StlS bords 5 sépales imbriqués, léger ement périgynes, de meme que la corolle ga mopétale,
infundibuliforme, bl a nche ou rosée, a 5 divisions vulvaires,
profondes, dont la fa ce supél'ie ure es t chargée de longues et
épaisses papilles qui les font parailrc frang ées. Élamines 5,
porlées sur la coralle, a anlhores inlrorses el dorsifixes.
Ovaire, inrMe dans sa porlion infél' ieure, uniloculaire, a
2 placen las pal'iétaux, lal éraux et pluriovulés. Slylc a sommet sligmalifcl'e briol'ement bilobé. Fruil capsnlail'e, a
2 I'al ves, jJlacenliferes SU1' leur ligne médiane. Graines
ovoides, li sses, albuminées. - He rb e aqualique, vivace,
glabre, :l. rhi zo me ramifi é, rampant da ns la vase el porlanl
des l'aei ncs adve nlives. Fenilles allernes, comr¡¡~les, a pétiol e
dilalé infél'i euremenl en une gain e embl'assan le, a limb e
trifoli oló; les foliol es ellipliques ou obovales, obtuses, e nli eres
ou denticulées. Fleurs en grappes axi ll a¡'res, lon guc ment
pédonculées. - Fl. en avril-l1lai.

Propr. - Anliscorbulique, diurélique, fébriru ie, anlirhumali smal, ¡inelorial. Subslilué parfois au haublon. Rhizom es
pal'rois comestibles.
Hab . - Presque loule la France, dans les marai s bourbeux.

FI. paris. - Sailll-Gel'm ai n, Men necy, Vaux de Cern a y,
Sen lis, Compiegne, Villers-Collerels, ele. Planlé aux bois
de Meudon, Boulogne, Yince nnes, ele.

O. Do IN. érliteur. Pads.
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ORGHIS BOUFFON.

• ORCHIS MOR TO L.,
Spec., 1333 .

Orchidacées -

N. vulgo -

Ophrydées .

Orchis Bouffon, O. des boutiques, Satyrion

remelle.
Fl eu r irr éguli cre. (Jongue de 1 1/ 2) cent., purpurine el
rarement ros ée ou blanche. Ovaire infere, tordu , un peu
moins long que la bra ctée ax illanle; les 3 sépales et les
2 pelits pétales conniv enls en casque en haut de la fl eur
(apr es la torsion). Sépales uni s dan;' leUl' portion infé ri eUl·e.
Lab eJle plus la¡'ge que long, gé néra lcment e n form e de
tria ng le surbaissé; la base divisée en 3 lobes obtus; le
moye n moin s proéminent e t gé nérale ment moins large,
ma rqué e n dessus de laches qui se prolongent so uven t jusqu'iI la base du labell e. Éperon hori zontal ou ascen dant.,
plus court qu e l' ova ire de moitié e nviron, a sommet oblus,
dilalé, tronqué, indivi so Gyno steme court, obtuso Pollini es 2,
allénu ées chacune en un cau di cul e te rminé par une glande
ré tinaculaire particuliere, lo gée d'aboril dans une bursicule
moll e . Fruit capsulaire. Gl'aines scob iformes. - Herb e
vi vace, peu élevée (10-25 cen L),
2 lub ercul es sess iles et
subglobuleu x. Feu ill'es inférieul'es la ncé olées, subaigucs,
non mucron ées; les sup él'ieur es e nga inantes. Épi court e t
]¡lche, dressé . - Fl. en avril-juin.

a

Pr opr. ri ales .

Tubercules donnant du salep. Fleurs tinclo-

Hab. - Pl'uil'i es, clairiel'cs, collines, dan s toule la France,
sanf une grande parlie de la l'ég ion mé Liitel'ranéenn e .

Fl. paris . -

Commun duns les bois, les prairies, etc.

O. DOI N, éditcUI·. Paris.
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DRABA MURALlS L. -

DRA VE DES MURAlLLES.

DRABA MURALIS L.,
Spec., 807.

Cruciferes - Lunariées.

N. vulg. -

Dl'ave des ml¿railles.

Fleurs tre, peliles, it .í sépales su bh érissés; égaux a la
base. Pótales 4, bl anes, plus longs que les sépales, oboval es, a
onglet brusquemenl eontracté, a so mm et arrondí ou léger emenl éehaneré. Étnmin es 6, télradynames. Fruits légcrement ínelin és sur leur pélli eelle filifor me et é lalé a an gle
droit, sili enlel1 x, elli pliq ues· oblongs, a som met arron di, a
li gne médi ane un peu déprimée entre des bosses lalérales
pen saillant es. Crain es pel1 nambrenses. -H erb e annn elle
(haute de 10-30 ee nl.¡, a li ge gl'(i le el dressée, ordinairemenl simpl e. Feuill es basil air es en r ase Ue laehes, ob oval es ;
les eaulínaircs assez nombreuses, ovales-aigucs, dentée s, á
base bi auri culée, embrassa nl e, d' un vert cl ai¡', couvertes de
poils simples el ram eux. Crapp c grcle, ¡¡lehe dans la frl1 ctificati on. - FI. e n mai-jl1in.
Propr. -

Anti sco rbl1tiqu e, dépuratif, peu usit é.

Hab. - Le ccntre et Sl11'tout le midi, sur le s ml1rs, les
ro ches et dans les ch amp s arilles.

Fl. paris. - A été parfois trouvé su r les muraill es, il
Sel'l'eS, Versailles, l\l ontmo rene y lOU il avait étó introdl1it) ;
était jadis abondant sur le labyrínth e au l\ll1séum. N'est pas
ré ell ement une es pccc de la flore pm'isiunn e,

O.

D OI N,

éditcu r. P. r is .
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GALANTHUS NIVALIS L. -

PERCE-NEIGE.

• GALANTIIUS NIVALIS L.,
Spcc., 413.

Amaryllidacées - Amaryllidées.

Perce- neige, Galantine, Nivéole, Violelle
ll'hiver, de {évrie¡', de la Chandeleur, Violier d'hive¡',
bulbeux, Pucelle, 8aguenatLc/ier ll'hiver, 8 . de printellljis,
Galant d'hiver, Cloche blanche.

N. vulgo

Seule espcce du genre en France. Fleurs penchées, solitaires, dont la lampe fistuleuse porte au-dessous d'elles une
spathe de 2 bractées eo nn ées, membraneuses el ineolores
su r les bords au nivcau desquels la spathe s'ouvre d' un coté.
Ovaire inrare, 3 sépales superes, oblongs, blancs, imbriqués; 3 pétales alternes, plus ctlu rts, irnbr iqués, émarginés-2-lobés au sOO1met, avec u.l?-~ ta.che verte ex térieur r,
en croissant, et une dell1i- douzai"ne de li g nes vertes sailla ntes en dedans. 6 é tam in es, it fi le ts gre les, in sérés dans
des fo sse ttes tlu di sque épigy ne, it antheres dorsifixes,
pyramidales, tllrmiu ées en po :nte, déhiscenles en dedan3
par deux fentes longitudinales qui s'a rr e lcn t au milieu ou
plus bas o Style su bulé, non renllé e t papilleux it son extrémi lé sti g01atifcr e. 3 loges it l'ova ire. Ovules'llombreux, descendants, anatropes, a chalaze conique. Fruit globul e ux ,
final em ent capsul aire. Graines albulTIln ées, it arill e c ha!azique . Uerue YÍI'ace, 11 bulbe tunir¡u é, 11 2 feuill es
linéaires, planes, obtuses, glauques, I:ntourées de ga ines
r udi01éntaires . - Fl. en février-m ars.

Uso - Bulbe éméti'lu e , féb rifu ge; cuit, il devient émollient, résolutif. Eau distill ée des Il eurs cosmé tique.
Hab. - Alpes, Pyrénées , tout I'Ou es t.
Fl. paris . - Fontainebleau, Beauvais, Thury-en-Valois,
Magny, Sen lis, Luzarches. Commun 11 Tri ano n et an deli
de l'extrémité de la bra nche droile du cana l it Versaille5
(oil il a été p:anlé) .

O. DOI N, ÓJilcul'. Parí;.
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GORYDALIS TUBEROSA DC. - CORI' DALE TUBÉREUSE.

CORYDALIS TUBEROSA
Fl . (1'., IV, 637; Syst.

v~U.,

De.,

I1, -117; Prodr., J, 127, n. 8

Papavéracées - Fumariées.

N. vulgo - C01'yclale tubél'euse.
Plante qui a élé considérée par De Candolle comne une
espece distincle et qui, pour d'aulres allleurs, ne constilue
qu'une forme du C. cava. Elle est cal'aclérisée par des
fieurs dirigées apeu pres horizuntalemenl, a corollo blanche
ou un peu lachée de violel, ou pourprée. Sa portion soulel'raine, renfiée en lub ercules creux, porto chaque année des
rameaux hel'bacés, glauqucs et mous, simples, non écailloux, il feuilles peu nombrellses (ordinairemenl 2), biternaliséquées; les sogmenls cllnéifol'mes, incisés, multifidos.
Grappes nues a la !.Jase, a bratlées oYUles el entiercs. FI. en avril-mai.
P r opr . -

Dépuralif, apérilif.

Bab . - Le centre et l'esl de la France ; assez rare dáns
1es Pyrénées.

O. D01N, ódilcul'. Paris.
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• POA ANNUA L,
Spec.,OJ.

Graminées - Festucées.

N. vulgo. - Palurin alllluel, Cazan.
Espece la plus commune du genre Paa, caraclérisé par
des épillets pauciflores, comprimés laléralement et groupés
en grappe composée, divariquée. Ses divi'sions sout solitail'es
ou géminées aux nmuds illférieurs, et étalées a angle droit.
Les épillets sont ovoides, blancs et verts , plus I'aremcnt
lachés de violet (P. supina SCIIIlAD.), et 2-5-flol'os. Glurnes
inégales 01 plus cour tes que I'épitlet; l'une d'ellos, supérieuro, trinerve; l'autre uninerve. Glumelles dissemblables:
la supél'ieure lancéolée, obtuse et obtusément 5-nerve,
glabre ou a bords en parlie ga¡'n is de poils soyeux. Fl'Uit
glabre, libre, . oulong, 3-gone, :l face interne un pou déprimée, a angle ex terne oblus. - Herbo annuelle (haute
de 5-20 cent.), a racine fibreuse, a chaumes lisses, flexibles,
parfois radicants; á feuilles linéaires-aignes, planes, molle~,
rudes sur les bords. Gaine comprimée. Ligule oblongue, au
Fl. loute l'annéo,
moills dans les feuilles supériouros.
meme en plein hiver.
Propr. - Plante fourragere.
Hab. - Parlout, dans les lieux cultivé s, pros des habitalion s, sur les chemins, ele.
F!. paris. susdiles.

Exlremernent commun dans les conditions

O. DOll'!, ódil e ur. P"l'is.
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A NÉMONE Il ÉPA TIQUE.

*

ANEMONE HEPATICA L"
Spec" 578,
llepatica 11'iloba CIL'IX.

Renonculacées - Renonculées,

N, vulg, - Hel'be de la Trinité, Tl'inilail'e, Hépalique
des jardins, H, t¡'ilobée, Anémoue Hépatique,
Type de la seetíon Hepalica du gen r e Anémone, Flems
moyenues ('I-2 cent, de diurn.), il r éceptacIe co nvexe , portan! a u-d esso us du pé rianthe un involucl'e ca li qiforrn e de
3 foliolcs irnbri'lu ées, sessiles, e nticr es. Pél'ianthe pétalo'ide,
1,Ieu ou plus rarement blan e ou r ose, formé d e 6-9 folio:es
bi sérié es , imbriqu ées. J!:tarnines hypo¡rynes, n om breuses,
blanches, il liIets dilatés sup é ricurement, i.t anth eres basi¡hes , elliptiques, déhi scen tes vers les bords. Carpelles en
nombre indéfini, libres, form és d'u n ova ire iI un ovule fertile, dese endant, le raphé dorsal; surmonté d'un court
style obtus, portant un sillon yertical dont les ¡¡lVI'es so nt
s ti g matife l'es. Fruit multipl e, formé d'achaines iI bee court,
co ntenant une graine desecndante, a lbu min ée . - Herbe
vivace, hurnble (env, 1 décim.), il rhizome court, pourvu
des feuill es qui ne gra ndi sse nt qu'aprcs la /l oraison, porlan!
un duve t aranéeux Llan c, co mm e presque toutes. les partíes
de la planle, e l ayanl un pétiol ú dilaté i.t la uase el un Iimbe
pI'ofondément trilobé, 1,Ius ou m oi Ds eoriace e! per sistan t.
- FI. e n mars-avril.

Propr. - Ju gé aull'cfois , cOlll me l'indiqu e son n om,
util e conlr e Ics maladies du foie, I'iclere, les e ngorgeme nts
hé pati'lu es, etc. A passé pOU!' apél'itif, vulnéraire, astringe n! el détersif. Peu usité acluellement,
Hab, - Régions montueuses et su balpin es des Pyrénées ,
des Alpes, du Jura, des Vosges, de la Lorraine, de la
Corseo

r!. parís. - P orl-VilIez, J e ufosse, prcs Ronnieres, dans
le s fenles des roches, oÍl il es! rare; ¡'Oise (il a souven l été
plant é) .
O. DOI N, ód ilcur, Paris .
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A ÚREA CY ANUS L. -

B L E UE T.

• CENTAUREA CYANUS L.,
Spec., H83

Ja cea senetIL11I LAM" , Fl. (1'., Il , 54.
-

Cymws Q1'ucnsis M CENCII.

Composées -

Carduées.

N. vulg. - BlelLel, Bluel, lJal'be(l!l , A ubi{oin, Casse-llmelte,
l'érole, Fleur de Zacharie, Blavelle, Chevalet, Carconille, Do/trct.
T:tpe de la seclion Cyanus du gp.nr e Cenlaurea. Capitul es
le rminaux e t solita il'es, á involucre o vo'i de, formé de br ~c
lées imbriqu ée~, pubescentes el d'u n vert pill e , avec une
bordure scarieuse, Ll a nche ou brune, de ntée- ci li ée ; les cil s
lin éaires, planes , acuminé~, rén éc his, aI'genlés au sommet
el souven! plus bas . Fl eUl's presque rtÍguliCi'es : celles de
la cil'conférence g l'an des et r ayo nnantes, d'l1n beau bl eu,
plu s rarem ent blan~hes, r osées 011 violaeées; ce ll es du cen tre
plu s petites, plu s régulicres, purpurinos . Fruils oblongs,
puhescents, Lla nch alr es; a ombilic lJ a rb u, oblong, atlénué
¡"férie urement; a a ig relle a peu prcs aussi lon g ue que
l'achain e, fa uve . -B e l'b e di ca rpi e nn e( haute de 20-90 cenl.),
a li ge non ailée, stri ée, a fc uill es a llern es,- molles, ver tes
ou b lancha!res, pinn at ipar!itcs; les supéricul'es enlieres,
n un déeurrentes, - FI. e n juin- aoCtt.
P r opr, - Fleurs e mploy ées a pl' ópa l' e.[' un e cau di sLillée
ophthalmiqu e . PlanLe tin cto l'i ale, Les corolles sc n e nt a fa ire
une encre b Icue,
Bab , -

Les moi,sons, clan s huLe la Fran ce,

r!. paris, - Tre s com,l1un dan, les co ntliLi on s su s- én oncées.

O. no m, "di lo"r. r"I'i , .

. 1",1'. , ¡tlC MONROCQ. P,d s,
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SCILLA ~ON SCnfPT A JI. Bn. -

JAClNTIIE D E S BOlS,

• SC I LLA NON S CR I P TA.
S. ,¡utans S>I., Ft. brit., 1, 306.
I/yacinthus non scri¡ltus L., Spec. , 453. - H. cernuus TIIU1LL.
- 1/. anolir.us RAY. - /J. pra,tensi. L,'''K.
Endymion nlllallS DU!lO~T . - Ag"aphis nltlall. Ll~K.

LiJiacées - S cillées.

N. vulgo - Scille penchée, Jacinthe des bois, J. bátarde,
J. sauvage.
Typ c de la scclion Endymion dn ¡¡en re Scilla . Fleurs
assez ¡¡"andes (2 ce nt. ), ré¡¡uli er es , a pél'ia nlhe bIen, plu s
rareme nt blanc ou r osé, fai lll eme nt odorant, a 6 ,livisions
unies seule menL a la b ase, conniventes e n clo che et récu rvé es au som met. Étumines 6, a filels unis avec les di visions du pé"ianLhe, s urlouL Ip.s exlérieures, a anlheres
biloculaires, intr o r se~, déhiscc nles par dcux fe nles lon gitudin ales . Ovaire libre, a 3 logcs supc"posées aux divisions
exlérieurcs clu périanlh e , plnri oyul ées, a placentation axil e.
Slyle dressé, term in é par un e pelite tele sli gmal ife re
tronquée, fort peu saillante, su IJlrigone. Fruit capsulaire
obové - tronqu é, loculi cid e , il ¡j vah'es ll1 el11 bran eus es .
Graines su borbiculaires, noires, a albumen abondan!. -llerb e vivace, bulbellsc, a fell illes basilaires, é tal ées,
linéaires-Ianeéolées 011 sllblinéaircs, ca nalicul ées , recl inervcs . Fl e llrs. en ¡¡mppe ¡¡iehe el recourbée (haute d e 1-4
d écim.), a fl e llrs pédieellée5, pench ées , lin alemenl ullilalér ales, accull1ra~nées de del1x J.¡l'a c l ~es in égales, eo lorées .
- Fl. en a \"ril-jllin.
Propr. -

llulbe faihlement diur é tir¡lIe et sl1dorifiql1e.

Hab . - Le centre eL !'oue sl de la Franee, la Champagne,
la Cole-u'Or, la Loze re, ele.
r!. paris. - Trcs C0l11ll111n dan s les
omb ragós, e tc.

Q. DOI~ , édiIcur. P:II'is.
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VIOLA ODORATA L . -

·1

_J
VIOLETT E ODORANTE .

"

* 'IOLA ODORAT A L. ,
. Spec.,

13~', .

V iolacées -

V iolées .

N . vulgo - Violelle odorante, V. de mars, Violier de mars ,
V. commun, Jacée de prilllemps.
Type de la seclion Nominium du gen re Viola . Fl eurs
pelites (1 1/2-2 ce nl.), il sépales un peu iuégaux. Corolle
violeUe,ou rougcatre, ou blanche, :i odeur suave, rarement
in odo re, a pélalos sup éri e urs dirigés e n haut ; les laté raux
et l'infé ri eur épem nn é diri gés en baso ¡;;lamines 5, dont 2
épero nn ées. Slyle a somme! en bec aigu et a rqué. Fruit
capsulaire, subglobuleux, ordinairement velu. Graine a
ar ille peu dél'cltlppé. - ll e rb e vivace, a souche cespile use, éme llant des slolons ra dicn nls, gre les et long s.
Feuilles rap proch ées, pétiolées, ovales, profondément cor dées, ordi nairement pub éru le ntes. Celles des sto lons de
l'année réniformes. Slipules ovales-acuminées. P él ioles pubescenls. Fleu,'s so lilai "es, tl p';doncules frucliferes co uchés, porlant 1-~ braclées. Les axes radicanls ne portent
des Il eurs que l'année qui suit leur développement. Les
Ileurs ferlil es so nt le plus so uv elll cle istogames. - FI. e n
mars- avril el moins abo ndamme nt tl 1':\lItomne .

Propr. - Souche vomilive, dangereuse il forle dose.
Feuilles é mo lli enle~, laxalives. Fl eurs peclorales, adoucissantes, anlispasmodiques, lres emp loyées en parfumel'ie,
confiserie, elc.
Bab . -

Haies , coleaux, gazo ns, pl'airies, bOI'ds des bois .

Fl. paris. - Tres commun dans les condi li ons susdiles .

O. DOIN. édilcur. París.
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VERONICA TEUCRIUM L. -
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F.4USSE GER~IANDRÉE.

*VERONICA TEUCRIUM L.,
Sp¿c., 16.

V. l ati(o!ia L. - V. canescellS BARTlI .
- V. Pse udo-Cf¡amIB1¡.,.Y s JA CQ.

Scrofulariacées -

Digitalées.

N. vulgo Germand'/'é.e bálal'de, Véronique rem elle,
V. des ]Jl'és, V. Teucl'ielle, Teucride d'Allemagne.
Type de la sec Uon Chamcedrus du ge nre Véroniqu e. Fleurs

moy enn es (2/ 3 cent.), a ca li ee S-mere. Divisions eiliées , tres
inégal es. Corolle bl eue, it .tlobes oval es, in égaux; les 3 inférieul's plu s ai gus. Él amin es 2. Ovaire a 2 loges pluriovulées; sLyle de venant un peu plu s long que le fruit. Capsu le
oblon gue, un peu comprim ée, plus lon gue qu e large , poilu e
ou glah es eenLe, a peine plu s longue qu e le ea li ce, il base arr ondie et il somm et éeh(ln el·é . Graine s a 2 faces pla nes. -He rb e vivaee (h a ute de 8- 50 cent.), a li ges couehées ou
courb ées á la base . Fe uilles glabres ou pub eseentes-bla nchilLres (V. canescens), oblon gues-Ianc éol ées et courleme nt
péli slées, ou plus rare me nt sessil es, ovales- oblon gues, cordées a la base (V. ldti/olia), r éLiculées-rid ées, inci séesdentées ou sub e nliere s. Grappes axillaires , un pen denses,
fin ale ment étiré es, a pédicilles dressés , égalant ou dépassa n! la braclée axiIJanLe el le ealice. - Fl. e n juilleL-ao ut.
Propr. - Slimulanl, sudorifique, sLom achiqu e, anLiscortatique, diuréLique.
Hab. - Les pelouses et coleaux secs e t pi erreux, dans
presque toule la Frar.ce.

Fl. parís. -

Asscz commun dans les conditions susdites .

. O. DOI N, éditeur. Paris.
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VERONICA ARVENSIS L. -

VÉnONIQUE DES ClfAMPS.

·
*

VERONICA ARVE NSIS L. ,
Spec •. 18.

1'. ¡Jolyanthos

TIlU[~L . -

r.

Bellm'di

A~L. -

? 1'. ,'oma /la SCn)L

Scrofulariacáe3 - Digita lées.

N. vulgo -

Véronique eles champs, Velvolte sauvllge.

L'un des lypes de la seclion Veronicast-rum du gent'e
Véronique. Fleurs pelites 0 /3 cent.), a divisions du cali ce
linéaires-Ian céo lée s, in éga les . g lan dulcu ses-ve lues, plus
longues Que la co rolle et le fruil. Corolle pelito, imbriquée,
d'un bleu pale, avec la gorge o"dinaÍl'ement blanche. Etamines 2, portées sur la co ,·ull e. Ovaire comprimé, it 2 loges
mulliovul ées. Style persistant plus ou moins su,' le fruit el
ne dépassant pas son si n liS . Fruit cupsu laire, obcordé, com o
primé, partagé jusqu'au liel's en 2 lobes arrond;s, ci li és,
séparés l'un de l'aull'e par le sinus subaign. - He"be a nnuelle, pelile (5-25 cen t.), it li ges so lilaires ou en touffes,
simples ou ramifi ées, gum ies dans le bas de deux rangécs
de poils arliculés, qui se r etrouvent dans la plan te en général. Feuilles opposée~, pétiolées, ovales, serrées, d'un
vert pale, it3 forles nervures; les feuilles supérieures sessi les,
ovales et cordées . 1,'leUl's-en grappes spiciformes, flnalement
allongées et laches, a pédice ll es dl'Cssés, 2 fois plus courts
que le ca lice, á brnctées égales ou a peu pros aux fleurs. FI. tout l'été, depuis la fin de marso
Propr. - Feuilles slimulantes. diuréliques, antiscorbutiques, peu ac ti ves .
Hab . - Les champs stéri les, les gazons, les cultures dans
toute la France.

Fl. paris. - Tres commun dans les condi tions susdites.

O. Dom. édileur. Paris.
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*

HYSSOPUS OFFICINALIS L.,

Spec., 706. El. ,'l¿be,'

n.

B.~,

TI'. /Jot.

mido p.'¡allc! I'., lig. 3!G3,

Mlcl/. - N. my¡·a(olil¿s

D¡¡SF. -

31G,~.

lE. decl/ssatlts PEIIS.

Labiées -

Saturéiées.

N. vulgo - [JI/ sope, HI/ssope o{ficinale.
Fleurs moyennes (en'Í'.1 eent. l, acal ice obconique-tubuleux,
nu a la gorge et finement 15-stl'ió, ave e 5 dents subégales,
non disposées en ¡¡m'es, étalées, ovales-l ancéolées. Coro ll e
irréguiiere, bleue, plus rarement blanche on rose, il tube
eOUl'bé, infléchi, dilaté a la gorge, il¡¡m'e supérieure dressée,
plane et bilide; l'inférieure 3-10bée, le lobe, médian éehaneré
en eoour et beaueoup plu s grand que les laLéraux. ELamines 4,
diJynames, exsertes, dl'oites et divergentes, il anLheres dont
les deux loges sont unies au sommet et tres divergentes.
SLyle gynobasiqHe. Fl'lIit formé de 4 aehaines. - Planle
sulTl'l1tescente (haut e de 20-60 cent. l, odora nte, il [euilles
opposées, lin éaires ou lin óaires-Ian céo lécs, ob t\l ses, sess iles
on subsessil es, uninerviées, planes, plus ou moius ri chement
gla hdu lel1ses- poncLuées SUI' une ou deux face3. Tige ligneuse
¡i la base, plu s ou moins ramifiée, avec feuilles axillail'es
Jasciculées, plus ou moins pubescenLes. L'H. arista tus GODR.
en est une val'iélé. - FI. en juillet-septembre.

Propr. - AromaLiq\le, slimulant, béchiql1e, sudol'ifique.
Usité eu parfumerie et cmployé comme purifiant dans les
cél'émonies I'eligieuses.
Hab . - Le Midi, dans les Iieux secs, SUI' les rochel's,
notamment en Provence, dans l'lsere, la Lo zere, le Gard,
les Pyrénées. Plus au nord, ne se lrouve g ucre que sur les
ruines des vieux chateaux, ele.

rl. paris. - Mantes , sur le eoLelu des CélesLins, pres
1'[Jermitage, Boignel'ille, Provins, Hochefol' t pros Dourdan,
et sur les muraillcs d'ancienllcs halJitatiolls ou il a é té jadis
cultivé.
O. DOIN, édilcur. Paris.
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llYACINT'HUS ORIENTAL!::; L, -

rraD~aise,

J .4CI.VTI/E D'ORIENT.

IlYACINTI-lUS ORIENTALIS L .,
Spec., 45'•.
JI. PI'ov¡llcialis JORD., PILO· (1852),30.

L iliacées -

Scillées.

F leurs moyenn es (env. 2 eent. de long), ré gulieres,
bleues ou plus raremenl blauchos ou roses, tres odorantes,
:i pé rianlh o lubuleux, renfi é-venlru :i sa base, partagé
sllpél"ieurement en 6 lo bes 2-sériés : les exlérieurs :i peino
imbriqués au somme!; les inléri eUl's aHcrnes, imbnqués
011 lordus. Élamines 6, :i filels cOllrls, subulés, insérés audessus de la dilalali on du pér ianthc, :i anthilres dorsifixes
vcrs leur base, allongées, introrse s, 2-loculaires, dé hisccn tes
par 2 fente s longitudinal es , in cluses, color6es. Ovaire libre
au fond du lube, 3-loculaire, surmonlé d'un style épais et
court, a sommel stigmalirere obscurément 3-lobé. Ovules 6-8,
2-sér iés dans chaque loge , hori zo ntaux ou ob liques. Fruit
capsulaire, ovo'id e, a base subombiliquée. Graines suhglobuleuses, albu,minées, arillées. - Herbe vivace, ft bulbe
luniqué, a feuilles allel'lles, rapprochée s, lin éa ires, canal iculées, dressées, puis élalées, récurv ées, glabres et d'un
Yér! foncé. Fleurs en grappes laches el pau ci fiores, accomp<.tgnées de l! braclées, a pédicolle dépassant un peu la
largeur du lube du périanlhe. - JI!. en mars-avril.
Propr. - Fleurs cosméliques. Graincs prescrites contre
les flux, rictere et les piqures d'inse cles.
Hab . - La Provonco, Val', Toulon, G rasse, Lo Luc (inlroduit ?). Fréquomment cultivé.

O. DOIN, édilcur. Paris .
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FAUSSE-RÉGLISSE .

*

ASTfiAGALUS GLYCYPHYLLOS L.,
Spec., l067 .

Légumineuses -

Papilionacées -

Galégées.

Fausse-Réglisse, Réglisse bátal'de, R. sauvage,
Orglisse, Malmaison, Chasse-vaclzes .

N. vulgo -

Fleurs peliles (112 cenL.), irrégulieres, a réceplacle ca mpanulé, non vésiculeux, glaure; les sépales insérés a son
orifice, linéaires-acuminés, peu inégaux. Corolle d'un jaune
verdilLre, papilionacée; I'élentlard a limbe ovale, échancré;
les aites oblongues eL obtuses. Élamines 'iD, périgynes, diadelphes (9-1). Ovaire partagé entre ses deux séries u'ovules
par une fausse-cloison lon gi luuinale en deux logelles pi uriovulées. Gousse (longue de 3-4 cent.) dressée, presque
glabre, slipilée, cylindrique-3-gone, arquée, acuminée, le
bord exleme ereusé d'un sillon profond, d'un brun fauve a
la maLurilé. Graines réniformes, fauves, - Herbe a souche
vivace, ramiliée, rampante, a branches aériennes couchées,
Oexueuses . Feuilles pennées, a.t-? paires de folioles ovales,
obtuses ou mucronulées, verles el presque glabres, plus
pilles en dehors. Stipules acumillées- subulées, libres ou
unies par la base . Fleurs disposées en grappes ovales, s'allongeanL plus ou m~ins apres la Ooraison; pédoncule élalé,
de moilié plus co urt que la feuille OOI'ale; braclées lancéolées,
aeuminées, bien plus longues que les péuiceJles. - Fl . en
mai-aoul.
Propr. - Toules les parlias de la plante onl la saveur
sucréc de la réglisse. FeuiJles apéritives, fourrageres.
Hab . -

Bois etlieux inculles de presque loule la France.

F!. paris. -

Commun dans les buissons, les bois, le.

haies.

o. Don~,

éditclll'. Pari:t.
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ANEMON"E SYLVESTRIS L. - GnANDE ANÉMONE DES DaIS"

*

ANEUO NE SYLVESTIUS L. ,
Spec., 701.

R enonculacées - R enonculées.

N. vul go -

Grande Anémone des bo is.

Espece de la seclion Anemanthus (ENDL.), dont les styl es
sont 'courts et les carp ell es non sur montés d'un e queue plllmeuse. Fleurs grand es (5 cen l. de diam .) , il r éceptacl e
ovo"ide- allongé . Calice de 5 (o u 6-8) sé pales pétalo"id es,
ovales- oblus, légeremen t pubescen ls, imbri qués, blancs,
avec un c légé r e teinte vcrd;i tre ¡\ la base . Étam ines n ombre uses, hypogy nes , inégales , il fil ets li bres, a anth eres basi¡hes, ellipti ques, dé hi sce ntes ve rs les bo rd s par de ux fentes
lon gitudin ales. Ca rp elles nombr eux, a ovaire laineux, surmonté d'un s!yl e co u!"t, á til te sli g matife re a pla tie, obtuse .
Ovule fertile , desce ntl a nt, a r aph é dorsal. Fruit multiple,
form é d'ac hain es termin és par une poi nte courte et gla bre.
- Herb e vi vace, velue, a rhizome co urt, brun, a feuilles
basil aire s 5- par tites; les di visiollS rh ombo"ida les , 3-fides,
irrégul ierement dentées. Axes aériens lh auts de 20-40 cen t.)
terminés par une fi eur solitaire, dressée, e t pOI'tant loin
d' elle un involucre de 3 feuilles pé tiolées, semblables a
cellos de la bas e,
P r opr. -

Vénéneux(?), au moins susp ect.

Ha ') . - Le Ce ntre , l'Alsace-Lorraine, l'Auvergne et le
Da uphiné, les Pyrénées.

Fl. p aris. - Bo is, pres Fontainebleau, a Bo uron, Dreux,
Chant ill y, Saint-Sauveu r, pres Compi eg ne, foret de Sen li s,
e nviro ns de Noyon, 1 Oise (ord inaire ment tres rare).

O.

DOIN,

éditeur, Paris.
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PETITE PIROLE,

• PIROLA MINOR L.,
Spec. , 5G7.

P. "osea S!I.

Éricacées - Plrolées.

N. vulgo - Petite PiTole.
Fleurs pelites (2/ 3 ccnlo), ré gulieres, a réceptacle convexe.
Calice a 5 sépales lal'ges, tri angul aires, acumin és. Pét ales
5, bien plus grands, Llancs ou uu peu ro sés, libres, égaux,
imbriqués, rappro chés, é lal és, puis dressés. ttamin e s oJO,
sup erposées 5 aux sépales el 5 aux pélale s, a filets libre s,
insérés sous l'ovaire ; a anllt eres bil oculaires, primilivement extrorses, avec 2 pores (fenles co urtes) de déhiscence
en bas et en dehors, puis basculant de fa~o n a ce que l'anthere deviennE! introrse, les pOI'es en haut et en ded ans.
Gynécée libre; ovaire a 5 lo ges superp osé es aux péla les , a
placen tas axi les, mulliovulés. Slyl e court, ob coni que et
é lal'gi au sommet, il 5 lob es sti g malifcres épais. Fruit capsulaire a 5 loges, loculicid e. Graiues nombl'euses, analrap es,
a tégument extérieur lache, réli cul é. Albumen charnu. EIDbryon droi t. - Berbe "ivace (haule de 20- 50 cen1.), a reuilles
en cUl'ette, ovales ou elliptiques, découp ées de dents arrondies, un peu molles, peu luisantes, péli olées. Fleurs en
g l'a ppes serré es, longu ement dénudées a la base. - Fl. en
juin-juillet.
Propr. -

Feuilles vulnéraires, astrin gentes, tinctoriales.

Hab. - Le Centre, le Nord-Ou es t, Vosges, Alsace, HautJura, Puy-de-Dome, Canlal, Alp es, Cévennes, P yrén ées.

FI. paris. - Assez rare dans les bois. Clamart, l\Ieudon ,
Ville-d'Avray, Satory, BuLte de Pical'die, le Butard, Montmorency, Marines, Mag ny, Gisors, Beauvai s, Compi egue,
Villers-Cullerets, Tltury, la Ferté-Milon , ele., etc.

O. IlOIN, édilclIl' . P.d •.
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ORCHIS PURPUREA Huds . -

ORCIlI S POURPR É.

• ORCHIS PURPUREA Iluds.,
Fl. allgl., 334.
O. {usea hCQ. -

O. milita.l' is

~

L., Spee.,

Orchidacées -

N. vulgo -

i33~.

Ophrydées.

Orchis pOllrpré.

Fleur irréguli ere (lon gue de 2·2 ccnt. 1/2j, purpurinc,
rarement blallc lüilre, co nstruite en général comme celle de
1'0. 1I101'io (n. 68). Ovairc étl'oit, tord u, j usqu'a 10 fois
aussi lon g que la bractée axillan fe qui peut etrc tres co urte;
les 3 sé pales et les '2 petits pétales cOllnivents. Sépales unis
• dans leur porlion in férieure , extérieurement de coul eur
li e de vin ou noiratres. LabeIle presque tri angulair e (long
d'au moill s 1 cc nt.), partagé en 2 lobes latérau x ét roits,
linéail'es, et en deux lobes infé ri eu rs bi en plus larges,
obtus, séparés par un sinus dont le fond porte souvent un e
tres pelite dent; pale el tacheté de pourpre, Éperon arqué,
égalant environ la moitié de la longueu r de I'o l'aire, obtus
ou émarginé an sommet. Fruit capsulaire. Craines scobiformes. - Hcrbe vivace (h aute de 4·0-80 cent.), robuste, a
tubercules úvo'ides, a feuilles oblon gues, d'un vert luisant,
a épi lon guem ent pédoncul é, droit ou courbé, dense, ovoIde
ou oblo ng, obtus au sommet. -- Fl. en mai-juin.
Pr opr . - Plant e odorante, surtuut
cules a salep. Fleul's linctorial es .
Hab . -

a l'état sec o Tuber-

Le Nord, le Centre et l'Ouest de l'Europe.

Fl. paris. - Assez com mun a illontmorency, Fontainebleau, Bondy, Saint-Cermain, Compiegne, etc. Hare actuellement a Meudon, Vincenn es, Saint-Gloud, etc.

O.

DOIN, éui l c UI·. Pa1'i5.
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BHYONlA DIOI-CA L. -

BRYONE.

• BnYONIA DIOICA Jacq .,
Fl. austr., 11,50, t. 100. -

-

B .D:-;,lIisl. des p/., Vlll, fi¡;.

~ü7-273.

B. l'llllcrolis S ,ILI50. - B. ,aba DUl.L.
B. sicula GU8S. - B. !lUida Ll~K. - B. tutea DAST.

Cucurbitacées - Cucurbitées.

N. vulgo- Bryone, Couleuvrée, Navet dl¿ diable, N. galant,

Vigne du diable, V. blllnehe, Fel¿ ardent, Ipéeael¿anha
ind igene, Racine viel'ge, Pare, N avau-bourge.
Fleurs dio'iques, peliles (env. 1/2 cenl.). Fleur miUe a réeeptacle cupuliforme, porlant sur ses bords 5 sépales el
5 pélales plus grands, blanchalres. Élamines 5, rapproch ées
en !rois groupes (2-2-1); les an!h cres uniloculaires el sigmo'id es-flexup.uses, déhiscen les par un e fenle lon giludin ale.
Fleur femelle a récep lacle en g01ll'de globulense, lo gean!
dan s sa cavilé I'ovaire infere el adné, puis rélréci en col
étroit, de nouve:lu dilaté en coupe réceptaculaire porlant sur
ses bords les memes sépales et péta les que dans la fleur
remelle el 5 slaminodes rapprochés en 3 groupes (2-2-1).
Oyaire a 3 p!.acentas épais, cunéiformes, se rej oignan l par
leur sommet suivan! l'axe de l'ova ire et se louchan! par l eurs
bords obliques. Ovules peu nombreux (souvent 2) daus chaque
loge. Baie globuleusll (6-8 millo J, pisiforme, rouge, agraines
aplalies, jannatres, lége remenl émarginéos, sans albumen.
- Herbe vivace, a racine napiforme, rameuse, blanche.
Ram eaux aériens annucls, herbacé~, a feuilles alternes, 10bées; les lobes tri angulaÍl'es ou oblus, séparés par des sinus
obtus o Vrilles greles e t tres longues. - Fl. en mai-aout.
Propr. - Racine acre, bl'ulante, a orleur naus éeus e, puis
sammen! draslique, irritan le. Débarrassée de son suc, elle
demeure riehe en fécule qu'on peu! faire ferment er. Ptan!e
éminemment dangereuse e! vénéneuse.
o

Hab. - Touto la France, dans les hai es.
Fl. paris. -

Tres commun, dans les conditions susdiles.

O. DOIN, edi tclIr. P."¡s.
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CAMPANGLA TRACHELIUM. -

GANTELÉE.

'CAMPANULA TRACHELIUM L,
SI,ec., 237.
rrllcl!eliulIl vILlgare CLUS., /list., H, 170.

Campanulacées -

Campanulées .

Ganlelée, Gantelet, GantiUe¡', Herbe aux trachées, JI. de Notre-Dame, Gant de NotTe-Dame, Ortte
bleue.

N. vulgo -

Fleurs assez grandes (4 cenlo), cons lruite~ comme celles
du C. Tolmuli(olia (n. 52), a divisions du calice dressées el
lancéulées, parfois plus ou moius hérissées (C. urlicre(olia
SCDM.). Corolle d'un bleu vio lacé, tres rarement blanéhe,
partagée jusqu'au tiers en 5 lobes lancéolés, aigus, ciliés.
Ovaire infere ti deux loges. Style inclus o- Herbe vivace (haute
de 30 cent. a 1 metre), a souche subligneuse, non stolonifere. Feuilles ll'iangulaires ou plus ou moins cordées
la
base, ovales ou ovales-Iancéolées, sessiles, ou les supérieures
courtement pétiolées, douhlement d~ntées, scabres. Fleurs
dressées ou légcrement penchées, disposées en une gl'appe
tel·minale, oblongue, sur I'axe simple, finement costé, hispide, sur lequel elles Mnt solitaires, géminées ou ternées;
les pédicelles courts, axillaires, avec deux pelites bracléoles
a leur base. - FI. en juilleHeplembre.

a

Prop. - Astringent, vulnéraire, détersif. Racines etjeunes
pousses quelquefois employées comme aliment.
Hab. -

Les bois dans toute la France.

Fl. paris. - Assez comrnun a la Iisiere des bois, dan s
les buiswns, les lieux herbeux.

o. DOIN,

édítcur.

Pal'Í.

Sil

Imp. zinc MONIIOCQ. Pa"¡s.

H. B AILL ON .

1cono graphie de la Flore fran9aise.

LIN UM US IT ATI SS I MUM L. -

Ll N CU L T I VÉ.

• LI NUM USTTATISSBIUM L.)
Spec ., 307. -

11. Bx, /lisl. des pI., V, fig. 00-75.

Linacées -

N . vulgo -

Linées.

Lin culti vé , L. challd, L. (roid, L. tétard.

Fleurs hermaphrodiles (larges de 2 cen!.), régu li eres, a
réceplacle convexe. Cal ice de 5 sépales imbriqués. Corolle
de cinq pélales tordu s, fugaces, bleus. Androcée formé de
5 éta mines fertiles, hypogynes, alternipélales, á anlhere bilocu laire el i nlrorse, sagillée, et tIe 5 pelils slam inodes alternes. Gyn écée sup ere, it ovaire 5 -l o11u laire, surmonle de
5 branches stylaires a sommet sligmalife re claviforme. Deux
ovules descend anls dans chaque lo ge, it micropyle exlérieur
el supérieur, coifTé eI'un oblurateur, séparés l'un de l'auh'e
par une faus se- cloison centripCte interposéc . FnlÍt capsulaire, globu lcux , it 5 coques elispcrmes. Craines ap lalics, á
albume n peu abon,lanl, á cmbryon charnu, huileux, la radicule supero. - II crbe annuclle, peu élevée (W-60 cent.),
a ti ge herb acée, dre ssée , unique, a reuilles alternes, planes,
li néaires; les supéricures plus étroiles, subulées; toutes á
borrls lisscs, faiblem ent nen·ées. Flours en cymes termina les, corym biformes, unilatéralcs. - FI. en ju illet-aout.
Propr: - Écorco texl il e. Craines oléagineuses, it farine
mucila gineuse tres emp loyée on médecine, it huile siccative, comlJustible, laxa ti ve, elc.
Rab. - Toute la France, dans les cu ltures (intro duit).

Fl. paris. - Msez commun, cultivé ot subspontané su r
le bord des chemins e t des friches .

O. lJ OI:-l, étlilcur. P aris.
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CA R Pl:\US BETULUS L . -

CH A RME.
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*r,ARPINUS BETULUS L.,
Spec., -1416. -

H.

B~.

flist. des pI., VI, fi g. 176·180.

Castanéacées -

N. vulgo -

Corylées.

Channe, C. blanc, C. commun, Charmi/l e,

Charpl'e, Chm·penne.

Fleurs am entacées, mon o'iques, préc oces. Fl eurs mal e s en
chalons cylindriqu es , avec des é ta min es' nombreuses ins ér ées
dans l'aisselle des bractées imbriquées du chaton. Filets
grcles el bifides; anlhere a loges disjointes, exlrorses, poilu as au somm el. Fle urs remelles gé min ées dan s I'aisselle
des bractées du chUto n hich e. Ovaire infe re a 2 loges uniovulé es. Ovules desce ndanl s, a l11icropyl e sup é ri e ul' et extérieur. Style a 2 branches sti gmutifel'es, long ues, aigues.
Fruits secs (nu c ule ~ ), surmonlés d e ~ traces du cal ice sup e re,
.accompagnés d'un involucre foliacé , 3-lobé; le lob e muyen
plus lon g qu e les latéraux; plus long que le fruit qu'¡¡
embrasse ~n de hors el cach e co mplete ment de ce cuté.
Graine solitait'e, desce ndanle ; embryon a radi cule super e,
cach ée par les colylédons plan-conv exos. - Arbre moyen ,
a feuilles altel'Des, ovales-oblongu es, alTondies ou cord ées a
la base , aigues ou obtu ses a u sommet, doubl emenl de ntéos,
plus ou moins pubesce ntes sur les nervures, plissées dans le
boul'gcon, pourvues de stipules latéral p.s . - Lo C. pl'Ovincialis J. GAY est un e val'. a involucro gro ss ierement
de nté. - FI. en avril-mai; fruct. en juillot-septe mbre.
Propr. Bois util e . Écorc e tinctoriale, légerement
astringe nte. Sert it faire les charmilles.
Hab, -

Forcls, bois, laillis et haies de loule la Fran ce.

Fl. paris. -

O.
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MALVA MOS CHATA L. -

MAUV E !IUSQUEE.

• MALVA MOSCHATA L.,
Spcc. , 97 1.
flisma/va llloscllala AJED.

M alvacées - Malvées .

N. vulg. -

Mauve ?l1usquée.

Fleurs assez grandes (4 cenl.) , it pédoncules ascendants .
drcssés. Calicule a folioles linéaires el atténuées aux deux
exlrémilés . Calice réliculé, accrescenl apres I'unlhcse, ti
lobes triangulaires, dressés, assez larges. Corolle rosée ,
ve inée, a divisi ons obcordées, largement onguiculées. Ela·
mines el carpelles nombreux. Achaines lisses, arrondis sur
le dos el no ircissanl a la malurilé. Columelle se terminan!
par un ctlne plissé el saillan L - l/erbe (haule de 30- 80
cen!. ), a r hizome "ivace, a branches annuelles herbacées ,
dressécs, arro nd ies e t rameuses. Feuilles aHernes, péliolées,
profondémen! lobées, it di"isions souvenl élroites, prenan!
par la dessicalion une odeur musquée; parfois meme (val'.
Ramoruliana) non lobées, simplemen! denlées. Fleurs axillaires e! solilaires. - FI. en juin- aou l.
Propr. -

Émollien t, muci lagineu x.

Hab. - Lieux mon tagneu x de tou:e la France ,s urtonl dans
les terrains quartzeux .
Fl. paris. - Assez commun dans les prés, les moisso ns,
su rl out a la lisiere des bo is, sur les lalus, dans les Iieux
om bragés.

O.

DO I N,

édi¡cUl', l'al'is .
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LAM·IUM MACULATUM f.. - LA MIER T .4 CIl E TÉ •

..

• LAMIUM MACULATUM L .,
Spec., 809.

L.hil·sutum
-

L.l·ub l'z¿1n \VALLR. -L g"andi/lo l'z¿nl POUIIII .
stoloni{el'u/1t LAP EYI\. - L. albllllt va,·. POLLo

LAMK. -

1, .

Labiées -

Stachydées.

N. vulgo - Lamier taché.
Fleurs de meme taille, a corolle gé néraleme nt ro se-purpurine; et ol'ganisées de me me que ce lleduL. albt¿nt (0. 48) ,
sinon que sou tub e est plus lún g que le calice et qu' il est
brusquement élargi uu-dessus du li eu de sa co nslriction,
san s cran intérieur, avee un auneau inléri eu l', transversal,
de poils, el un lim be qui ne prése nte qu'unc seule den! de
cluque ctl té de la Icvre inférieur e. Herbe vivace, a
br anches dressécs ou uscenduntes, glabras ou velues, á
feuill es inégulcs : les inférieures plus pe lites, longuement
pétiolées, suborbiculail'cs-co rdó es; les moye nnes ovalescordees; les supérieurcs courtcmenl pétiolées, tri a ngu lairesacuntin ées, la base tronqu éc el légcrem en t ]ll'olongée sur le
pétiole ; loutes dcux fois dcntées e l porlant souv ent une
tach e blanche longiludinale. - Da ns l e L. Grenie1'i MUT.,
monstruosité dc celte espece, la levre inférieurc de la corolle est lres r éduile. - Le L. niveum SCURAD. en es l une variélé a fi eurs blaneh es. - FI. tout l'óté.
Propr. -

Hab. France.

Cclles du Lamium albl!m.
Les haies eL les foss és, dans presque toute la

Fl. paris. - Rare duns lcs lieux humides, les décombres,

a Saint-Maur, a Mignuux pres

Poissy (ou il a peul-elre éLé
apporté) . Cultivé dans certains jardins.

O.
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TEUCRIUM SCORDIUM L. - GER .1 J,INDRÉE AQUATIQUE.

• TEUCRIUM SCORDlUM L.,
Spec., 79J.
Chamre drys Scol'di l¿m ~I(EXCLI, Me/h., aRi.

Labiées -

Ajugées.

GermandTée aquatique, G. d'eau, Scordium,
Chamarras.

N. vulgo -

Fleurs peliles (env.1 cenL.), conslrllites en général comme
celles du T. Scorodonia (n. 43); le ealice in sé ré un peu
obliquement sur son pédicclle, "Clll, non réliculé, gibbeux
a la base el en avuut; ses divisions laneéo lécs et acuminées.
Corolle tI'un rose lil acé, a lobes laléraux aigus-lancéolés.
Fruils petils, ridés-réli clllés, brun s. - Herbe vivace (haule
tle 1-2 décim.), a rhi zome rampant, grille el rameux, émeltanl des slolons a pelites feuilles el des rameaux aériens
annuels, herbacés, ascen danls, nexucux, ramcllx, radiants,
tres feui ll és. Feuilles sessiles, oblongues, profondément crén elées : les inférieures á bas e arrondie, non a mplexicaule;
celles des rameaux allénuées el enli crcs dans leur moilié
infórieure; toules molles, velu es, d'un verl cendré ou violacé. Flellrs gé minées dans l es aisselles supérieures, déjelées
d'lIn meme cOLó. - FI. en jllin-aout.
Propr.- Aromatique·am er, loniqu e, stomachique, digestif, fébrifuge, diaphorétiqu e.
Hab. - Les prés humides, le borJ des foss és, dans toute
la France.

Fl. parís. - Assez CDmmun dans les endroits hllmides.
Saint-Denis, Bonrly, Chelles, Meudon, lIIontmorency, Versailles, Sénarl, Mennecy, lIIelun, Compiegne, etc., elc.

O.

DOI~,

ÓJiLcur. Paris.
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• LO B ELlA URENS L.,
Spec. , 1321.

é ampanulacées - Lobéliées.

N. vulgo -

Lobélie brúlante.

Fleurs pelites (1 1/2 cc nL), irrp¡l'uli eres, a r éccptacle concave, logeaul eu grand c par ti a l' ovaire iufere. Sépales 5, libres,
linéaircs-ai gus ou bri evem ent ac umin és, un peu plus courts
que le r éc eptacl e et que la moilié de la corolle. Corolle
irrégu li ere, d'u n viol et clair, a tube forlll é des pétales r appro chés par leurs bo rds séparabl es el on dul és; a limbe formé
de 5 lobes étroits-ai gus, se déjetan t en 2 lcvres 101'5 de l'ant!lese. Étamin es 5, sup eres, alterni pélales, ii. fil ets libres,
quoiqu e rapproeh és; a anthCres jaun es, ra pproch ées entube,
dont 2, plus co urtes, onll e som met pénicillé. Ovaire a 2 10ges,
a pl acenla axil e, mllHi ovlll é, se conlin uant par son somme t
creux et vid e a l'ec le slyle dont l'extrémilé stigmatifcre est
cup uliforme, ciliée . Capsu le luculi cLd e, polysperme. Grain es
a album en charnu . - lI er be viva,ce (haule de 20-RO cenL),
laiteuse, ii. ti ge dressée, feuill ée, simple ou ramifi ée supéri eure ment. Feuill es aHernes, ovales-ob lon gues j les inférieur es pé li olées , ton les de ntées et bri llYe ment pub érulenles.
Fleurs en 10n¡l'lIB grap pe lerminale, a braclées linéaires
égales au plus au pédi ce lle et plus courtes que le calice. Fl. en juillet-septembre.
Propr. - Célebre remede ancien des fievres paludéennes.
Acre, tres vénéneux.
Hab. - Les marais, les landes humides.

Fl. paris. - As sez rare dans les prés marécageux: Le
Butard el le bois des Gonards, pres Versailles. La CelleSaint-Cloud, Marly, Saint-L éger, Aigremonl, Ralllbouillet,
les Essarls, IIlonfort I'Amaul'y, élangs de Saint-Hubert, etc.

O. DOIN, édilcur. Paris.
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OPHIOGLOSSUM YULGATUM L. -

fran~a¡se.

LANGUE DE SERPENT.

• OPHIOGLOSSUM VULGATUM L .,
Spcc .• 1518.

F ougares - Ophioglossées.

N . vulg o - Langue de serpent, Lance de Chl'ist, Langue
de Christ, lIube sans coutltl'e, lI. á clau ~une, Petite serpentaire, Lucciole .
Plante il rh izome eourt, óeailleux vers le sommet, eharg6
de racines fibreuses et émeltant dan s l'air une double fronde
verle : d'une part une lame slérile en forme de feui lle
péliolée, il limbe ovale ou ovale·lancéolé, entier, !isse,
glabre, d'un beau yert, a nervures fin es e l anastomosées;
d'aulre part, en face de la li gne médiane du limbe, un épi
ferlile, pédoneulé, linéaire, ai gu, b eaueoup plus eourt que
la portion inf¿cieure et nue du raehis et dépassant finalemenl la fronde stél'i le. L'épi esl comprimé, formé de deux
sérics pamllCJes et disliques de sporanges qui s'ouvren l en
lrayers, ehaeun en deux valvcs, pour la isser éehapper les
spores a la malurilé. - Dan; la var o ambiguum, iI sort
généraleme ll l d'un me me nreud 2-3 frond es élroiles, lon gll es
d'au plus 4-t! cent. - Fr. en juin-juillet.

Pr opr. - Vlllnéraire, tl ép uralif, peu usité.
Hab. - Les prairies el le; laillis hum idc., dans presque
toule la Franee; eommun surbut dans l'Ouest.

Fl. paris. - Assez rare dans le s b ois humid es. Meudon,
aux élangs des Fonceaux e l du Tronch el. Monlmoreney,
surtout au Trou de [onnerre. Saint-Germain, Yersaill es ,
Sainl- Cloud, Arcu eil , Mal es herbo s, Com pieg ne, ele. ele. La Yar. ambiguunl, ral'e, a Lardy, Fonlain ebleau, etc.
O. DOIN. éditcur. Pal'is.
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RHODODENDRON FERRUGINEUM L. -

ROSA CE DES ALPES .

RHODODENDRON FERRUGINEUM L. ,
Spec., 5G},

Éricacées - Rhododendrées ,

N, vulgo - Rosage eles Alpes, Laurier-Rose des Alpes,
.Romarin satwage, R, eles montagnes,
La seule espece probatJlemcnt du geme qui apparlienne
a la flore fran ~aise, Fleul's a¡;sez g rand es (1 1/2-2 cenL),
a r éceptacle convexe, Calice extrememenl peu développé,
en apparence IlU!. Corolle gamopétale, d'ull rose plus ou
moins briqueté, parsemée en dehors de poils pellés, jaunaIres, subinfundibuliforme, ré~upinée, un peu irréguligre,
imbriquée (les lobes lat éraux extérieurs), Élamines 10, alfi lets
rélrécis brusc¡uement a la base par laquelle ils s'illserent
sous l'ovaire, Anlheres introrses, a 2 lo ges d éhiscenles par
un e fente poriforme, Ovaire a 5 lo¡;es mulliovulées; slyle a
extl'émilé stigmatifcre capitée, Fruit capsubire, ol'dinairement a 5 loges , oppositipétales, polysperme;;, Arbuste rameux (haut de 20-oU cenL), a feuilles alternes, rapp l'ochées
, 'el's le sommet des rameaux, ovales-l ancéolées, entieres,
glabres, coriaces, d'un vel' t foncé en dessus, e l en dessous
blanchalres ou iJi entOl couleul' de rouille, persislantes,
Fleurs en g l'a ppes t erminales, courles, subombellées. á pédicelles subégaux iI la corolle, r,hagrinés-tuberculeux, - 1"1. en
j uillel-aoul,

Propr, - Vénéneux. Empoisonne le bélail. Feuilles acres,
employées conlre les dermaloses clll'oniques, les ér uplions
spécifiques.
Hab, Pyrénées,

o.

•

DO H~.

Les haules régions des Alpes, du Jura, des
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· .oPHRYS MUS CI FERA fIuds. -

OPfIRYS MOUG H E.

* OPHRYS l\IUSCIFEHA Hnds.,
Fl. ano/., 310:
O. myotles JA CQ. , Mise., 11,

Orchidacées -

N. vulgo -

3,.
Ophrydées.

Ophl'YS monche.

Fleurrappelanlassez bien une mouche(large de 1 cent.1/2).
Sépale postérieur dressé; les latéraux étalé s horizontal ement; lous sublancéolés, verdatres. Pélales supéricurs
I inéaires, un peu plus courts que les sépales, d'un pourpre
velouté. Lab elle desce ndant verlicalement, 3-lobé : les
deux lobes latéraux triangulaires, étroits; le médian beaucoup plus long, sublriangulail'e, 2-lobé a son somme!, de
couleur brun pourpre velouté, avec une large tuche quadrilatérale glabre el de coulenr ardoi séa vers la base, Anthcre
obtuse. Pollinies a caudicules distincts, s'unissanl char.un
a un rétinacle. Surfacé stigmatique plane, peu déprimée.
Ovaire non turdu. - Herbe vil'ace, it tubercutes subglobuleux. Tige grille (haute de 20-40 cent.), a reuilles oblon gueslancéolées, noircissant un peu par la dessicalion . Épi g¡'cle
et lache, a fl eurs distan tes, peu nombreuses. - FI. en maijuin.
Pr opr. - Donne du salep dans le midi de l'Europe,
Hab.- Bois clairs, collines, surtout calcaires, dans presque toute la France.

Fl. parís. - Assez commun, dans les conditions susdiles : roréIs de Saint-Germain, 1II0ntmo¡'ency, l'lsle-Adam,
Carnelle, Fontainebleau, Saint-Cloud, Yersailles, Ermenonville, Mantes, elc., etc.

O.

001:-1,

éllilcu,'. Paris.
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OSEILLE SA UVA CE.

• R UMEX ACETO SA L.,
n.

Spec. , ·i81. - H. BN, TI'. (Jot., méti.l'lIant',·. , fi ¡;-. 3335-3313.
pseudo-acetosa BEI\TOL., FI. ita/., 11', 25~. - Lapatlmm
p"alense LAIIK,

Polygonacées -

N. vulgo -

Rumicées.

:Ose ille sauvage, O. commttne, O. eles }Jrés,

O. longue, SUTelle, SUTette, A ig¡'etle, Vinette, PaTelle.

Fleurs .tres petites, hermaphrodites ou plus souvent unisexuées-polygames, a réceplacle légerement concave. Périanth e ¡le 6 foJioles: les 3 ex téri eures (sépales) rélléchies
autour du fruit; les 3 intérieures, allernes avec les précédentes, membraneuses, suborbicul aires-ovales, entieres,
cordées a la base, portant a leur base un tre~ petit granule
écailleux el rélléchij dépassant de beaucoup le frnit en
lon gueur. Étamines 6, légerement périgynes . Ovaire uniloculaire, uniovulé. Ovule basilaire, dressé, ortholl'Ope. Style
a 3 bran ches dilatées el découp ées a leur extrémité sti g matifere. - lIerhe "ivace (haute de 20-70 cen!.), dressée,
simple, a fcuilles vertes, légeremen t épaisses e t charnues,
ovales-oblongues, profondément sagittées, a auI'Ícules acuminées, diri gées en bas, á peu pres paralh!lement au pétiole,
ou incurvées, entieres ou dentées; les basilail'cs en roselle,
obtuses, pétiolées; les caulinail'es é lroiles, aigu es, toutes a
nerVUl'es peu saillantes. Ocreas allongés, au moins aussi
lon gs que larges, a bord incisé on lacinié. Fleurs en épis
ramifiés, composés de cymes 1fIChes, simulant des verticilles,
a pédiceJles capillaires, artkulés. - FI. en mai-juillet.
Propr. - Alimenlaire, rafralchissant, aeide, riche en
oxalates, tinctorial.

f

Hab. - Les prés, les coteaux et falai ses calcaires lIans
pl'esqu c toute la France.

Fl. parís. des bois, elc.

o.

Commun dans les herbag es, les clairiercs

lJOIN, éJi lClIl' . Paris.
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ARTEMISIA VULGARIS L. -

ARM O/ SE .

*

ARTEMISIA VULGARIS L.,
Spec ., f188 .

Composées - Hélianthées.

N. vulgo - Armoise, Rem ise, Herbe de Saínt-Jean, Fleur
de Saínt-Jean, cOllronne de Saint-Jean, Ceinture ele la
Saínt-Jean.
Fleurs en capitulcs petits (1/3 cent.), sessiles ou :i. peu
pres, finalement dl'essés, rapprochés le lon g des divisions
d'une longue grapp e com posée pyramidal e. Braclées pclites,
su bulées. Involucre ovo'ide, finemenl tom enteux, a folioles
in égales, imbriquées, lé¡;crement con caves, portant le plus
souvent sur le dos une bande verle: les extérieures ovaleslancéolées, a i~u cs j les intérieures oblongues,largement scariellses au som me t et sur les bords, atténllées a la base.
Récep tacle convexe el glabre. Corolles pelites, glabres, a
tube allongé et glanduleux. f:tamines 5, syngéneses, a anlh ere prolungée au sommet en un a ppendice subulé. Fruits
secs, oblon~s, glabres. - Herbe vivace élevée (5-12 décim.),
a rhizome épais el li gncux, a branches an-nuelles herbacées,
dressées, striées, ra meus es au sommel, rou geatres. Feuille's
alterne s, a ensemble ovale, allriculées il la base, glabres et
d'un vert foncé en dessus, tomenteuses, blanches en dessousj
les inférieures pétiolées, pinnatipartiles, a segments lancéolés, mucron és, enti ers ou incisés, décroissant vers le bas,
et les supérieurs plus grands, confiuents j les moyennes el
les supérieures se ss il es. - FI. en juillet-septembre.
Propr. - Slimulant, toniqu e, peu actif, vanté surtout
comme emménagogue el comme remede des accidents nerveux tle la denlilion . Jeunes pousses potageres.
Hab. - Toute la France, sur les chemins, les coteaux,
in cultes, les décombres.

Fl. paris. -

Tres commun dans les condilions susdites.

O. DOIN, éllilcur. París..
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ACON IT UM LYCOCTONUM L . -

ACON IT TUE -LO Uf'.

ACONITUM L YCOCTONUM L.,
Spee., '750. -

H, B .• , Hisl. des pI., 1, fi:; . .iS.

A. IJlIlpaJ'ia REICHO" l e. Ra,I., fi ; . 4G8 1.
A . lupieida HEICIIO. - .4 . theJ'iophOl/lInt B El CHO,
.~. tllelip}¡oltl<1JI BElCHO.

Renonculacées - Aquilégiées ,

N. vulg, - Aconit-Tue·loup, Étmng/e.loup, JIerbeau loup.
Fleurs allongées (2 1/2-3 cen t. ), irréguli ercs, a calice
formé de 5 sépales imbriqués, in égaux, pub es~e nts, de cou, le ul' jaune p.\le; le supérieur allongé en un lon g éperon
ascendant, lu bu leux, oblus au sommet, resse lTé vers le milieu
et á orifi ce infér ieur dilaté. Nectaires (staminodes) en
nomb r e variable : les in fér ieu rs lres pelils, dr oils; les
2 supérieurs dilatés en pelit casque a épe ron filiforme et
coUt'bé en crosse, Etamincs hypogynes en nombre in défin i.
Ca rp elles souvent 3, devenant aulant de follicules glabr es,
pol yspermes . Gl'aines noires, ritl ées 5111' toutes leurs faces, a
album en charnu, - l1 er be vivace, a rhizome épais, cha rnu.
Branches aériennes a nnuell es (hau tes d'un metre et pl us) ,
anguleuses, ;'¡ rameaux élalés, a feuilles palmées; lcurs
5-7 lob es lar ges, profondéme nt in cisés. Flel1rs en grappes
terminales, o\'oIdes, á. pédicelles ouverts. - L' A, pyrenai cum
LA!lK cst une varié té de celte espece, a grappes allongée"
a branches peu anguleuses, a feu illes plus largcs , plus in cisées, subpe llées. - L'A . Lama¡'c/¡ii REl eHB . es t une autre
variélé, a fe uilles chargées de poils jaunatres. - Fl. en
juin- aoüt.
Propr. -

Tres vénéneux.

Hab. - Les p'rés el les bois des montagn es, dans les
Pyré nées, les Alpes, les Cévennes, I'Auvergne, le Jura,
les Vosges, la Bourgogne,

o
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OROBANCHE CONCOLOR 001'. -

OROBANCllE CITRINE.

"OROBANC lI E CONCOLOR Boreall,
Fl.. C~l1tl'., 40J (lIon DUD .).

Orobanchées.

N. vulgo - Orobanche cilrine.
Plante considérée par la plupal't des auleurs comme une
variété de 1'0. cruenta (u. 'J06), tlifTé rant seulemeut du type
par sa couleur jaune-citl'on ou un peu plus foncé, el souvenl par des parties plus grilles. Aussi en a-t- on fail (Coss.
el GERM. , Fl. ellv. Paris, éd . 2, 380) uno val'iété citrina tlo
cclte espece . Les caracteres de la neur son t sensiblemen t
les memes, sauf quelques varialions dans la laille el la
coloralion du stylo el de son cxll'émité supérieul'e. Mais les
auleurs que nous vcnous dc citer ont fait remarquer avec
raison qu'on trQu\'c loules les ll'ansiiious entre le lype et
la val'Íété.
Hab. - Memes localilés que 1'0. cmenta.
Fl. paris. - Rare en génél'al. Fonlaincbleau . Assez commun aMan tes, notammeut sur le coteau des Céleslins, ave e
1'0. cruenta typa.
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HYPERICUM HIRSUTUM L. - MILLEPERTUIS VELU.

• IIYPERICUM

HIRSUTU~I

L. ,

Spec., 1105.
JI

villosw1t

CnA~TZ,

FI. al/sIl'.,

oa.

Hypéricacées.

N. vulgo -

Millppel'luis vell!o

Fleurs moyonnes (env. '1/ 2 cent.), a 5 sépalos lancóolés et
brievement glanduleux- cil iés . Pétales 5, plus longs, d'un
jaune vif. Étamines nombrcuses, prcsque égalcs en longueur
:l. la corolle, a anthcres subol'biculail'es el jaunes, concolores, Gynécée supere, a 3 placen las pariélaux, multiovulés.
Fruit capsul aire , 3-valvA, mllni de norubreuses bandeletles
longitudinales. Graines papilleuses. - lI erbe vivace, a
rhizomo li gneux et rameux, á rameaux aériens annuels
cylindri ques, rígides et drcssés. Fcuilles opposées, tres courtcment péliolées, á limbe ovale- oblongo, obtus ; les nen'ures
latérales sa ill an tes ; chargé, comme pres(lue toute la plante,
de petits poils cloisonnés, blanch:l.lres. Fleurs en large
grappe terminale, pyramidale, de cymcs, a pédicelles bien
plus courts que le calice. - Fl. en juin-aotit.
Propr. -

Hab. -

Vulnéraire, astringent, peu usité.
Les bois, sur tout dans le calcaire.

Fl. paris. - Assez comn1un dans les lieux ombragés.

O.
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