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ICONOGRAPHIE DE LA FLORE
FRANQAISE

DEUXIEME CENTURIE

Oette
games ,

centul'i~

ne compl'end que des plantes phanél'o-

L es Monocotylédones y sont au nombre de seize, la
plupart reconnaissables i la llervation parallele de leurs
feuilles ?'ectine?"ves,
Il n'y a d'exception que pour le Pa?'is quad?'iJolia

(n. HiG), dont les nervnres sont anastomées entre elles et
qui se distingue d'ailleul's par ses fleurs tétrameres. Ses
tleurs ont un double péri:mtbe qui se retrouve dans les
antres Liliacées , les Iridacées et Amaryllidacées et qui,
clan s toutes ceHes qui sont ici figurées, est régulier.
L es Amaryllil1ncées ont l'ovaire in fel'e et six étamint-'s
superes. Oe sont dcux Na?'cissus : leN. Pseudona?'cissus
(n. 132) et le J.V. Tazetta (n. 141). L e premier a les fleurs
solitaires et pourvues cl 'une grande collerette tubuleuse,
membl'aneuse , lécbiquetée sur les bords . L e dernier a les
fleurs en eyme om bellifol'me et une petite collerette cupuliforme, épaisse et entiere.
Il y a deux Liliacées autres que le Pá?'is, et elles out
l'ovail'e supere. L ' une d'elles est uormale en ce qu'elle a
des feuilles rcctin en es et eles ft eurs berniapbrodites, a
périantbe pétaloi'de; c'est l' O?'nitlwgatu?n pY?'enaicum

2

~

ICONO GCAPHIE DE LA FLORE FRANQAISE

(n. 16'2). L'autre a des fleurs unisexuées, petites, a
androcée mOlladelphe, et ses rameaux sont transrormés
en cladodes aplati. et piquants sur lesquels sont portées
les fleurs; c'est le Ruscus aculeatus tn. 159).
La. seule Iridacée est l' his Pseudoaco1'us; elle a l'ovaire
infere, trois étamines superes seulement , un périanthe
double, pétalolde et jaune, et, au gynécée, t rois grandes
branches stylaires pétaloldes.
L es autres Monocotylédones a périanthe coloré sont
cinq Orchidées. L eur fleur est irréguliere. Il y a deux
Oplt1'Ys: 1'0. a1'aneife1'a (n. Hi4) et 1'0. juciflo1'a (n.
173) . L eur fleur est dépourvue. d'éperon . L e premier, a
fleurs t ernes, el'un jaune brunatre, a un labelle elont le
somm et est elépourvu el'appenelice. L e elernier, a fleurs
plus brillantes, en parties roses, présente, au sommet elu
labelle, un appendice qui est recourbé en avant.
L' Aceras ant1'opoplw1'a (n. 127) tire son 110m générique el e ce que sa fl eur est aussi dépourvue d'éperon .
Mais son ovaire est torelu sur lui-m cme comme celui el'un
01'chis , el son labelle elescenelant, allongé, ele couleur
jaunatre, trilobé, a lobe moyen bifiele, fi gure grossiere ment les membres el'un homme penel u. L'01'cltis lti1'cina
(n . 192) se distingue elone au premier abord par son éperon qni est court. Son labelle a la form e el'une tres longue
laniere, d'abord elll'oulée sur elle-mame) et t oute la plante
a une ocleur de bouc prononcée. L'I:lctOenct1'ia montana
(n . 180), a fieurs blanchatres, a un long éperon, un labelle
allongé et entier. Il se elistinglle surtout d'un 01'cltis en
ce que ses glandes rétinaculaires, t erminant les caucl icules
des m~Lsses polliniques, ne sont pas renfennées dans une
sorte de bourse.
L es cinq autres Monocoty léclones sont el es GluU1ficées
Cypéracées ou Graminées : elles ont des fleurs verdatres,
non colorées, petites, disposées en épillets . L a Cypéracée
est le 8cirpus sylvatic'Us (n. 186). 11 a des fleurs sans
périanthe (nues), hermaphrodites, triandres, a style t erminé par trois branches stigmatiferes , et chaculle de ses
fleurs occupe l'aisselle d'une bractée imbriquée. L es quatre
Graminées, au contraire, ont eles épillets pourvus a leur
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base de dcux glumes yides, et, achaque flem, 'deux glLlmelles opposées et inégales. Leur style ne se partage
qu'en deux brauches plumeuses . L' nne d'elles, le Festuca
ovina (n. 11 5), a de nombreux épis, étroits et clressés,
d'épillets pressés et 3-5- florlls ; c'est une herbe cespit euse,
a a.xes mult iples. U ne seconde, le Jllelica ciliata (n. 117),
a aussi l'inflorescence composée et spicif<ll"I lI e, a épillets
2-±-floJ'es; mais ceux-ci sont bien plus grands, bien moins
nombreux, plus lachement espncés, et its sont tout chargés
de cils. L'Hif.1·OCltloá odo1'a~a (n. 167 ) a des flem s en
grappes ramifiées el'épillets triflores, et il n'y a qu'uneflcur
hermaphroelite, la supéJ'ielll'e; c'est el'ailleurs Ul1e plante
qui ne se trouve guerequeelaus une localité des Alpes . Le
B 1'iza media (n. 165) est, au contraire, une ele nos pspeces
les plus vulgaires. Ses inflorescences laches, ramifiées,
avec des épillets courts, comprimés, mobi les au sommct
ele pédicules 1011gS et g reles, est tout a fait caractéristique ;
aUClm ele nos gen res de Graminées ne ressemble pOlU' le
port aux B'riza .
Les Dicotyléelones, tres nombreuses, se divisent' en
Gamopétales (qui ont la coroUe el'ulle seule piece), et en
Dialypétales (qui ont les pétales inelépendants) .
Onze Dicotyléelones-Gamopétales a coroUe réguliere
sont. cmnprises dans la cent urie : une Campanulacée, une
Solauacée, une ConyohTulacée, une Gentianacée, une
Asclépiadacée et deux Apocynacées . TI Y a, en outre,
quatre P rimul acées.
L a Campanulacée se elisting u'l immédiatement par son
ovaire iniere, sa coroUe réguliere et ses antheres collées
les unes aux autres; c'est le Campanula RajJunculus
(n. 151), L es nut res ont l'ova ire supere.
~a Solanacée est le Solanum lJulcama1'a (n . 158) :
elle a un oyaire a deux loges multioyulées, uue corollc
l'otacée, un fruit charnu.

L a COllyolvulacée est le Liseron des haies (Calystegia
sepium) (n . 153) ; elle a seulement deux oyules dans
chacune eles loges incompletes de son ova.ire, et son fruit
est seco Sa tige est volubile.

•
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La Gentianacéf', le CltlO?'a pe?joliata (n. 133), a plus
ele cinq pnrties it sa coro11e, de coulenr janne. Ses feuüles
sont opposées, et ses tleurs en cymes out un ovaire á une
logc et ,i, eleux placentas pariétaux.
L es deux Apocynacées ont une corolle tonlne, deux
ovaires pluriovulés ct eles follicules POJ;(.¡;}ruits . L'un e, le
Ne1'iu1n Oleandm' (n, 105), a eles flel1l's r9~~s ou blanches,
un e tige ligneuse, eles cymes terminal~s "pOl1l' inflorescen~e, des feuilles opposées ou vertici11ées. L'autre, le
Vinca mino1' (n. 145), a des flel1l's blancbes on bIenes,
rarement violacées, une tige herbacée et bumble, des fleurs
solitaires, eles fcuilles opposées.
L' Asclépiadacée est le Dompte-ycrun (Vincet(lmicum
oJjicinale) (n. 187). Ses tiges sont berbacées. f1.exncuses .
Ses fleurs, petites et blanches, nombrellses, en cymes, sont
constnlÍtes comme ceHes des Al ocynacées ; mais leur pollen
est en dix petites masses, collées eleux a deux a un e
glanele émanée elu style.
L es Primulacées sont immédiatemeut clistiuguées par
lem coro11e régulierc; les étam iucs superposées a Sf'S c1irisions, et par lenr plncenta central-libre. Ce sout eleux
P1'irnula : le p , oflicinalis (u. 182), a fleurs d'ull jaune
plus foncé, plus pr.tites et assez nOlllbreuses nu ommet
el'uue bampe COmmUllE', et le p , g1'andiflo1'a (n. l3 R),
a fleurs plus graneles, d'ull jaullc pale et solitaires. Ce sont
aussi eleux Lysimachia : le L. vulga1'is (n . 136), herbe
'éleyée et dressée, a feuilles opposées ou verticillées, á
graneles inflorescences de grappes terminales et axil!:úres,
cymigeres, et le L. 1¿e11W1'U1n (n. 143), type de la sectioll
Le?'o/tmia, humble berbe :\ tiges couchéea, it feuilles opposécs, a f1eurs axillaires, solitaires et pédonculées.
La centurie comprend lix-huit Dicotyléelone3-Gamopétales á coro11e plus ou JUoius irrégnliere; ce sont de:> Labiées, Scrofularincées, Ol'obapchées et Composées.
L es Labiées out une coro11e it deux leyres et, dnns
l'oyaire, ql~atre logettes uniorulées qui de\'iennent autant
·d'achaines. L'uue el'e11es est l'01'iganum vulga1'e (n. 116),
á pctites flcurs tres nombreuses, blanches ou ro. ées ,
groupées en glolUérules sur les c1ivi sions fastigiées el'ulle
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inflorescence terlllinale composée ; l'autre, le B elonica
sylvatica (n. 172), a fleurs beaucoup plll3 g:·;tn,-bs, carminées, elisposées e11 grappe terminale et pyramiLlal e d e
glomérules.
L es Scrofulariacées ont aussi une corolle a elel1x levres
plus Oll moins prononcées, comme le Digitalis pU1']J161'ea,
a flellrs roses ou ·blanches, en grappes simples (n. 111),
ou bien une corolle presque rotacée, peu irréguliere, jaune,
avec eles fleurs elisposées en grappes de cymes (n. 137) .
L es Orobanc.hées constitllent une elivision ele la famille
eles Gesnériacées, elans laquelle il n'y a que eles plantes
parasites, aphylles, sans matiere verte. Oe sout l' Orobanclle
C1'uenta (n. 106), a flellrs jUllnatres et pOl1rprées, et le
Kopsia cce1'ulea, type probablement d'une section particuliere du genre 01'obanclw, a fleurs el'Ull blea violacé.
L es Oomposées, aunombre ele dOllze,ont pour inflorescences eles capitules ou fleurs composées . Quutre el'entre elles
appm·tiennent a la série eles Oarduées; elles ont une cOl'olle
peu irréguliere, il est vrai, mais non totalement réguliere,
comme on le clit souvent, surtout a la périphérie eles capit ules. Il y a clenx Oharelons : les Ca1'duus Ca1'duncellus
(n. 149) et ole1'aceus (n.] 18) : le premier, ele la section
Cynam, a gros capitules ele fleurs bleues; le elernier, ele
la section Ci1'siMm, a capitules plus petits ele fleurs el'un
blanc t erne; et eleux Oentllurées : le Centau1'ea 8cabiosa
(n. 171) et le e, benedicta (1I. 134) : le 'premier, vivace,
de la section Cyanus, avec fleurs analoglles a celles elu
Blnet, purpurines et rarement blanches; le demier, type
ele la section Carbeni, annucl, a bradées ele l'involncre
épineuses , a corolles jaunes. L e Xemntlw1num annU~t11t
(n. 1(8), es t anssi une Careluée, du Midi, a bractées de
l'involucre colorées, a fleurs purpurines; les extérieures
irrégulierement bilabiées.
Trois Oomposées appartiennent a la série des Oichoriées : le Cic/torimn Intybus (n . 146 ), a fleurs bleues et
plus rarement blanches ou rosées, toutes semblables ;
les coroUes ligulées; le frnit surmonté ele dents squamifo rmes, courtes et obtuses-érodées ; le 8oncJ¿us pal~tstris
(n. 101), a coroUe jaune, a fruit surmonté d'nne aigrette
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sessile ele poils simples et argentés; la tige pourvue ele
feuilles amplexicaules et sagittées; le SC01'Z01te1'a 2J1'atensis (n. 1ll5) , qui a aussi eles capitules jalmes , avcc un
ill\701ucre ele huit a elix bractées unisériées, et un fruit
gri atre, surmonté el'uu bec scahre·t uberculeux et el' une
aigrette légerement violaeée.
Il y a quatre Composées elites Corymbiferes, a fleurs
onlinairemeut ele eleux sortes : les extérieures, elites elu
rayon, a corolle irréguliere, lig ulée ; les intérieures,
elites elu c1isque, a corolle régdliere. Ce sont : l' ¡nula
sq1ta1'1'osa (n . 157) daus lequel, par exception, les corolles
du rayon sont a peine li gulées , moills régulieres cependant que celles clu elisque, t outes el'un jaune pale. C'est
une h erbe elicarpienne, a feuilles alternes et oblongues ; le
le Pulic(wia clysente1'íca (n. 126), tres voisin des Inula,
mais pourvu de longues corolles jaunes au rayon et de
capitules solitaires ou en cyllles laches . C'est une herbe
vivace, a feuilles Yertes, molles et tomenteuses-blanch atres
en dessous. L e Santolina A ge1'atum (n. 194) , es pece ele
la ::;eetion Achillea, a fleurs jaunes, est vivace, avec eles
capit ules petits et nombreux, clisposés en cymes denses ,
corymbiformes. L e Petasites albus (n. 114) a des capitules
ele elpux sortes, sur des piecls tantot hermaphroelites et
t antot femelles. Par exception, la corolle es!; campanulée,
réguliere elnns les pieds a fleurs hermaphrodites. C'est
une espece eles montagnes ele 1'est.
L es Dialypétales sont représentées par des membres ele
Yillgt et une families :
12. Rhamllaeées.
1. R enonculacées.
13. Tbymélreacées.
R
osacées.
2.
14. Ulmacées.
3. L égumineuses.
15. H ypéricacées .
4. Papavéracées.
16.
Onagrari acées .
N
ympbreacées.
5.
17. OmbelliE ~ res .
6. Cruciferes.
18. Aristolocmacées.
7. Malvacées.
19. Caryophyllacées.
8. Géraniacées.
20. Salicacées .
9. Linaeées.
21. Lorauthacées .
10. Euphorbiacées.
11 , Célastracées .
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a flem:s irrég111ieres : le

])elpJ¿iniurn Consolida (n. 147 ) ct le D. Napellus (n. 148);

le premier anuuel, a sépale sl1périeur en éperon aig ll ; le
dernier vivace, a éperon obt us, g aléiEorme, type de la
sectiou Aconitu?n. L es autres sont régulieres. L 'l1ne, le
Clematis alp'ina (u. 152), a des feuilles opposées et des
sta~odes pétaloldes étroits, car c'est une espece de la
sectiou A t1·agene. L e Ranunculus L i1igua (u. 135) a de
longues feuilles alternes , aigl1es, et des pét ales jaunes.
L'Anemone nem01'osa (n. nO) a un calice pétalolele, blauc
ou rosé, saus corolle. L e T1'ollius eu?'opreus (u. 184) a ele
uombreux et larges sépales pétaloíeles, pll1risériés, jaunes ,
S es ovaircs sout multiovulés. Deux Hellebo?'tts, 1'H.
vi?'idis (u. 142) et l'H, kyernalis (u. 177), ont aussi de
uombreux ovules. lVIais le premier, avec des sépales ver ts ,
a des fleurs en cymes laches ; le dernier, type de la section
E?'ant/tis, a des fleurs solitaires, a calice pétalolele, jaune,
avec une coIlerette herbacée au-clessol1s de la fleur.
ROSACÉES. L'Ág?'imonia Eupato?'ia (n. 139), a fleurs
jaunes ; le réceptacle en forme de bourse logeaut daus sa
concavité quelques ovaires, avec dés crochets au dehors,
acCl'US et ell1rcis dan s le fruit; et deux Spi1'Cl'a : le S . Ulrna?'ia (u . 153) et le S . Filipendula (n. 169), t ous del.lX
apetites fleurs blanchatres, nombreuses ; le premier a
feuilles pOUl'\Tl.les el'un grand segment t ermiual trilobé, et
a carpeIles coutournés eu spirale, glabres ; le dernier a
segments foliaires a peu pres égau..-.,:, et a cal'pelles non
spiralés, pubescent s,
LÉGUMINEUSES . Elles sout toutes papilionacées et out
presque t outes eles fleurs jauues. Seuls le Vicia Faba (u,
163), la F eve commune, connue ele tous , les a b~auchE's ,
tachées de noir; le Lathy"uS (u. 150), la Gesse cl1ltivée,
les a blauches, plus ou moins t eiutées de bleu , rose ou
violacé; le Trifoliurn a1'vense (n. 104) les a hlanches ou
rosées, tres petites, avec des inflorescences velues-soyeuses
qui lui ont valll son UODl de Pied-de-Lievre. L e Lotus
corniculatus (n. 121) a des glomérllles 2-6-flores, des
fenilles t rifoliolées a larges stipules . L e L. siliquosus
(u, 183), ele la sectiou Tet?'agonolobus , adesfleurs solitaires
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on rarement géminées; son fruit porte des ailes longitu:linales, Le P1'ifolium jJ1'ocumbens (n, 113) R des petites
fleurs disposées eu capitules finalement globuleux; lour
corolle de,~ ient d'un brun pate en vieillissant. Son tl'uit est
ovoide et stipité; tandis que le Medicago mínima (n, 198),
q\l.i lui ressemble de·loin., a des fruits spiralés , rorm ant une
masse g lobnlense, déroulable, chargée de nombrenx aig uillons, L e Genista tincto1'ia (n, 200), arbnste a fenilles unifoliolées, inermes, a des étamines rnonadelphes; taudis qne
l' Ulea; eU1'op(JJ(t (n, 131) n. des feni lles nniroliolées, spinescentcs au sommet, linéaires ct rigides, et un calice pers i ~tant, a deux lEm'es inégales , L e Colutea a1'lJ01'escens
(n, 178; est un :u'buste rameux, a fenilles imparipennées,
a étamines diaelelpl1 es (9-1) bien connu, sous le nom
vulgnire ele 13aguenaudie1', par ses pous~ es enflées-vésiculeuses et translucides,
P APAVÉltACÉES , Deux de .la série des l~ umariées, a
fleurs irrégnlierf's : le C01'ydalis solida (n, 161 ), vivace,
a rbizome tuberculenx , solide, á o,-aire pluriovulé; le
Fuma1'ia cap1'eolata, anuuel, plus on moins g rimpant, a
fleurs bln.nchatres, a ovaire uniovulé et a rruit conrt, finalement sec ,
NnIPH.<EAcÉES , L e Nuplta?· luteum, 11 ovaÍl'e infe re, 11
corolle janne (n . 129), et le Nympl¿¡ea alba (n, 160), a
ovaire in rere et a grande corolle blanche; tons eleux a
grandes fe nilles cordées et flottan tes,
CnuCIFERES, Il y en a qnatre : le Cmmbe marítima
(n, 102), g rande plante yivace, des bords de l'Océan, a
petites tleurs blanches, a Ernit finalement sec, globuleux
et monosperme; l'A1'abis alpina (n, 120), petite herbe
vivace des montagnes, a corolle blanche, ñ. silique allougée ,
tétragone et polysperme; le Cocltlea1'ia danica (n, 155),
tres peLite herbe annnelle des co tes de l'Océall , apetites
flenrs lilas on blaucbil.tres, en courtesgrappes, avecnn fruit
silicnlenx et ellipsolde; le Ba1'ba1'ea jJ1'r.ecoa; (u, 199),
herbe bisannuelle, a fl eurs jaunes, des prés humides de
presqne toute la France, a fenilles oblongues et pinnati parti tes ,
MALVACÉE S ,

Une senIe, l'Altll(JJa t1'imest1'is (n, 176),
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herbe anlluelle dll Midi, a g randes fl eurs roses ou blanehes ,
avee un réeeptacle floral dilaté en eOllronn e au-desslls eles
ent'peHes; earaetel'e de la seetion LavatC1·a. L es étamine
sont monadelph es et unies infél'ieurement, dan" une faibl e
ét endue, avee la base de la coro11e .
GÉRANIACÉE S. L e Gemniurn

lucidum (o. 107), espece

a feuilles roug issant de bonne heure, a sépales
ridés en travel's, a corolle rose.

glabres et

LINACÉE . L e Linum tenui(oliu1n, espece vivace des
coteaux pi cl'reux, a coro11e cl'un blanc rosé ou lilas, a fruit
atténué au sommet.
EUPI:10RBIA CÉ ES. Un seul Euplw1'bia, l'E. LatltY1'is
(n. 185) , remlll'q uable par ses feuilles opposées, son suc
laiteux et son fruit tricoque.
CÉLASTIlAC¡;'ES. L e BllÍS, type ele la série des Buxées ,

a felúlles opposées , san s stipllles, afleurs nni se..-xuées Ilt npétales, a andl'océe t ét ramere et a gynécée tl'imcl'e, devellant

un fruit á trois coques . L es six grnine. sont descenclant.es, avec un arille ele forme particulüire, issu de l'ombilic.
RHAMNACÉE S. L e Paliur1~s au,st1'atis (n. 130), plante
de cette famillle , remal'quabl~ par ses petites fleurs hermaphrodite et par ses fruits a aile cireulail'e et hol'Ízontale, arbust e épineux du Mic1i.
THYl\IELÉACÉE S. L e Tltymelma calycina (u. 193), tres
petit arbuste des Hautes-PYl'énées, á fleurs axillail'es, t étram eres , olitail'es et se siles , avec un g ynécée unical' ~
pellé et un seul ovule descendaut.
ULMACÉl!: S. L e Cannaois sativrJ. (n. 119), l'un des
deux repl'é entants de la série des Cannabioées, h el'be a
tige c1ressée et a fleurs unisexuées.
CASTANl~ A C ÉE S . Repl'ésentées par cleux plantes ligneu-

ses,

a fleul's uni sllxuées, c1 isposées en chatons; le Castanea
it ovaire infere, a oYllles descendant;:,

vulgal'is (n. 144),
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et le JliY1'ica Gale (n. /191 ), arbusLe des marais, a ovaire
libre, uniloculaire, avec un seul ovule, elressé et orthotrope. .
HYPÉRIOACÉES . U ne seule plante, l'Hype1'icum pe1:fo1'atm1Z, a branches elichotomE's, a feuilles opposées, pouctuées , a fleurs jaunes en cymes , avec ele nombreuses étamines et un ovaire multiovulé.
ONAGRARlACÉES. R eprésentées par le type ele la série
des HippU1'is, l'H. vulga1'is (n. 170), a fleurs un isexuées ;
l'ovrure infere, uniloculaire et a un seul ovule descendant ;
les feuilles verticiJlées, disposées en collcrette autour
d'axes herbacés et creux qui s'élevent de la vase des
marais.
OMBELLIFÉRES . Flems a ovaire inrere, a pétales inégalL"X, blancs dans le JJ!fY1"1'1¿is odo1'ata (n . 195). jaunes
dans le Ji'amicul1tm capillaceum (197), qui a les feuilles
trea richement découpées, et clans le Bupleu1'1t?n jalcaturn (u . 179) , qui a eles feuilles entieres. L e Lierre
(Hede1'a Helia;) (n. 168) représente la série eles Araliées, remarquable par ses feuilles lobées, ses crampons,
SOH fru it charuu et ses graines i1 albumen ruminé .
AR1STOLOCHIACÉES . Un seul Aristolockia, l'A . Cle'tnatitis (n. 103), espece vivace,á brauches herbacées, clressées, a périauthe jaune, pé~alolele, ilTéguliere, atténué en
une grande languette elroite. L'ovaire est infere.
CARYOPHYLLACÉES. La série en renferme six : le - Cucubalus baccije1'us (n. 1H8), a tiges g rimpantes, i1 fruit
sphérique, indéhiscent, noir; sa paroi mince et fragile, a
peine charuue ; deux CEillets, le ]J¿antJ¿us Ca1'Yopltyllus (n . 109) et le ]J . Ca1,tllusianorum (n. 175 ),
le premier a grandes fleurs, ordinairement rouges a l'ét at
sauvage ; le deruier apetites fleurs rosées ; deux L ycltnis
afleurs unisexuées : le Lo dioica (n. 174,), a pétales blancs,
et le L . diUl'na (u. 11 2), a corolle rose ; enfin le Stella1'ia
Holostea (n . 122 ), ele la série des Cérastiées, a sépales indépendants et non unis en un tube rlentEÍ.
SALICACÉES. Il n'y a qU'Ull arbre de cette famille, le

DEUXltME CENTUB IE

11

P opulus T1'emula (u. 196), a chatons précoces, grisatres,

a flelll's dioiques; l'andl'océe ordinairement octanc1re, et
l'ovaire Dlultiovulé, uniloculajre, accompagné a la base
d'uu périanthe court et coupé obliquement,
LORANTHACÉES , Oe groupe n'est représenté que par
le Viscurn atbum, plante parasite sur les flrbl'cs, verte, a
fleurs unisexuées, tétrameres, juanes ou verc1atl'es ; aovaire
infere) ti. fru it charnu, globuleux et blanc:,
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• SONCHUS PALUSTrUS L.,
Spec., HIG.
J/ulqedium alpinum GODII., olim.

Composées - Cichoriées

N. lulg. -

Laiteron des marais.

Capilules assez granos (3 cent. de diam.), a involucre
formé de folioles nombreuses, inégales, plurisériées, couVertes de poils glanduleux. Héeeptaele nu. Fleurs d'une
seule sor le, a corolle irréguliere, ligulée, jaune. Fruils
(aehaines) subprismatiques-triangulaires, tronqués au sommet, a cOtes longitudinales saillantes el á rides transversales
tres pou prononcées, d'un jaune pale et égaux environ a la
moitié de la longueur de l'uigrelle, dépourvus de beco
A igrelle sessile, formée de poils simples, argentés. Graine
subdressée, a embryon huileux. - lI erbe vivace, élevée
(2-3 metres), a rhizome non rampant, it lige dressée, ¡¡rosse,
Iisluleuse, glabre intérieuremenl, hérissée ordinairement de
poils glanduleux dans !a portion supérieure. Feuilles allemes, dressées, sagiltées a la base ou umplexieaules, a
l'¡¡ide de deux longues orcilles laneéolécs-acuminées ¡ toutes
Iinemen t denliculées : les moyennes lancéolées ¡ les inférieures
roneinées-pinoatiparliles ou pinnalilides¡ Jes Jobes trian¡!ulaires-Jancéolé., peu oombreux ¡ le termi.Pal tres long. FJ. en juillel-aout.

Propr. - Plante a suc laiteux, rarement employée comme
aliment.
- Bab. - Le Centre, l'Anjou, les Pyrénées orientales, la
Provenee, la Corseo

FI. paris. - Assez rare dans les bois humides et les
marais. Assez ahondant a Enghien, á Montmorency el au
Bois-Jacques, prcs de la stalion d'Enghien. Corbeil, Le
Houchel, l'[sle-Adam, Ghantilly, Itlevillc, l'Oise, etc. elc.

O. DOIN, edilcur. Paris.
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C lIAMUE MAl\ITlMA L . -

GI/OU ~Hn/N.

CRAMBE l\'IARITUIA L. ,
Spec., 037 . -

H. BN, /listo des pI., IlI, fii>. 243-253.

Crucíferes - Cakilées .

N. vulgo - Chou mal'in, C. de mero
Seul représentant du genre en France. Fleurs petites
(env.1 cent.), a 4 sépales égaux a la base. Ca rolle cru ciforme, a 4;pélales enliers, orievement unguiculés, étalés,
blancs. Etumines 6, lélradynames; les filets des 4 grandes
pourvus d'une longuo dent extérieure. Anlheres ovales.
Glandes 4, allernipétales. Ovaire subclaviforme. surmonlé
directemenl du renflemenlstigmatiferc, adeux fausses-loges :
la supérieure contenant un ovule descendant; l'autre stérile.
!;' ruit subdrupacé, finalement se e, indéhiscent, formé d'un
articl e infél'ieul' petit, subglobuleux, a graine rudimentaire
ou nulle, el d'un article supérieur globuleux, a graine fertil e,
6uspendue au sommet d'un funicule grele et ascendant.
Embryon cham u, a radicul, incombante et a cotylédons
éll'oitemenl condupliqués. - Herbe élevée (30-70 cent.), a
rhizome vivace, épais, rameux, émeltant des jels soulel'rains el des branches heL'bacées, annuelles; a feuilles charnues, rhombo'idales ou lancéolé es : les inférieures pinnalifides
Ol! pinnalipartiles. Inflore scence en grande grappe composée,
lre.; ramifiée. - Fl. en mai-juin.
Propr. - Anliscorbulique, rafraichissant, alimenlaire.
On mange surlout les jeunes pousses blanchics.
Hab . - Les cotes de rOcéun, surlout vers le nord, et les
Hes ,'oisines (Houat, Noirmoutiers, ele.).
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ARISTOLOCf/K CLÉJIATITE .

• ARISTOLOCH IA CLEMATIT I S L. ,
Spec., i364 . -

H. BN, lJiat. des pI., IX, fig. 10-15 .

Aristolochiacées -

Aristolochiées.

N. vulgo - Aristoloche-Clématite, ¡lo vulgail'e, A. eles
vignes, Sarrazine, Ratelaire, Rateline, Ratalie, POiSOl1
ele terre, Pommerine, Guillebauele.
Fleurs irrégulicres (Iongues de 3 cenL), apétales, a réceptacle allongé, obconique- lubllleux, logeant I'ovaire dans
sa concavité. Périanthe supere, jaune, en forme de eomet,
présentant a sa base un rennement subglobuleux, dilaté Sllpérieurement, a ordice oblique, terminé par une languette
ovale-Iancéolée. Androcée de 6 étamines, représenlées par
des nntheres sessiles, extrorses, 2-locllJaires, collée.s sur les
culés dll style. Slyle court, épais, renné el divisé en 6 Jobes
stigmatiqlles épais, aigus, surmonlant les élamines. Ovaire
infere, a 6 loges multiovuJées. Fruil capsulai¡'e, ovoIde ·ou
pyriforme, pendant, ombiliqué, déhiseent en 6 valves.
eraines comprimées, albuminées. - Berbe vivace, a rhizome longuement rampant; a branches annuelles herbacées,
simplos, dressées, sillonnées. Feuilles alternes, pétiolées,
ovales-sub deltoIdes, a sommet oblus ou émarginé, a base
profontlément échancrée en deux lobes arrondis, rapproCMB; rudes sur les bords et d'un vert pale. Fleurs axillaires
en cymes, plus courtes que les feuilles. - Fl. en mai -juin .
Propr. 5limulant, emménagogue. Fruit cru répulé
fébrifuge en Russie.
Hab . - Lieux i nculles, buissons, haies, vignes, lisiere
des bois, bord des eaux, dans l'Est, le Centre, le 8ull- Est,
la région médi terranéenne et tout l'Ouest.
Fl. paris. - Commun dans les conditions susdites. MontValérien, bords de la Seine, de la Marne et de rOise, elc.

O. Do IN, éditollr. Paris.
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TRIFOLIUId ARVENSE L. -

PIED-DE-LIEVRE.

• TRIFOLIU M ARVENSE L.,
Spec., 1083 .
T. gracile TUUILL.

Légumineuses - Papillonacées - Trifoliées.

N. vulgo - Pied-de-liévre, P. de lion. Palte de liévl'e,
lIlignone/, Mino/s, Mi/OIlS, Pluet, Ilerbe ti vaches, Petit
1Ilélilo/ des champs.
FlouJ's tres pelites, irrégulieres, a enlieo gamosépale, 5denté. Corolle papilionncée,légerementaunée inférieurement ,
nux étamines. t tamines iD, diad clphes (9-1). Ovair e libre,
surmonté d'un style grele, et pnuciovulé. Cousse ineluse
dans le périnnthe mnrccscenl, 1-oligosperme. Crain e globuleuse el lisse, deseendante. a embryon dép ourvu d'albumeno - Herbe annueUe, peu élevée (5-25 cen1.), grele, a
racino pivolanle, a tige dressée, flexueu se el rameuse, ou
droite el simple (T. Brittengel'ii WEITENW.) Feuillcs trifolioléC8. a rolioles linéaires-oblongues, denticulées vers
le somme!, a stipules veinées, lon guemenl sétacées dan s
leur portion libre. Fleurs en capitules solilaires, ovoIdes,
oblongs-cylindriques . - Le T. gl'a~ile esl une varo a
pédoneules floraux eapillaires et a donts ealicinales plu s
longues que la corollo, presque glabres. - FI. en juillctoetobre.
Propr. Hah. -

Alimentaire pOUI' le bétail; tcinl en jau ne.
Les champs sablonnoux de touto la France.

Fl. paris. -

Commun dans les eonditions ci-d essus.

O. DOIN, ódHcur. Pads.
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NERIUM OLEANDER L. -

LAURIER-RO SE .

NERIUM OLEANDER L.,
SpfC., 30:;. -

11. B" 7'1'. Bo/. méd. pliallél'., fig.

3~03-3211.

Apocynacées. - Échitées.

N. vulgo - Laul'ie7'-Rose, Laurose, Laurel/e, Oléalulre,
Rosage, Rosagine, Pleu/' ele Saint-Joseph.
Flour a peu prcs cons lrllile comme ·celle des Pervenches
(n. 31), plus grandes (-1-5 cent.), réglllieres; le réceptacleconvexe. Calice de 5 sépales, presque libres, imliriqués. Corolle
hypocralérimorphe, a 510bes lordus el insymélriques, rose ou
blancho. Enlro lo calice ella corolle, 5 fnisceaux de glandes
libres ou unies. tlamines 5, portlÍes su r la corollo, afil ollibre,
court, a anlhCre sagiltée, dont la moitié supérieure seule présento 2 lo ges inlrorsos, déhiscenles longitudin alement, el
osI surmonlée d'une longue queue plumeuse, lor due. Gynécée
a 2 ovairos libros, antériolll' et postéricur; los2 slylos unis en
uno colonno á oxtrémilé stigmatifcro dilalée en lronc de
cone. Ovulos on n ombre iudéfini, sur un placenta inlerne.
FruiL formé do 1-2 follicules, allongés, déhiscon!s en dedans.
Gl'aínes nombreusos, pénicillées, a albumon mincc. - Arbuste (2- -{ metros) a fouilles opposées ou verticillées, lancéolées; a nClIrs en cymos composécs. - Fl. en juin-ao(it.
Propr, - Sue opalin, irritant, narcolique, vlÍnéneux.
Feuillcs antipsoríqucs el luanl la vormine, sternutatoires et
modificatrices des ulceres rebollos.
Hab. -

Toulon, Fréjus, lIyeros, la Corsc, ctc.

O. DOI:i, édit cur. Pal'i.5,
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ORO BANOH E CRUENTA Bel'IO/.-OnORANCUE SANG~ANTE ,

• OnOBANCHE CRUENTA Bel'tol.,
Ral·. ital. pI. Dec., 1lI, 5G; FI. ital ., \"1,431.

-

O. vltlUaJ'is

O. gracilis Sl!. - O. Lobelii NOUL.
O. majo!' Duo. - O. Ulicis
O. clI'yophyllacea SCIfL.

GAUO . -

DE5l!OUL. -

Orobanchées.

N. vulgo -

Orobanche sanglanle.

Fleurs assez grandes (2 eonl. 1/2), irrégulicres, a enlice
formé do fulio les bifidos, égalos ou plus longues que le lube
de la eorolle .Corolle d'un brun plus ou moins leinlé el laehée
de rougo brun, ou de eo uleur sang, surloutil la gorge, légerome nl arquée, subeampanulée, un peu renMe el venlrue
a la base, porlanl des poils glanduleux; a deux levres
in égales, denliculées-fimbriées, Illanduleuses- eiliées; la
supéricure enlip.re ou émarginée; l'inférieure a 3 lobes
subégaux. f:lamines 4, didynames, a filels laneéo lés, inférieuremenl velus, puboscenls-glanduleux au sommel. Anlheres
biloeulairos. Ovaire libre, uniloeulaire, a 2 doubles placenlas pariélaux, mulliovlllé •. Slyle glandu loux, a cxlrémilé
sligmaliquo renflée, jaune-eilron, enlouréc d'uflo li gne pourprée. Fruit eapsu laire, polysperme, a 2 ,"ah'es adhérenles ala
l'ase el au snmmet. - Berbe parasite, eolorée en brun plus
ou lUoins jaune, a flours disposées en épis, sans bracléoles
lalérales. - Fl. en juin-aout.
Propr. - Astringcnl,
diles comestibles ,

a pcu pres

inusité. J eunes pousses

Bah . - Le Cen lre el l'Oues!. Pyrénécs, Pro vence, TIyeres,
parasite sur les Gellista, Ulex, Lollls ol aulres Lp.gumineuses.

Fl. paris. - Assez rare, sauf a !llanles, sur les eoleaux
bordan! la Seine; plus I' al'e a Mcudon, au Rnincy, 11 Maule,
Compil:gne, Fontainebleau, Dreux, ¡'Eure, ele.

O. 0011,. éditcur. Par;s.
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GE IlAN lUAI LUCIDU Al L. -

GÉ RANIUM LUIS 1\ NT.

• GERANIUM LUCIDUM L.,
Spec., 0:;5.
Roberliu m lucidul1l PI C.

Géraniacées -

N. vulgo -

Géranlées.

GéraniuIII luisant.

Espece qui consLilue ayec le G. fl oúerlianum (o. 19) la
scclion fl obeTl iu m du genre, el qui a la meme organisalion,
avec des neurs a peu pr1:s de meme laille; le calice form é
poinle courle, a borcls rede sépal es oyales-lancéolés,
cOUl'bés en dehors e l a faces ridée s lran s\'ersalem ellt. Pélal es obovales, arroodis ou émargioés au sommet; le limbe
rose el plu s co¡; rLqu e ron glel. f: lam io es 10, a fil els glabres,
a anlhc res or!Jicnlail'es, d'abord rénéchies. Fruit a 5 co ques ;
les Yal~es rélicul ées, brunes, ridées en long el glanduleuses
sur le dos, se déla chanL de l'arcte a la malurilé. Bec assez
lon g (1 cenl.) . Graine oyoúle, ¡¡sse. - lIel'be annuelle
(haule de 5-30 cenl.), r o u :; i ~saoL plus ou moios LUI, a feuilles
opposées, péli olées, décr oissa ntcs, úrbieulaires, mio ces, palmalifid cs; les lobes cunéifo rmlJs, io cisés-créoelés. Fleurs en
cymes ordin airement !Jinores ; les pédicelles mu ~ i s d'une
li gne da po il s fins; élalés a la maluri lé ; braclées lan :éo lées, tres pelites. - Fl. en mai- seple mbre.

'1

Propr. -

Légilrem cn l arom atiq 'lC eLslimulan t, ínusilé.

Hab. - Les li e ux pierreux, om!Jragés, dans un e g ra nda
parlia de la France; manqu e géaéral e:ne nt dans le Noni.
Fl. parís . - nara , sur les !Jerges ou SUI' les yi eux murs,
dans rues de Lardy, Bouray; s nr les r oc hers a Ormesson,
Malesher!J es, Nemo:Jrs, DJu rdall, Abli s, Ére rnon, Drcux ,
l'Oisa, elc.
U. DOIN,

~ dilcur.
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XE RA NT H E M U¡'¡ AN N UUM. -

HlbJO RT E LL E ANNUE LLE.

·
XERANTHE~1mI

ANNUUU L.,

Spoc" I~O I ( Ital'l.),

X, ,'ac!ialwn L,H IK , - X, orllatum
X, illodol'um MCE NC U,

,Comp3sées -

N. vulgo -

C .I SS , -

Carduées.

Immorlelle annuelle,

Fleurs presque toules égales, en capitules pourvus d'un
involucre hém isp hérique, formé de bractées imbriquées,
scari ell ses, glabres : les e xtérieu rcs plus pales, ovales-obtu ses e t muc"onulées ; IC3 inlé,'i~u"es plu s "grandes, úe cou.
leur purpurine, rayonn mt os, Curolles purpurines, irré.;uli cremen t bilabi ées dans les nours de la périphérie qui sonl
.! téril os ; moins irrégu li crcs dans les neu,'s du cen !l'e qui
son t ferLil es et hermaphrodi lcs, Élamines 5, ti filets libres ,
glabres , iP. a1lhe,'es I'0UI'I' UCS de dcux prol ongem~ nls inféri eurs, filiformes el ci liés. Fruils (achain cs) allongés, alténu és a la base qui po,'te une pe lite callosité blanche, comprimés, c hargés de petils pgils soyeux . d'un noir-grisatre,
surmontés d'une aigrclte formé c de 5 anitos lancéolées,
d enliculées, iné galos, élargies a la base, a p3ine égala en
lon gueu r au péricarpe. - I1 m'be annuolle (haute de 20-60
cen L), a li ge dressée, nn gulouse, rameuse; a feuilles altern es , lancéolées, enli c,'cs . tom e:llouses , bla~ cha lr es; :1
capitules solitaires nu sommet de rameaux longuern ent dénud ós au dessous des inll o,'esconces, - Fl. en juin-juillet.
Propr. - Capitules emp~oyés , soit ave c lour teinte naturell e, soit diversernent col oré. , :l. faire d es bJlIquC ls a rtific iels.

Hab , - La Provencc, surtollt aux environs de Mar.eille .
Sou yent cllllivé,

O.

Do,~,

éditclIr, Paris ,
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• DIANTHUS CAR YOPHYLL US L:,
Spee ., ó87. -

D.

Jl. B~ , llist . des pI. , IX , fi:;. 1'18,1'19.

cOl'Onal'itls LAlIK,

n . {r.,

lI, 530. --

Caryophyllacées -

D. ¡'¡¿be,-

DESF.

L ychnidées.

CEillet, CE. des jardins, Gimflée, CE. des fleu¡'istes, CE. gl'enaclin, CE. commun, CE. d Talafiat .

N. vulgo -

Type de la section Ca¡'yophyllum du genre Dianthus.
Fleul's grandes (env. 4, cent.), régulieres, il réceptaclc convexe. Calice cy lindriqu e, gamosépal c, a 5 dents aigues,
accompagé .de bractées extérieures, semblables, arrondies,
co riaces, égales au quart environ de la lon geur dll calice.
Pétales 5, contigus, il onglet étroit, a limbe plus cour!
que l'onglet, arrondi-cunéiforme, denté, purpllrin, blanc ou
panaché, tres odorant. J1:tami nes 10, hypo gy nes, 2-sériées, a
anl/leres oblongues. Ol'uir e a 210ges, dont les cloisons de séparation di sparaisse nt fi nalement en majeure partie; mulli ovulé, a 2 Lranches stylaires greles ellongues, sli gmatiferes .
Capsule cylindrique. Graines chagrin ées, a ombilic central,
it embryon al bumin é, recliligne. - Herb e "ivace (haute de
:lO-50 cen!.), glauque, il rhizome ligneux; émettant des branches noueuses, plus ou moinsanguleuses,it nre uds genouillés,
a feuill es opposées, linéai res. Fleurs so lilaires ou en cymes
Ierminales laches, lon gueme nt stipitées. - Fl. en juilletseptembre.
Propr. - Pétales slimulants, diaphorétiques, usités en
parfumerie et servant a faire un rataft at arornalique .
Hab. - Les murs des "ieux chitteaux, les fortiftcations en
ruines, dan s le Centre et rOu es t, du Sud a la Normandie
(introduit antiquemenL)

Fl. p aris. - Rare sur le s ruines , a Provins, La RoeheGuyon, Chateau- Guillard pres Les Andelys, La Ferté- Millon,
Gisors, Cl'épy, etc.

O.

DOlN,
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• ANEi\IONE NEi\IOROSA L.,
Spec.,

7G~.

-

n.

DI!, mst. des lJl., 1, fi¡;. 79,80.

Renonculacées - Renonculées.

N. vulgo - Anémone-Sylvie, Fausse Anémone , flenoncule

eles bois, Bassinel blanc, B. pUl'pu7'in .
Fleur réguli cre (Iarge do 3 cenl.), a r~coplacle convexe.
Cal ice pétalo'ido, blanc UlI rosé, élalé, a 5·lOsépales ovales,
g labres, imbriqués (6 sur 2 \'c rli cilles allemes dans la /l eurlype). Elamines nomureu ses , inséré es dans l'ordre spirnl,
iI anlhere basifixo, bil ocu lairc, gé néralemenl forlilo . Carpelles 10-25, uans l'ordre spiral, . ellipsoitles, pubesceuls,
non lainoux, a slylo court, devo nan l uans le fruit lin o poinlo
glabre, plus cOllrlo quo la moilié ue la longuo ur du carpelle.
Ovul o forli le 1, descendllnl, á raphé dorsal, a micropyle
supérieu I' eL inlérieur. llel'bo vivace, a rh izome rampanl hori zontalcmenL sous lerre, long, grele, Lrun et ramifié .
ll ameaux aériens ann uols /lorifcrcs, porlant, asscz loin au
dcssoll s d o la /lou r, un involu cre do feuilles a 3 foliol os pélio1605, i ncisécs- d clllécs. Fouilles basilaires semblablesa e ell es
do l'i nvolucre, d éve loppées ap res la /lomison , a 3 foli oles
péti oléos : la moyenlle il-fide, cordée a la La se ; l os latérales
2-fides. Pétloncule fru clifcre cou rbó au sommet. - Fl. en
mars-mai.

Propr. - Feuilles v¿;;icanles, antigoutteuses . antirhumutismales. Plante lin cloria lo en jaune.
Rab, - Toute la France, dans l es !Jois, les buissons , les
haies, sur los collines.

Fl. paris. - Tres commun dans les condilio ns susdiles.

O. OVIN.

~dilcllr.

Paris.
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DlGlTAI.lS PURPUREA L. -

rran~a!se.

DIGITALE POUnpnÉE.

*

DIGITALIS PURPunEA L.,

S ptc., 866. -

11 . DN, TI'. Bot. mUo p.';anél' . ,

S crofulariacées -

ng . 3115- 3148.
Digitalées.

N. vulg o -

D igital e lJouI'prée , Doigtier, Cant de NotreDame, Ganlil ie l', Gan te l ée, Pét cl'ole, Pavée, P issc-lait ,
Pétcl'e altX, Gandio .

Fl eurs irréguli cres (Ion guas d'env. 6 ce n L.), a r écep lacle
convexe. Calic e de 5 sépales, imbl'i qués, oval cs-o blu s ou
ai gus, mucr onul és, d resEés, lom enle ux. Coro ll e ve nlru eca mpanul ée , pourprée (rare menl blanc he dans les cultures),
a orifice oblÍl'lu e, a divi ~ ion s clJu rtcs , in égal cs, imb riquées ;
intéri e ure mcnl barbue et ll1ac ulée de pourpre fO ll cé e l de
bl anc, raremcnl non ll1acll lée. f:t allli nes4., di dy names, in sérées
s UI' la cor oll c, aa nth el'es inlrorses ; les deux loges li bres, dé hi scentes paru ne fe nte lo ngitudin ale. Gynécée super e, un peu
épaissi en di squ e a la base, a 2 loges mlllLi ovulé cs . Ovules
ana lropes, sur un épais placenta ax ile . Slyle á 2 lames sti gll1atifcres ap la ti es. F ruit ca psulaire, co ni qut' , acu miné, glandu_
leux-velu, septi cide; chaque va lve onsuile plus ou moins
dédoubl ée. Graines a lv ~o l éCE . a embryon axil e, recti lignc, e ntour é d' un albu me n eharn u. - Hcrbe géné ralemon t di carpi enue (haule e1'e nv. un melr e) , chargée de po ils mo us ,
élalés. Feu ill es aHernes, ovales-lanc<Íolées , crénelées-den lées ,
blan ches-lomenleuses en e1 esso ll s, ridécs- r éti cul écs; les infé riell res longueme nl a lténu ées a la base, d e raco n asimuler
un péLiol e. Fle urs e nl ongue grap pe ler ll1 in ale, pe ndan tes. FI. en juin-ao ut.
P r opr. -

Puissant ea rdiaque et diuré tique. V6néneux.

Hab . - Tcrrain s sili ccux , gres e l g ran its, ue presqu e toute
la France ; ab senL en ¡¡énéralsurl e calca ire, n olamll1enld ans
le JUl'a.

F!. p ar is . -

O.

UO I:\ ,

Com mun d:: 115 les conu ition s susdilcs.

ódilour. PUl'i$.

fll

Imp. z.i uc

Al o~HlOC Q.

Puri s.

H. BAILLON.

lconographie de la Flore

LY CH!'il S DI UR NA Siblh. -

rran~ais e

CO.1I I'AGNON nOUGE.

• LYCIlNIS DIURNA Siblh.,
F/.
L. ayluestl'is HOPPE. -

-

OXOIL.,

H5.

Melandl'ium syluestl'e ROEUL.

Si/ene diurna GREN . el GODR.
Caryophyllac~es

N. vulgo -

-

Lychnidées.

Compagnon ¡'ouge, Lychnis 'rose, Iuroglle.

Fleurs régulieres (larges d'env. 3 cent.), hermaphrodites
ou polygames. Calice gamosépale, renOé dans les Oeurs femelles, plus eylilldrique dans les males, devenan! un peu
l'ougeiHre, ¡'¡ 5 denls laDcéolécs, Corolle caryophyllée, rose,
fórmée de 5 pélales a limb e bifide, imbriqués, pourvus d'un
onglet el d'uDe éeaille blanchUlres, I!:lamines hypogynes 10.
Ovaire libre, surmonlé de 5 branches slylail'es, a 5 loges
allernipélales, mulliovul ées, donl les cloisons se résorbent
de bonne heure en grande partie. Capsule ovoIde, sessile,
s'ouvrant en einq denls lJifides, récurvées sur le sommel dll
fruil. Gl'aines chargép.sd c lubercules aigus, aembryoll courbe,
enlourant l'albumen farineux. - Herbe , 'ivaee , a rhizonie eespiteux, porlanl d'épaisscs racines el des branches
aél'iennes velues, UD, peu glandu leu ses, ramifiées supérieurelIlenl(hautes de 20-80 cen!.). Fcuilles opposées, oval cs-oblongues, neuminées; les inférieures péliol ées. Flcurs e n cymes
terminales el dan s l'aisselle eles fouiH es suoérieul'es . - Fl,
on mai-seplembre.
Hab. - Bois humides el ombreux, haies, dans presque
(oulO la France.
Fl. parís, - Rare. Magny, Compicgne, Ueauvais, Gisors,
Porl-Villez, Jeufosse, Lél'ens, 1I0lloboise, forét de Laneu"illo, Yil1ers-Collerels, La Ferlé-Milon, Dl'eux, l'Oise.

O. DulN, édi lcur. P,ds.

H. BAILLON.
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TRIFOLIUAI PROCUMB:ENS L. -

ffan~aIse.

TR E FLE /AUNE.

• TRI FOLIUM P Roeu ~ ln EN S L.,
Spec., '1033.
T. flli(orme De. (non L.).

L égumineuses - Papilionacées - Trifoliées.

N. vulgo -

rréfle jol1l1le, 1'. couché.

Type de la seclion Chl'onosemilllll d u ge n re 1'r¡(olium.
Fleurs peli les 1I/2 cen l.), disposées en capitu les hélll isph ériques, puis gloiJuleux, au nomb re de 3-1 5. Calice gamosépale it denls in éga les : les inférieu res li néaires e l aigues,
surmonlées de poil s pe u nomureu x; les supé r ieures lancéo16es e l plus cou r les . Coro ll e papilionaeée, jaune, finalemen t
d'un brun cla ir, it élcndul'd ca rén é sur le dos el presq ue
l isse, il sommol incomuant; les ailes porrigées. tlamines
diadelphes (9-1 ). Ovaire pauciovulé; slyle persistanl a u
so m mc t de la go u¡:se ovoIde el Sli pilée, el G fois plus cou r t
qu'ell c. Gralncs ovoIdes , non albuminée- , ordillairellle nt solitah·es. - lI erbe vivace (haute de 5- 30 cenl.), glabre ou pubescente, it feuilles 3-fo li olées ; les fo lioles obovalescunéiformcs, échancrées el serrées au sommct; la moyenne
pé li olulée ou rarement sessile (val'. pygmceum). Stipules
ovn l e~ -a i g u iis, a base alTon di o c t é la rgio en dehors. Capi tule
it pédo neu le droil, grele. r igide, dressé el plus long que les
feui lles . - FI. e n mui- oclob re.
Propr. -

Ali men laire pour lo bétail.

Hab. - Toule la Franee, su r les gnzons, dans I~s prairies .

Fl. p a ris. - Tre, commun dans les condilio ns susdi les.

O.

DOIN.

édilcur. París.
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PETASITES ALBUS Crer/n. -

TUSSILACE BLANC.

PETASITES ALBUS Gawtn,
Fl'/lCt"

TUS8ilago alba lo -

n, ~OG.
T, mmosa, Ho rrE,

Composées - Hélianthées -

Pétasitées .

N, vulgo - 7ussilllge blanc, Ilel'be á la teigne.
Capilul es de dellx sorles, sur des pi eds qui sonl taotol
h ermaphrodiles eL ta nlol l fe mell es : ceux de la planle hermaphrodile Lous péd on culés e L I'éunis en un e gl'appe (mixle)
ovalo el peu sel'l'ée, avec des braclées nombreuses eL lin éait'es-a cumin ées . Dan s les pi eds á fleurs hel'lnaph rodiles,
la eorolle esl t~buleu >e -carnp~nul ée, l'éguliere; el daos la
planle a fl eul's fe me ll es, elle esL gre le, filiforme, obliquemenL lronq uée ou eourLemcoL li g ulée au somme!. ¡:;lamines
s)'ugén cses. Cynécée fertile :i ovai l'e in fere, uniloculaire,
llni ovlllé; l'ovul e hasil aire eL noall'ope. - Planle vivace
(haule de 2-4 décim,), it feuill es ba~ilaires orbiculnires ,
ao guleuses, d entées-mu cronées, pl'ofond é mell1 échanc r ées
:i leu r base poul'\'ue de deux lobes parallcles, presque co nti gus, avee le fond du sinus bordé uu parenchyme el non
d'une nervure; a surface for lemenl l omeoLeuse e l !Jlanche
en dessous, Corolle bl an clte , - Fl. e n a"ril-mai.

Propr. -

Pectoral , diapllOrélique;

indiqué contre la

teigne.
Hab, - Les monta gnes, au b ord des ruiss eaux, surtollt
dan s les terrains Ijl'aniliques de s Vosljes, de la Hohne ck, elc.
Le JUl'a, la Dille, Pon tarli er, Salins. Les Alpes dn Dauphiné, le Monl- Dore, le Cantal, le Forez, e tc .

Q.

DOIN, éditcur. Pal'is.

Imp. zinc l\lo:,nocQ. Paris.
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FES T UG A OVINA L. -

FÉTUQUE OVINE.

* FESTUCA OVINA L.,

n.

8uec., cd . 2, 30.

Graminées - Festucées.

N. vulg o -

Fétuque ovine, Pel it-{oin, Coqu iole, Poil de

lOllp.

Fl eu rs disposées e n épi ll els 2-S-flores, donl l'axe est
légeremenl rude sous chaque Oeur. A la base de l'épillet,
2 glum es lin éa ires- aigues, in égalc s, alténué es en poinle
au somme!. Glumelles 2: l'i nfér ie urc impar in erve linéairelancéolé e, aigue el courtement arislée, a dos arrondi, a
sommet subcaréné, a bords scarieux, a ne r ~urcs a peine
prono ncées; tachée de brun et de vio lel; la su péricure parin erve , bricvement 2-d en lée aü som met. Élamines 3. Glumellules 2. Ol'airc uniloculaire, uniovulé, surmonté de deux
brnnches stylaires "llImeuses . Frllit app enCllclIl é , co urbé,
coi!é aux glum el les, glabre au somme!. - Herb e cespiteuse,
¡\ souche serré e, fibrCllsc, pOllrvue de ra cine s noir,Ure s, ¡\
chaumcs drcssés des la ba3c, rigidcs, greles, anguleux, nus
au somm ct. Feuilles drcs sées, filiformes, subu lées, non carénées, rigidcs et légercment rudes sur le dos', vcrles; a
gnine élargie, ;i ligule courte el biauriculée; le limbe
cou ri dans les supériellres. InOol'escence géné l'ale dressée,
oblonglle, subunilaléra le, élalée, compo ' ée ou décomposée,
¡\ divisi ons fines, rudes, solilaires; les icférieures porlent
de S :'t 10 épillets rapprochés. - Le F. alpina GAUD. esl une
variélé humble (env. 1 décim.), a inflorescences courles . 1<'1. en ma i-juill e t.
Propr. -

Planle fourragere.

Hab. - Les l ieux sab lonneu x !lans presq ue toute la
Franee ; la varié.té alpina dans les montages, surtoul du sudes!.

Fl. paris. - Commun dan s les prairies, les clairieres,
l es chnmps inculles, etc.

O. Dom, éditcur. Paris.
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ORIGANUAI VULGAR E L. -

ORIGAN.

• ORIGANUM VULGARE L.,
Spec. ,

82~.

Labiées -

N. vulg. -

Saturéiées.

Odgan, Maljolaille biilarde, DI. cl'Anglete7're,

Pied de lit.
Fleurs irrégulicres, a calice découpé en 5 divi . ions profond es; la ¡:orge munie d'un cercle de poils auss i loogs
que les divisions, qui sont pell inégales, dres ,ées, ovales et
aigues . COl'OlIe bilabiée, rose ou blanche (val'. pallescens), a
tu be droit, insensibl ement dilaté au sommet et éga l au
moios deux fois en longueur au calice; a ICvre supérieure
dressée el émarginée ; a lilvre in rérieure cga lemeot 3-lobée .
ttamines 4, didynames, exserfes; le s aothcres a 2 loges
divergenles a la base et distineles au sommel. O"aire a
4 logclles uniovulées. tyl e gynobasiquc, a 2 divisions inégales : l'une plus longu e el élalée; l'aull'e plu s courle el
dl'essée. Fruit formé tlo 4· a chaines. - Il erbe vivace (hau le
do 3-8 décim.), a rhizomll ob lique, émeltan t des jets asoendanls, stél'iles, et des uranches dressées, léll'ag~nes, chargées de poils al'liculés, mous. Feuilles opposées, péLiolées,
ovales-Iancéolées, al'l'ondies a la ba se , uo pou obtuses uu
sommet. Fleurs '\¡ n g lom é rules disposés sur les ram eaux
fasligiés et élalés, dressés , tI'une ionorescence terminaJe
composée. - Le type a les divisions spiciformcs de l'innorescence courles el ovoÚJes. - L'O. c,'elicum DC. (O.lJl'ismalicll1n GAUD.) est uoe "ariété il divisions sp iciformes
des innorcscences élirées et pris maliques . - Fl. en juillelsep lembl·e.
Propr. - Aromalique, s limulanl, emménaóogue, linclorial; ajoulé quelquefois aux boissons fermenl ées; parfois
employé comllle condimeo l el en gu ise de labac.
Hab. Fraoce.

Les li eux inculles, les bois al'ides, dan s loule la

Fl. paris. - Commun dans les buissons, haies, palurages
secs, lisicr es el clail'icres tles bois.

Q. DOlN, édilcul'. Pal'is .
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~IELICA CILIATA L. -

.uÉLlQUE CILIÉE.

· MELICA CILIATA L.,
Spec., V7.

Graminées - Festucées.

N. vulgo - jJJelique

cilié~ .

Fleul's peliles et yerdalres, puis blanehalres, group ées,
da n s l'inflorescence gé néralc, en épillels slipilés, oyo'i des
au c1 é bul, plus larel ouverts el lalérulement compl'Ímés, a
2-.1, fleurs; les supérie ures al'orlées. A la base de l'é pillet,
2 gltllnes prosque égales aux fl e ul's , in égales , me mbran euses,
concaves, mutiqu cs, a 3-7 nervures min ces. A chaque fl eur,
2- g1umell es : ¡'inférieure carlil agineu se, sauf a u somm et
e nli e r, a dos alTondi, iI limb e fortement imparinervi é ; la
supérieure 2-carénée el 2-denlé e. Glumellules 2, enli eres,
iI so mmel arl'ondi, légcre ll1ent charllues. i!:lamin es 3, iI
Hlets capill ail'es, it anlh cr es alloll gées, les logcs ind épelld an les au-d ossous de I'in serlion du HIel. OvaÍl'e uniovulé,
á 2 slyl es termin aux, co urls , plum eux. Fruit elliptique ,
glabr!l, :i face interne pres qu e plan e, iI long sillon lo ngitudin al; péricarpo plu s ou moin s !isse ou ru g ueux. Herb e
yirace (haute d~ 4-10 décim .), a rllÍ zom e ramp anl, a
chaum es flls cicul és, g rele s, plus ou moin s rud es a u sommet.
Infl orescen ce gé nérale compo sée, spiciforme . - La val'.
Jllagnolii (GnEN. el Goon.) se di slin g ue pal" de s chaumes
solitail"cs ou peu nombreux et pa)" IIne inflorescene e tolale
compac te . - !.a val'. nebroc/ensis (PARLAT.) a des chaum es
ol'dillaireme nl nombreux, des feuilles éll'Oiles et enroulées
el une inflorescence lolale plus laehe. - Fl. en juin-juillet .
Propr. Hab. -

Plan le fourragcre, surlout pour les moutons .
Presque loule la France, surtout sur les calcaires.

Fl. parís. - Rare. Manles, aux Géleslin:; jusqu'aux Andely s, Port-Villez , La Hoche-Guyon, Vernonet, Gonllans~ainle- ll ollorine (yar. neb1"odensisj.

O.

DOIN,

édilcur. Paris.

H7

Imp. zinc MO NROCQ. Paris.

H. BAILLON.

Icooographie de la Flore frao9aise.

CARDUUS OLERACEUS Vi!!. -

C/JARDON MARAIClIER .

• CARn UUS OLE RAC EUS l'ill.,
Dauph ., lll, ~1.

C. acalltlli{olillS LAm:. - GniCtls o/el'ace/u L. - G. pI'alellsis LAlIK.
Gil'sill11l olcr <lceuIII ScoP.

Com posées-Carduées .

Chardon maraithe¡', Branc-ursine sauvage.

N. vulgo -

F leurs en capi tules cou r lemen t pédonculés ou se~s il es,
groupés au som lile 1 de:; axes en cj"mes conlraclées, involucr ées de grandes feuilles florales pales , jaunalres, dévassant
l es fl eu/'s, o\·ales-l ancéo lécs et spinuleuses-ciliées. Involucre
d ll ca pitu le ovoIde, non dép r imé a sa base el formé de
braclées de forme variabl~, i mb riquées, éta lées au somme!,
molles el pilles , rudes su r les bords, a somm cl scarieux da n s
les inlérieurcs clm ollemenl spillescent dans les ex"t érieures.
Coro ll e peu irrégu licre, jaune pale ou purpurine, a tube
plus cou r l que le limbe. Etam ines 5, syn géncses. Fl'Uils
ob longs, blanehil trcs , lu isan ts, sou vent un peu striés de
noi r. - I1 erbe vivace (haute de 1/'2 metre a 1 mCtro 1/ 2), a
t igc d ressée, raide, molle, fragi le, si llonnée, feuillée jusqu'en
I,aut. Feui ll es alterncs, d'un vcrl pale, loules sp iuuleusesciliées, dissemblables : les basi laires tre.; g/'anlles, pétiolées ,
a segments lancéolés ; les ca ulinaires dentées ou pinnalifides,
amplexicau les; les supérieures lancéo lées et scssi les. Fl. en j ui llet-seplemb re.
Propr. -

Quelqucfois employé commo plante polagcre.

Hab. - Toule la France, dan s les mal'ais , les pl'és moui llés au bord dcs eaux.

Fl. p aris . -

o.

DOI~,

Comm un dans les conditions susdites,

édi lcur. Pod • .
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CANNABlS SA T lV A L . -

C Il ANV R E.

rran~aise .

• CANNAI3IS SATIVA L.,
Spec. , -li57. -

11.

B~ .

Jl ist . des pI.,

n,

fi¡;. f 29 -f36.

Ulmacées - Cannabinées.

N. vulgo - Cf¡anv re, GltclllvellOll, GlIl'bé, Gal'vé, Gherbe,
Gltame rel.
Flcurs dio'iqlles, p e lil es ol ve rd illrcs . Calice m ale a 5 sé pal es, imbri qués da ns la prén oraison. Éla min es 5, sup erp osées
aux sépa les, a fil ols g reles , pcnd a nls ; aanlh eres bil oc ul aircs ,
inlrorses, déhi scenles p ar doux fen les IOD g ilu diuales. Flcur
fem ell e a ova ire su pe r o, uniloculaire, accompagDé it sa b ase
d' un pe lit calice ga mosé pale et sllrm onlé de deux longues
bra uches slylaires filifo" mes e l pap illellses. Ovule desce n<.lant, analrop e , a mi cropyl e supéri ollr el extéri eur. Fruit
(Gh enev is) sec, un iloc ul a ire, monosperm e. Graine dosccnda nle, it légum enls minces, a em bryoD pli ss é- enroulé ; la
r adicule in com banle e t ascend anle. - llerh e annu ell o, a
li ge d rossée (h au te de 1-2 metr. ), ri gide, simple ou ra meuse,
rud o, a feuill es oppo sée - , péli olées, po urrucs de deu x
slipules ; le lim be palmuliséqué , a 5-7 s egmen ts ou moins,
lan céol és, a cum inés, serrés. l nfiorescences males e n grapp es
axillaires ellcrmin ales de ey mes co mposées. F leurs fem ell e
e n glomérul es, dans l'aisselIe ue b radées foli aces ; chacun c
a ccompagn ée d'une brac léole. - 111. e n juin-seplcmbre.
Propr. - Plante :l écorce lex lil e. Feuill es .e nivrantes .
Embryon huil cux . Grain e comeslibl e, donne l' huil c de Che nevis. 'ri ge (Chenevo lle) sel"vanl a fa ire des alIumelles.
Hab . sponlané.

Originaire d'Ori cnt, introduit, cullivé el sub-

Fl. paris. - Assez commun uans les condilions susdiles .

O.

DOIN,

édileur. Paris.
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,lRABETTE DES .4 LPE '.

AfiABIS ALPINA L.,
Spec., 928.

Crucüeres - Arabidinées.

N. vulgo -

Al'abetle eles Alpes.

Fleurs pe(ites (1/ 2-2/3 cenl. de diam. j, aréceptacle convexe.
Sépales 4, imbriqués, dont 2 petits el 2 plus grands gibbeux a la basc. Pé tales 4, bl ancs, en croix, imbriqués, a
on glet épais, a limbe entier, blanco C.lande~ >l., dont 2 intr rposé es au x grandes étamin es , et2 extérieures aux pelites,
décurrenles dans la concavité des gran ds sépales. Étamin es 6, didynames, il anthCres illlrorses. Ol"aire supere,
étroit, 1-loculai re , avec 2 fau sses cloiso ns placenlaires, sur
montol d' un style cylind r iqu e, a sommet stigmatifcre capité
Ovul es nombreux, campylot"opes, ins ér~s sur 2 placentas
pari étaux. Silique t étragone, a valves unin er viées. Graines
sans albumen, 11 radi~l!le ord inairement incombanle . l1erbe vivace (haute de 10·30 cent.), 'ditruse, d'un vert
blancllatro, á feuilles a lternes, molles, dentées, :l. poils
étoilés-rameux : les infél"Ícu res atténuées en pétiole; les
supérieuros auri cu Jé es-emIJrassanles. Grappes terminales,
sans bractées, :l. rach is droit, a p édicell os étalés (lon gs de
1-1/2 conl.). - Fl. en mai·aoulo
P r op r . - .Cell es des Cl"Ucifllros en gé n ér al; inusi té.

Hab. - Jura, Dauph iné, Provence, Corses, Cévennes,
Auvergne , Pyré nées, dans les ro chers des moolagnes . Cultivé dan s los parterres.

O.

DO¡ lI,

édilcur. Paris .
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LO TUS CORNICULATUS L. -

LOTIKR CORNICULÉ.

• LOTOS COfiNlr.ULATUS L.,
Spec., iO!H. - 11. B)/, /lisl. des pi., !l , fi:;. IGS.

L égumineuses - Pap:lionacées - Lotées.

Lotier cumiculé, L. c!'Allel11agne, D. des prés
Piect de pigeon, Piect de poule, Petit sabot, Marice, Tréfle
CIJ,.,m, Poís joli.

N. vulgo -

Flcurs petites (l-I/~ cenl), au nombre de 3-11 su r un
pédoncllle commun, dressé, épa is. Calice gamosépale, a d,<nls
trian gu laires a leur base, bru squemen l subu lé es au sommel,
éga les au tub e en longueu r el connivenles nvnnl l' anlh~se .
Corolle papilionacée, jau ne ou avec l'élendard plus ou moins
purpurin, venlissanl par la dessiccalion el pourvu d'un li mbe
orbiculaire. Ailes fortemenl coul'Lées suivan l le bord inféri elll', élargies au milieu et obliqueme nt lronqu ées auuessous du somme!. Carene arquée, courbée it angle droil,
brllsfJ ueme nt roslrée el non enl icreme nl reCQUI'el·to pa r les
ail es, I!lamines ID, périgynes, diadclp hes (0-1) ; les lilrls
des plus g randes bru squement dilalés en haul. Ovaire pluriovulé, :i slyle glabre el allénllé au sommel. Co usse dro ile
(Iongue do 2 -~ cenL), brune el a val ves s'enrou lanl en spirale
a la déhiscence. Craines ovo'ides, non album in ées, séparécs
par des lractus cellul'~ llx. - lIorbe vivaco (haute de 10-40
cen l.). polymo rphe, glabre ou yelue (L, villo~us TII UILL.),
a rouilles a l lom os, ;l -fol iol ées , iI slipul es Coliacéps, lib res , iI
pédonculc fi ora l comm un dépassanl de beaucoup la Ceuille.
- FI. en mai-octobro .

Propr. - I' uln é raire, apéritif, fort peu usilé, Tinctodal.
Pl ante fourrage re .
Bab. - Toute la France, dans les prés, les pelouscs, les
bois, e tc .

r!. paris. - Tres commun dans les conditi ons sus-lÍnoncées.
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STELLARIA HOLOSTEA L. -

fran~a¡se.

STln.LAJRE-1l0~OSTÉE.

*

STELLARIA IlOLO STEA L.,
Spec., 003.

CaryophyIlacées -

N . vulgo -

Cérastiées .

Stellai¡'e-IJolostée, Langue (["oiseal!.

Fleurs régu li eres (2 ce nt. de diarn.), a réceptacle convextl,
portant cinq sépales herbacés, ovales- Ianeéolés, minces,
sans nervure, 11. peine scarieux sur les bord., mucronés ou
ai gus au sommet, illlbriqués. Péta les 5, alternes, blancs, parlagés jusque vers le milieu en 2 lo bes rappro chés, imbriqués,
une ou deux fois plus lon gs que le cnlice. Étamines 10, hypogynes, accompagnées iL leul' base d'un renn eme nt glanduleux du réceplac le. Qyaire supere, surmonlé de 3 styles, a
ovu le s nombreux por lés par un placenta faussement centrallibre (par r ésorplion des cloiso ns). I' ruit capsulairo, sub vésiculeux, égal au calice en longueur, .¡··6-valve. Graincs 00,
iI faces papilleuses, ¡\ dos tubercu leux-dente lé; ¡\ albumen
farinnux, entouré par I'embl'yo n al·qué . - Herbe vivace, á
souche r ameuse, á rameaux aél' iens a nnuels ri gides , fragi les, couchés a la base, puis redressés, fin emen! pube~eents
au sommel. Feu illes opposées, sessi les-con nées, larges a la
base, et s'auénu ant i nsensiblementjusqu'au somme t, ri gides
et coriares, it bords et a nervure médiane scabl'es; les inférieures r énéchies. Fleurs disposées en cymes ter minales
bipares, divariquées. - Fl. en mai-juin .

Propr. - Uumectant, rafl'aichissant, peu usité. Vanté
comme top ique con tre les fUl'On cles et les anthrax; probablement peu actif.
Hab. -

Toute la France. dans les bois, les haies.

Fl. paris. - Tr es CQmm un dans le s eondilio ns su sdi tes.

O.
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SPIRiEA ULMARIA. -

R E I NE DES P R ÉS .

*

SPlH A!: A ULMARIA L.,
Spec., 70~ .

Rosacées-Spiréées.

Heine des ]Jres, Ulmaire, Omi ere, Vignette,
Petile barbe de cllevre, Pietl de bonc, Herb e aua; abeilles.

N. vulgo -

Fleurs petites (1 /3 cent ), hermaphrod ites ou poly ga mes, a
ré ceptac le concave, portan t su r ses bOI'US 5 sé pa les, san s
cali cu lo, e l 5 pétales blancs, arrondis el longuemen l on guicul és. Étamilles 00, parfois peu nombre uses, plus longues
que les pé tales, á anlhcres co urtes. Cal'pellos 4-10, libres ,
insérés vers le fond du r éceptacle, glabres el finalement
enroulés en sp irale les uns sur le s au tres , entourés a le ur
base par un petit disque j aunalre, occupa nl les bords du
r éceptac le. Graine iI embryon charnu , sa n s albumen . Herbe élevée (;;0-1 20 cen!.), iI rhizome vivace, porl an l de s
r acin es non ren Oées el des branches aérienncs ann uelles
dressées, sillonnées, glabres. Feuilles alternes, pennaliséqu ées- iuterrompues, á 5-9 pair'es de segmenls inégaux et
sess iles, lancéolés, deux fois denlés; le tel'm inal plus gra nd,
palmatifide, verts en dessus, ver ls ou tomenteu x-a rgen tés
en dessous. Stipules sem i-ci l'cu laires, den tées, auriculé es
Fleurs disposées en cymes lem.inales composées, corymb iform es. - Fl. e n juin-aotil.
Propr. - Sud orifique, stimulanl, a ntirhum a ti smal, an ligoultcux; rait pa rtie des th és suisses. Plante lan nante,
lin ctoriale. Scrl a l'extraclion d 'une essence cé lebre.

Bab. - Les marais, pres humides, bords des rivi eres
dans loule la Franc e.
Fl. paris. - Commun dans les conditions sus- én oncées,

O. Don" éditcur. Paris.
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BUXUS SEMPERVIRENS L. -

BUlS.

• BUXU S SE?lIPERVIRE
Spec. , 1301. -

rs

L.,

H. BN, Mon. Buxac.; /list. des pI. , VI, fig. 28- 3·i .

CéIastracée s - Buxées.

N. vulgo - Huis, Boids, O<anne, Bois bénit.
Fleurs J!lono'iqu_e , pelites et vel'dalres . Calice male a
4 sépales décussó"s, imb~iqués. ttamines'!', supcr'posées aux
sépa lcs, formées d'un filel g r'cle, ins~l'é sous un rucl im ent
do [!yn écée quadranglllaire, et d'une anlhllre ovale-sagi tlée,
b ilocu laire, illtl'or e, d~hiscente par 2 fentes lon gitudinales.
Calice femelle ordrnaircment a 6 folioles bisél'iées, imbriquées. Ovair'e sess ile, 3-loculaire, surmonté de 4 slsles
exccntl'iques, li gulés, s li gmatiferes en declans, il ex trémi lé
bil obée; pull'iné entre lcs sly les. Ovules 2 dans clraque loge ,
descendanls, á micropyle sup él' ieur e l int él'ieur. Fruit capsulail'e , r1éhist:enl cn ;¡ valves surmontées do 2 poi ntes latérales, el 2-~pcrmes . Graines oblongues-3-g0ncs, li sses,
lui sa nle s, Ú ,tl~umen chaJ'Jlu, a embryon axile, I'ceti li gne ou
un pcu ar~ué; les coty léclons inférieu rs. - Arbuste (hau t
de ':!U cenl. á 4-5 mCtrc~) ramcux, a branches opposées,
4-gones . l1cuilles opposécs, persislanles, ellipliljues, obtu scs
ou émarginées au sommet, entieres, gla~res, lisses ell
dessus, coriaces, so dédoub lant suivanl leur' épa isseur en
deux Jam es; sans stipules. Fleurs disJlosées en glomérules
axillaires el tel'minaux, la neur femelle eenlraJe quand elle
existe ..- FI. en février-avril.

Propr. - Amer, sudori fi que , fébl' ifu ge . Bois dur, tres
utile. Mélangé á tort dans bie n des cas a la bi ere.
Hab. - La Fl'ance presquo enliere, sur tout su r les
eolea ux el dans les bo is calca il'es.

Fl. paris . - Assez commull sur les coteaux ealcaires
(plantó ?), MarIy, Neauphle, Magny, La I\ oche-Gu yon, Chantilly, Creil, Sénart, l'Oise, ele.

O. DOIN,
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SCORZONERA PRATENSIS. -

SALSIPIS DATARD.

*

SCORZONERA PRATEKSIS H. En,
I/ist. des pI. , Yl1I, 295, nol. G.
T¡'oaopoaon p"o/ells i a L. , Spec., 11 09.

Composécs -

Cichoriées.

Salsifi s bá/arcl, S. des ]lrés, Barbe ele
Rall¡l'ott l, Cochet, TILa/ibot, Bom barde.

N. vulg. -

bOILC,

Type le plus co mmun de la sec li on Tr agopogon du gem e
Scor;;onera, .\ involu cre si mpl e , form é de 8-10 b melées
uni séri ées, unies da ns l eur po rlion illfé deul'e el réfiéchi es
:i la ma lurilé des fru ils . Réceplacle nu et creusé de pelites
alvéoles. Fruits secs, pourvu s de cules lon glludinales scabres
ou de ntées. n on sLipilés et sUI'mo nlés d' une aigr ette form ée do soi es loules plu meuses, et do ot 5 sont plus lon gues,
nues au somm eL Da ns eelle espece, les capitul es termi lle nt
le somme l a pe in e épaissi des bra nches ; leur invol ucr e n'a
gé néral eme ol qu e 8 braclées lao céolé e'l, l ongue ment acuminées e t égal es aux fi eurs, ou plus courll\s de moilié e nvir an (Tragopoaon m inor FR. ). Les anlh er es ont un lulJe inféri eure ment doré, su pé ri-e ureme nt d'un brun fon cé. Les
frui ls sont gri sall'es, de me me longue ur que leur bec scabretub crcllleux, e l l'ai gre lle es t légere me nt viol acée. - Her be
diearpi enno (h au te de 30- 80 con lo), g la bl'e, a feuill es drcssées, lin éaires-acumin écs, ins ensiblem eil t el longue men t
allénu ées en haut, dila lées iI la base, pl us ou moins on duleu ses ou lordues dans leu r porlion su péd eu re. Corolle;
li gulées, d'un jaune pal e, se fermant de bonn e heure lo
malin o - Le T. 1L1Ielltla[¡¡s TU UILL. esl une va d élé tortilis ,
a feuilles ondulées, tortillées. - FI. en mai-juin.
Propr. -- Se man ge eommunémenL dans le nord.
Hab . -

Les

prajrje~ ,

dans loule la France.

r!. paris. -

Com mun dan s les h crbages, les prés humi des,
:i la li siere des bois, e le.

O. lJ OIN, éd itcur. Paris .
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P ULI CAR 1..1. DYSE;'¡TER ¡CA. -

fran~aisc.

D YS ENTÉflIQ UE.

• PU LI CARI A DYSENTERICA GC8l'ln .,
Fl'lI ct., /l, 4Gl.

l ll"la dysellte"ica L. - l . cOlly"'llJa LAMK. Astel' dysclltel'iClls A LL.

Composées-Inulées .

N. vulgo -

Dysenlérique, Conyse e/es prés.

Fleurs llisposées en capitules solitai¡'es ou formant des
cymes uu sommel de la lige el des branches. RéceplacJe du
capilu le plan el légerement alvéolé. Involucre subhémisphérique, supporlé par un pédan cule a sammel non épaissi,
uu ou pourvu d'ulle bruc lée, form é de folio les inégales,
Iinéaires-sé lacées, a dos velu el glandlllclIx, a somme l
élalé, longuemenl cilié, violacé. Fleurs jaunos; celles du
rayon nombrellses el a languelle élroile, élalée, ne tlemenl
plus longue que !'involucre . Fruils bruns el velus. - Herbe
vivace (ha ull) de 15-50 cent.), a rhi zome épais, rameux,
émella nt des bourgeons soulerraius rougeatres, écailleux,
el des branches aéricnnes dressées, ramifi ées au sommet,
a feuiiles de forme variabl e, loules moll es, ver les, lége¡'ement r udes en dessus, lome nleuses el d'un vert blanchalre
en dessous, subdenlées; les inférieures détruiles a J'époque
de J'anthese; les sup érieures lancéalées, sessiles, a base
échancrée el amp lexi caule s-biauriculées. - Fl. en juinseplembre,

Pr opr. - Vanté jad is contre la dysenlerie, tilicto riaI.
Plan le jadis fréqllem'Jlent employéo aux so¡·li leges.
Hab. - Toulo la France, dans les fossés et les marai s,

Fl. paris. -

Commun dans les cond ilions sll sd ites.

O. DOl:i, éditcur_ Paris.
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ACERAS ANTHROPOPHORA R. Br. -

1l0MME PENDU.

• ACERAS ANTROPOPlIORA R. Br.,
in Ail. llorl. kczu., ed. 9, V, i91.
Orc/¡is antr'opophora L.-llimall(oglos.mm a11t"opOp/¡o"um SPIIENG.
- LO"oglossttln all("opop/¡or"m RICII.

Orchidacée3 - Ophrydées.

N. vulgo -

[Jomme pene/u, Orchis pene/u, Pantine.

Seul' rcpréscnlu.nt d'un genrc qui dilTere des Orchis par
l'abscnce tulale d'óperon et des Op/¡rys (avec lesquels il a
aussi de tres élroits rapports) par un labelle descendant,
étroit et nu ;i la base, par un connectif non prolongó audcssus de l'anlhere et par les 2 rélinacles polliniques réunis
dans une poche unique. Fleurs assez peliles (2 cent.), jaunaIres, plus ou moins pales ou lachées et rayées de brun
pourpré, ;i sépales ovales, connivenls en casque. Lab elle
plus long que l'ovaire, trilobé; ;i lobe moyen plus long et
plus large que les latéraux, bifide el a divisioDS ólroites,
slIbparallelcs. - Herbe vivac e, a 2 lub ercules globll lclIx,
a fenilles infériellres 4-6, oblongues-Iancéolées, dresséesélalées, rapprochées; il neurs disposécs en épi cylindrique
assez "iche (lon g de 5-15 cent.), avee bractées lancéoléesacuminées, blanchillres, plus courles que l'ovaire lordu .
- Fl. en avril-juin.
Propr. -

Tubercnles

a salep.

Hab. - Presque loule la France, dans les prés sees et
arides, les pelouses et paturages.

Fl. paris. - Commlln sur les pelouses a Bouray, aulour
du pare du l\Iesnil-Voisin, á Lardy, a 1'0 nlainebleau, ele., etc.
DeveDu rare a Saint-l\Iaur, Mcndon, Saint-Germain. Environs dc Versailles, Nemours, Malesherbes, Provins,
l'Oise, ele., ele.
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VISCUM ALBUM L. -

GUl.

*
Spec., H5J. -

VISCUU ALBmr L.,
11.

B~,

TI'. Bot. méd. phal1b·., fi¡;. a 3~a- aa~G.

Loranthacées - Viscées.

Cui, Cilloll, Ve/'quel, Pomme l}émol'l'ho'iclale,
llerbe de la Sainle-Croix. .

N. vulgo -

Fl cUl's dio'iques, petiles e t jauo.Ures. Périaolhe male
lélram erc; les élam ines au nombre de 4, connées aux divisions du périanlhe qu'elles doublent, el s'OUVfaot inléricurem e nt par des lrous ou pores ilssez nombrcux. Fleur
fem elle a réceptacle concave, logeanl I'ovail'e inrere adoé,
surmonlé d'un court bourrelel circulaire et d'une périanlhe
(corolle) á 4 pélales chamus el squamiformes. a pré fi orais on
valvaire. Ovule représenté pal' une ma sse pl oogée dans le
réceplucle el rcnfcrmunt des sacs embryonnaircs, généralement au nombre d'un ou deux. Fruil charuu, a sarcocarpe
¡;lobu lcux, blanc, rep"ésentaot le réce placle épaissi, surmonté des 4 pelilcs cicatrices du périanlhe. Chair visqueus c,
cntourunt une couche inlel'llc verte (entloca l·pc). Graine
compriméc, dressée, albuminée, renfcrmant un embryon
cylindrique, vert, a cotylédons inCeres et a radicule sup ere,
ou 2 embryons obliques, ou plus. - Herbe parasile, a base
épaisse, indurée. Bruoches (lon gues de 1-6 dP.cim.) di cholom es, arti culées, verles, cylindriques, divergenles . Feuilles
opposées, oblongues, ob tu ses, atténuéos el canal iculées a
la base, glabres, coriaces, verlcs , obtusément 3-5-nervos.
Illeurs en ¡:lomél'Ules bipares terminaux ou Caussement axillaires. - 1'1. e n Cévrier-mui; Cr. en aoul-décem bre.
P r opr. - Fournit ele la glu . Fruit purgatiC. Planle ti oclodulo . On lui a altribué des propriélés anliépilepliques et
millo verlus merveil louses.
Hab . - Tou te la France, sur les arb res, les arbustes,
surtou l les peupliers, saules, pommiers, poi riers, etc., plus
rare sur les ConiCeres el tres rare sur les chenes.
Fl. paris. -

O.

DOI:',
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NUPHAR LUTEUM Sm. -

de la Flore fr8Dgaise.

NÉNUFAR !AUNE.

• NUPIlA n L UT EUM Sm.,
Prad/'o Fl. O/'.'Cc., l. 361. -

11 .

D ~,

lf ist. des pI., 111, fi¡;.87-!H.

Nymplire4 fl/tea L., Spec.,

n9.

Nymphéacées -

Nymphéées.

N . vulgo - NénlL{a/' jaune, Lis !l'é/ang j llune, JaIme! cl'ealt,

Vole! jalLlle, Ribarele, Plateal' ti fleurs j elUnes.
Fleurs grand es (5-7 c:enL), régulicres et hermaphrodil es, a
réeeptae l ~ lé.; ere ment convexe. Sépal es 5, inégaux, sllb orbiculaires, co nca\'es, connivents, ve rls en deho rs , jaunalres
en dedans et sur les bor.ls, persislan ts. Pélal es jaunes, obbvales, insens ilJlement " llt' nués en bas, bi en plus courts
que le ealice, nombre ux, passillll insensibl eme nt aux élamines el portant en hall tune fo sse Ue nec lal'ifere dorsale.
Elamines 00, hypogyncs, cour lJ ées en dedans, inégales, a
anlll ere biloclllaire, délti sc ente par deux fe ntes long iludin,cIes. Ol'ai re supere, a loges nombre uses, multiovulées, surllIunté d'un slyle di scifurme, en coll el'e Ue ondulée StH' les
bords, avec une suillie eenlrale obtuse. Fr uil ovoIde, alténué
au somme! en co l, su rmonté du resle dr.s slyles, s'ouvrant
fillalement d'un e fa ~ on irrégllliere pal' déehiru re. Grai nes
nOlllbreuses, a arill e généralisé, ;\ double albume n, á peli!
e " IH'yo n apica !. - Il erb e ,'i\'aee, aq uat ic¡ue, iI rhi zome épa is,
ic fenilles alterncs : le s sLlbmcrgées plissées-ondulées,
111 ,, 1I.'s el IrAn slLl cicles : les nuttantes o\'ales, entieres,
éclc:Cll crJc5 :1 la I'a, c, coriaces, ~ péliole lúng, oblusément
tci'lu ~t re , clcl.c:é P Il gallle membraneu se iI sa base. Fleurs
so lit aire<, p':Liullculécs. - n . en juin-aou l.

Propr, - Yanté commc anaphrodis:aquc, calman t. Toni ue. Muche tin ctoriale.
Rab. -

Les eaux, surtou t eou ranlcs.

n, paris . -

Commun dans les co ndilions susd ites.

O. 001:-1, édilcur. rori •.
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PALIURUS AUSTRALIS R. el Sen. -

ARGALOU.

PALIUfi US AUS TfiALIS RaJ1n. et Schult.,
Sgst., Y,

3'¡~ .

-

11. Bx, /li s/, eles IJ1.,

n , fil;, 49.

P. aeulea/lIs LAtK. - WwmllllS Paliw'us L. - Zizyplllls Paliw'lLs \Y.

Rhamnacées - Rhamnées,

Arglllolt, Amavnolt, Epille noire, E. ele Chist,
Chapealt cl'évéqlte, Capelet, Porte-chapea1t.

N. vulg o-

Seule espcce du genre . Fleurs pelitcs (env. 1/2 cent. ), 11
r éceplac le co ncave , cupulifol'l11e, Ca li ce de 5 ~épales , lan céülés , élalés, 11 peu prcs égaux en lon gue ul' au r écep lacle,
Pé la les 5, altern es , pelits, involutés, spalu lés, jaunes , f: tamines 5, superposées aux pélales, a anlhcJ'es iJil ücula ir es,
déhiscenles pal' des fenles longi tudinales. Ol'aire enfoncé
dans la con cavilé uu réceptacle iI lar¡uelle il esl adné, surmonlé d'un slyle courl, a 3 loges uniovulées. Ovu les a sce ndants. Fruit sec, coriace, accompagné ti sa base du réceplacle
adné, dilaté en un e grande aile disco'ide, o!lJicu laire , membraneuse, ondu lée·p lissée, I'el te, puis jaune, a 3 noyaux
monospermes, Graines I'erticales, lenti culaires, brunes,
compri mées, sal1S sillon dorsal. Embryou a radicule inflire.
Albumen peu épais , - Arbu ste (haul de ~-3 l~lClres),;i ligo
drcssée, tr es rameuse, iI rameaux Oexueux, Feuilles altern esdistique>, péli olées, ovales, obtuses ou acuminées, légere rement cl'énelées, iI trois nervures longilud i llales sai ll a nl es,
ti slipu lcs spin escenles , a Oeurs en cymes disposées en
grappes. - FI. en juin- aou t.

Propr. - Astrin gent. Fl'Uit diul'étique . Feuilles ac tivant
la suppuralion des exuloires, llois combustib le .
Hab . - Le ;\Ii di, PrO\'el1ce, Languedoc, Roussillol1, dans
les terra ins arid es el sté riles, Cultivé plus au nord .

O.

UOIN, ódilcUI'.

París.
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ULEX EUROPA<:US L. -

AJONC LANDIER.

• UL EX EUROP fE US L.,
Spec ., tO\:;. -

Su., Fl. bl'it" 756.

V, vernalis TllonE, - U, compesi!lts

~1(E,en.

L égumineuses - Papillonacées - Lotées.

Ajone lllndier, Cenét épinellx, Brll,~c, Jone
marin, Vigneau., Sain{oin e/'/¡ivel', Jauge, Jun, Lande
épinellse, Lune/¡er, 1. éc1in, l/auIt-Jone.

N. vulgo -

Flellrs irl'égulicres (cnv, 2 ee nt. de long), a eali ce pel'sistant,
irrég uli r r, pal'tagé jusqu'ell bas en deux Icvl'es iDégales: la
supérieure lJidentée. CUI'olle papilionacée, jaun e d'OI', a
pétales peu in égaux : I'¿'endaru I'cul'essé, ovale , non veiné;
les ailes étalées; la ca rcne dl'oitp, velue sllr son borLl inrérieul' et ne dépassant pas les ail es en 10n gueul' , Etam in es
10, péri gynes, a fileLs 1110nadelphes, a anthel'es in éga les ,
glabres, Ovail'U unilu eulaire , plu l'iovu lé , Style su bul é, ¡'¡ sommet a rqué , Gousse ovale-ellflée, un peu plus longue que le
calice (2 cent. sur 7 mil!. de large ), noiriHre, velu e . Gl'aines
peu n ombl'euses, olil'úlres, a hile déprinlé, ovale, couvert
en partíe par une dilalallOIl arillaire du somme t du funiculo,
échancrées a ce nil'eau. Embryon fal'ineux, san s album en.
- Arbri ssenu épineux (haut de 20-2UO cen t.), a li go dressée,
rameuse, s ill onnée, ve lue, ú ramcaux cntrclacés. F'euilles
uniroliol é e ~, cOI'iace5, linénil'es, spinc~cenlcs au 50mmet,
avec u n courl mmcall axilla ire ép in ellx. F'lcurs axill ai res,
solilaires ou gémin ées, a péd irell e plus court que la feuille
fl orale et porLa nt en haut, sous la fleul', 2 brac téoles app liquées, ovales-al'l'ondies, plu s larges que le pédicclle. F'l. en octobl'e-uécembre e t parfois tout l'hil'er, plus soul'e nt
en mai-juin.
Propr. - fo urra¡;e, engruis . Tinctorial. Sr.rt
les fours et ú l'cx trac li on de la polasse.

a chauITer

Hab . - La Fl'ancc scplentrionale, oc ciuenlale et méridionalc, dans les li eu x sléri les , ~u r les coteaux iDculles, dans
les haies.

FI. paris. -

O.

DOIN,

CommuD dans l es conditi on s su sd ites.

édilcur. Paris.
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1i A Re 1 s S G S P S E U D o - N A Re 1 s S u S L. -

pon ION.

'NARCISSUS rSEUDO-NAfiCISSUS L.,
Spec., 414.

N. sylveslris LAMK. - N. majal' L01F. - N. !'adians LAP.
N. {esta lis SAL1sn. - Ajax Pseudo-Na,'cisstls I1AW.

-

Amaryllidacées·AmaryIlées.

N, vulgo - Porion, Porillon, Aiault, Alm'leau, Jeannelle,
Flert1· de coucou, Chaudron, Clochelte des bois, Coque-

loun[e, NaTcisse des bois, N. jaune, N. eles pl'és, ~. sauvage.
Fleur grande (4, 5 cent,), pcnchéc, jaune. Ovaire infere,

verl, 3-loculaire. Périanlhe supere, a 6 divisions ~-sériées,
ovalcs-lancéolées, imbriquées, tI'un jaune pale, un peu
uni es a la base . Courorme (d isq ue pélalo'ide) obconiquc, un
peu plus longue que le périanthe, denlée ou lo~ée in éga lemenl au sommel, jaune d'or. f:tamines 6, superes, un
peu unies ¡\ la base avec la couronne ¡\ laqu~lIe elles sont
in térieures. Fil cls su bul és; antheres eXlrorses, non déjetées ,
allongées , allachées en, dedans, ¡\ fentes longitudinales
mar " illa1es. Slyle dépassanl les é lamin es, a sommet sligmatiJ'cre peu dilaté, 3-gone . O,'ules nombreux dan s chaque
loge, lransversaux ou obliques, insérés dans l'angle intern e,
¡¡nalemenl plul'isél'iés, Fruit capsulaire. Graines subg lobuleuses, albuminées. - Ucrbe vivace (ha ute de 2-4 décim.),
bulbeuse, ¡\ feuilles planes-linéaires, subcanaliculées, obtus es, glauccscentes. Fleurs soli taircs au sommet d'un axe
qui, sous elles, porle une spalhe enveloppant d'abord lout
le bouton. - Dans la val'. bicolor (N. sexa?lgularis HOEM,), le
pél'ianth e esl lr es paleo - Fl. en mars-avri!.
Propr. - Émélique. Bon vomitir pour les enfanls. Antispasl11odique. TinclolÍa!. Adose trop forte, vénéneux.
Hab. -

Bo i

laillis, prairies des monlagnes,

Fl. paris. -

"incennes, iI la Porle-Jaune; Versailles, iI
droile du canal, el dalls un grand nombre de bois ou il est
commun (el ou il a souvenl été planté).

O, DOIN, éditclIl" Pnl'is.
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eH LORA PERFOLIATA L. -

GENT il UnÉE J ,1 UNE.

• CIIL ORA PER F OLI ATA L .,
.l/anliss. , 10.
Cenliana perfoliata L., Sp ec. , 335,

Gentianacées- Gentianées.

N. vulgo -

CenlaU¡'ée jaune .

Fleu rs réguli c res (larges de

1-~

eent .), he rm aphrodi les,
pr'esq ue compl Clemen t
en 6- 8 foli oles li néa ires, subul ées, subun inerves. Corolle
gamopétale, hypo cralérim orp he, il li mbe 6- S-fi de , t'Jrdu,
d'un bea u jaune; les lobes obtuso Étam ines 6- 8, alternipé tales, ins érées su r la co roll e. Gy n ~ cée supere, a ovai re
unilocul aire, surmon té d' un st)'le linéaire , eaduc, pa rtagé it
son sommet en de ux lobes sti gma ti fe res e n form e de fourche. Ovu les n omb reux, insé rés su r' de ux placentas pariéta ux laté raux. Fruit eapsulnire, subglobu leu x- oblon g, bivalve. - Pl ante herbacée, annue ll e, g lab r'''' e t glauque ,
amere (haule de 2-7 décim.) , simplo ou ramifiée en haut,
a feuill es oppos ées : les basil nir'es subpétiolées , ob ovales;
les eauli naires ovales-tl'iangu laires , sessiles, un ies a leur
base dans toute la l al'l~e u r. Fl eurs termin ales , soli taires ou
plus ordi nlli reme nt en cyme bipa re. - Le C. grantliflora
GRI SE B. est une forme :l coroll e ~ , 3 fois égale au ealice. Le C. i nt erm edia T EN. (C. acuminata R EICII B.) est une autre
fo rme, aux div isions li néa ires d u cali ce sub éga les il la cor olle. - FI. e n ju in-seplembre.

a réeeptaclc co nvexe. Ca lice partag.!

Propr. -

Amer, stomad ri que, fébri fuge .

Hab. - Pres qu e toute la Fra n ce, dan s les bois humides ,
les li eux he"beux, les marais, s ur les eMeaule incultes.
Fl. paris . - Assez commu n, dan s les eo ndi tio ns susén oncées. Bois de Meudo n, Mon tmo r ency, Man tes , etc., e lc.

O. DO tN, éditcur. P¡lri s.
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CE:\T.... UHEA BE:-; E DIGTA L. -

C1HnDO.\' B ENIT.

• CENTAUREA DENEDICTA L.,
Spcc., eJ. 2,

l~OO.

-

CniCllS bCIIClliclllS L. -

-

H. D=<, l/ isl, des pI., VIII, fi:;. 11-1 3.
GnE~.

Ca lcitrapa lallllyi¡losa

et GonR., Fl. de Fr., 11, 203.
LA )I •• -

Cm'beni Ao'\ 's.

Cempesées-Carduées.

N. vulgo - Chal'don bénit.
Seul représen tant de la seetion Cal'beni du gc nre
Cenlal¿l'ea . Capitu les asscz grands (3 een t. ), hélérogam es,
á fleurs d'u n jaune pale: les ex té ricurcs sléri les ; ce ll es du
eenll'o hcrmaphrodites et fertiles . Inyol uere globu leuxoyo'id e, a braelées dissemblab les: les oxtérieures foliaeées,
ép ineuses-dentées; les int é rieures paléacées - subeori,lees,
app rimées, terminées par un appe ndi ee épincux, simple Oll
ramifié. Réceptacle pl an, longuement séteux. Corolle a
limbe olJ li que, 5-fid e. f:tamines syngénilses. Style iI branches
linéaire s-obl ongues, entomée s inférieuremcnt d'un annea n
d e poils. l'ruils oblongs- suban'ondis, glabrcs, costé s, iI aréole
ba~ilaire latérale g rande . Ai gre llc a 2 sérics ~e so ies di ssemblables; les inléri eul'es fin eme nl fran gée s. - lIe rbe
annue ll e (haute de 20- 50 cent. ), il ti ge dressée, anguleuse,
la in euse, iI rameaux numbreux , diyariqués, plus longs que
l'axe primaire. Feuilles alternes, di s~c mblables: les bas il aires pétiolé es; les aulres sessiles el déeurre ntcs; loul es
sinuées-pinnatifiucs eu denlées, iI lobes ou den ls term inés
par un e petite épine . Cap itules so lilaircs au somme! des
liges et des rameuux . - FI. en mai-juillet.
Propr. - Fébrifuge, lonique, diaphorétique, an thelminthiqu e; á haute dose, vomitif.

Hab . - Le Midi ; champs de la r égio n des olivicrs.
Nimes. Monlpel!ier, !ial'bonne, etc. Les Haules- Alpes . Cul tivé plus uu nord.

o.

Do:~,

éditcul'. Par is.
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RA.~UNCULUS

Ll:\GUA L. -

GRANDE DOU VE.

• RANUNCULUS LINGUA L.,
Spec. , 7¡3. -

h.

H. BN, IJisl. !les pI. , l, fi¡;. 59.
IOllgi{olills LoI !I 1(.

R enonculacées - Renonculées.
N. vulgo -- Grande DOllve, Hel'be

d~

fe¡¿.

Fleurs assez grandes (3 cent. de diametrel, a réceptacle
conv exe. Sépales 5, inégaux, " elus , imbriqu és en quinconce.
P étales 5, alternes, plus grand s. jaune el'or, luisants en
dessus, pourvus a leu r base d'une fussetle et d'un onglet
presque nul, imb l'iq ués . Étamincs nombreuses, in sér ées
dans t'o rdr e sriral, a fil e ls libres, a anlh llres basifixes, biloculai res; les 2 loges lin éaires, adllées uu x bords du co nneclif, déhiscentes vers les bords, en dehors, par une fenle
longitudinal e. Carp elles n omb reu x, libres, i nsérés dan s
l'ordl'e spiral au-d essus des élam ines, a ovuire uniloculaire,
uniovu lé ; l'ovul e iu séré en bas de l'a ngle interne de la
loge, ascendant, avec le micropyle cxtél'Í eur et infél'ieur
Fru it multiple,
achaincs n omhreux, comprim é5,
bec
stylaire court, large et ensiforme, Craine albuminée, a
embryon petit, inférieur, dressé . - Herbe "ivace, glab r e
ou pubescente (haute de 1/ 2 metre a '1 melre 1fi), a tige
dressée , fi stuleuse, enlou r ée a la base de racines adventives
subverticillées et émeLtant d'assez longs stolons . Feuilles
alte rn es, lan céol écs- acuminées, tres lon gues, ~'leur s t erm inales, - Fl. e n juin-aout.

a

Propr. Hab, -

a

Tres acr e, véné ncux, irritant, vésican t.
Les marais de presque toule la France,

F!. paris. - Rar e, dans l es conditions sus dites . Versaill os, Enghie n, Saint-C ralien, Sa in l-Léger, Armainvilliers,
IIl enn ecy , Corbei l, Itteville , Me lun, Ncmours, Moret, Pilhivi e l's, Pierrefonds, etc.

O.

DOI~,

éJilcur, Poris,
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BAILLO:i.

L \ S DI A e H 1A

ve L G A R 1;;

L. -

L r s [JI JI Q uE C oJI JIU N E

• L YSBI ACI-lIA VULGARIS L.,
Spec., 200.

Primulacées . -

Lysimachiées.

Lysimaqlle, LlIsimachie com mune, G¡'ancle
Lysimaq/te, lIerbe atlx c01'1lcilles, Comeille, Casse-bosse,
Pel'ce-bo~se, SOtlc i t:'eau, Péclt e¡' des pl'és, Lis des leintUl'i el's.

N. vulg. -

Fl eurs r égll li cr cs (1 1/2-2 ce nt.), a r éceplacle convexe.
eaiice de 5 sépales libres, ciliés, 10rdll S dans le boulon.
Coro11e gamopélale, bien plu s longue ~lIe le cali ce, afi lobes
tres profond s, tordlls, jaun e . Elamincs 5, superp osées aux
divisi ons de la co rolle, a filels m o nad e l phe~, unis avec la
bas e de la corolle, a anlh er es inlrOl'ses. Ovaire libr e, ulliloculaire, á placenla central-libre, lerminé par une poinle et
porlant un nombre illd éfini d'ovul es ascendanls, a mieropyl e
inférieur el exlérieur. Fruit cnpsulaire , dé hi scent supé"¡eu rieure men l. Grailles llombreuses, albuminées, a emb ryo ll
parallcle au plan du hile. - llC1'be ,'ivace, il rhi zome
rampan !, á rameaux aériens annu els, dressés (hauls de 40 il
120 cc nl. ), simples ou rameux, sub lél ragones. Feuilles opposées ou verlicillées (L. vel'li cilll1la ) par 3, ,t, ovales-Iancéolées, aigues, cnlieres ou si nuées, courlcment péti olées, molle menl velu es el poncluécs de noir. Fleurs en grappes lerminalos el axilJaircs, ram euses el formées de cymes biparos Ol! unipures. - Fl. en juin-aoul.
Propr. - Plan le lincloriale en jaune el en brun,
Hab. -

Marais, bords des ruisseaux, bois humid es.

Fl. paris. énoncées.

O.

D01~,

Tres commun dans les condilions sus-

étlilcur. P'l'is.
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VERBASCUM NIGRUM L. -

MOLENE NOIRE.

*

VERB ASCUlVI NI GRUM L,
Spec., 253. - SCHfiAD . , Non. , 1I, 2t

Scr ofularia cées - V erbascées.

N. vulgo -

1Il o1éne noire.

Fleurs assez petites (1 1/ 2 cent.), ayant les caracter es gélI éraux de ce lle s du V. phlomoides (o . 9), jauo e pa le, a vcc la
gorge "iolacée et le limbe plan . Etamines a fil ets tous pourvus
de po ils violets, a an th eres toutes égales e nlre ell es, transversales. Style ,\ tete stigmatifere plu s lurge que haute , déprimée, e n fo r me de dcmi-I une. Fr uit ovoide , dépassa n t
p cu les sérales . - Herbe dicarpieooe (haute de ,W-l'20 cent.),
a li ge dressée, si mple ou r a millée , pourvue d'aogles saillanls vers la hau!. Feu ill es infér ieu l'es longue me nt pé liolées
el lan eéol ées, a base échancrée en COO Ul", in éga l e ment et
pro fond ément cl'éue lées ; les sup él'i eul'es se ules sessiles,
aeumin ées et a rrondi es a Icu l' base. Fleur s e n un e lon g ue
gra ppe term inale s pi cifor 'll c, simp le e t illlerl'ompue, ou en
grappe ram ifi ée ; les ramifi eations dressées ; les bra etées
portan t dans leu r aissell e un e petite c)'me . - Le V. par isiense TUVILL . e st un e forme robuste el ra m eus~ de celle
espeee . - Le V. AlopeclL1'I!s Tn ur LL . est un e autre for me,
no n con stante , a ti ge si mple el a tomentum de la face inféLes V. Schotr ieure des feu illes épais et blan cl\illl·e. t ianwn SClIRAD., ""ir /geni FIIA NC!I. e t Schiede anlLln Koc!I
so nt des hybrirl es de celle espece e t d es V. /lo ccosul1l et
Lyc hnit is . - FI. e n j uill el- oct obre .
Propr. ~ Émolli en t, l1lucilagineux, seco

lh lb . - Pmsqu e toute la Fran ce , dans le s b ois, au bon!
des chemios, surlo u t dao s les lerr ain ó al·g ilo-siliceux .
FI. p arl s. -

Assez CJ mmun d.\Os les eJ l1d ili ons s ustlites.

o. DOlN, éditc lIl". Pal'is.
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PRIMULA GRAND I FLORA Lamk. -

PRHI EVRRE ACAULE.

• PRIMU LA GRANDIFLORA. Lamk,
Fl. (ranc., 11, 218.
P . aClllllis J ACQ ., .1/isc., 1, {58. - P. VeI'" v,lr. aCllulis L,
P. sylves/r¡s Seop. - P. vulgar¡s H UDo.

P rimulacées - Primulées.

N. v ul go - Prim evere aCG ule, P. á grandes fleul's.
Fleurs assez grandes (2 cenl.), ré guli cres, a cal ice gamo sépale, tubu lcux, pe nla¡(o nal, ve lu sur les angles el découpé
do 5 denls Pl'eoque éga les au lub e . lan céo lées, acuminées .
Corolle gall1opé lale, réguli cre , d'un j au ne pale ou r'lI'ement
blanchalre el lavée de violet, inodore , a lin,ue élalé, plan,
égal environ 2 fois au lube en lon g ueu l' , iI 5 divisions obcOI'dées, taché es ti la base de jaullu omn gé ; la gorge plissée
el pourvue de saillies légb·eR. Élamines :', portées par la
corolle el superposées iI ses divis ions. Ovail':) libre, uniluculaire, ti placenta central-libre, mulliovulé . Ovule s ascendallts, ¡'¡ ndcropyl e exlérieur e t inréri e ur. FI'uit capsulaire,
oVQ'id e, égal en 10llguelll' au tub e UU calice appli~ué sur
lni. Crailles an~uleuses, ti nemcnl chngrinées, bl'Unes,
albumin ées, a emuryun "erlical. - \lerbe vivace, peu
élevée, a souche épmsse, ú reu illes bas ilaires di . po sécs en
roseUe, obovales ou ovales-o!Jlongues, in sensib leme nl alténuées en pétiole, in égalell1enl ondulées , dcntées. ridées,
ré licul ées , glabres en dessus, mullemenl pubescen les en
dessous. F1eurs solilaire s, péuoll clllé es . iI pé doncul es porlant des poils laineux plus lou gs que leu l' uiametre, égaux
aux I'euilles ou plus longs el pourvus ¡'¡ leul' base d'une
braclée lancéoléc-subul ée. - 1'1. en maro-mai.
Pro pr. - Jadis "anlé comme antirhulllalismul. Souche
stel'l1utatoire.
Jlab . -

Toute la France, sauf la région médilel'l'all éellne .

Fl. p aris . -

narll. Bondy, Sénart, La Cell e, Chanlilly.
Hambouillet, nocheforl, Drellx, Ermenonville, forcls de
I'olllarmé, de Ilatalte, elc.

O. DOIN, éUl loul'. Paris.
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AG R IM ON IA E U P ATOI\ / A L. -

A I GR EMO I NE - EUPA TOIR E.

*

AGRIMONIA EUPATORIA L.,

S¡Jec., G43. -

11. BN,. IIi $t . des ¡JI., l, fi¡¡.

3j9-a8~.

Rosacées·Agrimoniées.

Aigremoine-Eupa loi¡'e , Eupaloi-re des Orees,
E. des aneiens, Francormier.

N. vulgo -

Fl eurs pelites (e nv. 1 cen1.), hermaphrodiles, ar éceptacie
en forme de sac, herbacé, cha rgé en deho r s de cannelures
et, au somme l, d'aiguillons cro chu s, élal és j devenant :dur
a la matllrilé des fruit s qll'¡¡ enveloppe. Sépales 5, insér és a
I'orifice réceptaculaire. Corolle rosacée, de 5 pélales ovales,
imbriqu és, j aun es . Élamíncs assez nombreu ses, insé rées ,
comme les pétales , pé rigyniquelTlenl sur le récep llcle. Carpelles e n nomb re tres reslreinl (souvenl 2-3), insérés flU
fond du sac réceplaculairll, formés d'un ovaire lib re, surmonlé d'un sty le a te le st igmalífil re subbilobée . Ovule 1, descendant, a natrope, a micropyl e ex térieur el sup llrieur . Fruit
sec , ordinail'emen t rédu il á un ac haíne en fermé daus le
r éeeptacle rén échi sur son pédoncule. Grain e descendanle,
a embryon charnuj la radícule supere. - Herbe vivace,
odoranle, a rhi zome rameuxj a rameaux aéri ens annuels
(hauls de 20-80 cen l.) , a feuill es altern es , pennaliséq uées,
velues en desslls, lom enleuses- cendrées en dessousj les
seg menls oval es , pl'o fond éme nl den lés. Slipules grandes el
emb ra ss anle s, in cisées. Fleurs disposées en Jongues grappes
terminal es el spiciformes de petiles cymes. - Fl. en juinseptembre.
Propr. - Asll'Ín ge nt, tonique, tinctori al. A été "anlé
comme dé lersif, fébrifuge . S'emp loie assez sou vent e n gargarismes conlre les angines . Recom mand é pour modiller les
ulceres ~a ni e ux.
Hab. - Toule l a France, dans les li eux inculles, l es
hai es, buiss ons, bords des fossés el des bois.

Fl. paris . - Tre s commun dan s les conditions susdites.

O.

DOIN,
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HYP ER I CUAJ PETlFORATUM L. -

MTL LEPE RT UIS.

• HYPEIUCUM PERFORATUM L .,
Spec ., 1'105. -

H.

B~, Ifiat. dea pI.,

11. vu !gal'e LAMK. -

YI, fig. 330, 350.

11. of/lcillaJ'um

Gn.

Hypéricacées.

ilfillepe7'luis, IJel'be ti mi/le trolts, IJ. alta;
píqtíres, lf. Saínl - Jeall , Clwsse-cliable, Trach el'on jaune .

N. vulg o -

Fleurs régulicres (2 '1/2 cen t. de di am .), iI réceptacle convexc, porLanl 5 sépales linéaire s-Iancéol és, aigus, enLiers,
non pon clu és , imbriqués, el 5 pé tales aHernes, marcescents ,
jaunes, tordus daus le bouLon. ELarnines nombreuses, disposées en 5 faisceaux opposiLipétal es, iI antheres orbiculaires, introrses, pourvu es d'un poi llt noir, déhiscentes palo
2 fenle s lon gitudinales. Ovaire supere, ¡'¡ 3 placeutas pariétaux, multiov ulés. Style iI 3 branches libres et divergeutes.
Fruit capsulaire, a 3 valves poul'vues dc ~ bandelelles longitudin ales el de glandes rougeutres latérales, oblongues,
obliqucs. Grain es nombreuses, alvéolées, iI em bryon droit,
charnu. - Herb e "i vace (haut e de '2-5 déc im.), iI rhizome
ligneux et rameux, a feu ill es oppo sées. oblongues ou lin éaircs, sessiies, verL es, bordées de ponctualion noir¡itres e l
ch argées de points gland uleux-p p.llucid es, iI nervures latérules légeremen t saillantes. Fleurs en cymes terminales,
corymbífo l'mes, a pédicelles plus court que le caliee. - Fl. en
mai-aoul.
P r opr. - Astringent, slimulant, vermifuge, vulnéraire,
vanté meme conlt'e la ragc. Tínctorial, ta nnan !. · Sert iI
l' cxtraction de !'huile de Milleperlui s, usitée comme vulnéraire, délersive, etc .
Hab. - Toule la France, sur les gazons, le bord des
bois, des foss és, etc.

F!. parís. -

O.

DOI~,

Commun dans les condilions susdites.

éditcur. Paris .
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,NAnCISSE A nOUQUE1'S.

NARCISSUS TAZETT A D.,
Spec., 416.

A maryllidacée s -

N. v ulgo -

Amaryllé es.

Narcisse á bouquets, N. de Conslantinople .

Floul's assez g l'~nd e s (2, 3 cen L), a oyuil'e in fere , yert,
gla bre , su rmonlé d'un lube cy lindl'i que asscz long' el é lroi t,
sUl'monl ó tI'un limb e a 6 lobes ovales, imb ri qués, puis
é lal és, pélaloldes, d e couleul' bl a nche , j au ne clair ou j au ne
tI 'o r. Couronne atlac hée a la go r¡¡e du lu be , en d'eh ors de
l'a ndl' océe, en eoup e plus ou moins évasée , pé lalold echarnue, de cou leur jaun e ron cé , a bord s e nli e rs ou on dul és,
égul e e n hauleur au Li e l's ou iI la moi li é a u p lu s du limbe.
f:l amill es 6, sur de ux verlicilIes, in c lu se~ , lou les pour vues
d'un o a nlhere iJil oeulaire et illll'o rse. Ovaire ¡'¡ 3 loges mu lli ovul ées; slyle dl'essé, a Lete stig mali fe re oblusémen t lrilobée, inclu se. Fruit ca psulai re, eour onné d'une cicatr ice
du lub e fl oral. Graines albull1inées. - Ilerbe Yirace , il bulb e
lUlli qué, ¡'¡ reuill es é troites-all ongées, r edin erycs, légerement cl' ells ées en gouUiere, dl'essée Ol! é talées, g lauces centes .
I-l ampe flora le (haute de 20·00 cent,) compri01 ée - an cipiLée ,
u n peu plus eou rle qu e les reuilles el po r tant il son soo1mell es fl eul's dispos ées en eymes unipal'e s 0ll1b clliforll1 es,
- FI. a u printemps.
P r opr. -

Bulbe ém élique. Fleul's orne menlales.

Hab. - Tou te la r égion méditen anéenn e . La Corse o
Yariétés nombl'euses ot fl' équ e mment culliyée s.

O.

D OIN, é Jit o lll'. P Ul'lS .
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HELLEBORUS VIRIDIS L . -

IfELLÉBORE

fr~n~aise .

VERT .

• IlELLEBOHUS VlflIDIS L .,
SpCC.,

78~.

llellebol'Gstcl' v i l'ictis

AI (E~ C II.

Renonculacées-Aquilágiées.
N. vul!)' _ -

I/ellebol'e verl, I1erbe

alLX

sélolls.

Fl e ul's asse z g randes (env. ,j. ce nl. de diam etre), 11 5 sépale.
p ell conv excs, vel'ls, imIJriqu és. Stamin odes c nvi,'o n 10,
slipi tés, c n cornet n ecl arifcrc a u fond, se loucha nl lous par
leurs bord s. Élamin es nom brcuses , it fil cts IJlancs, a anIh cl'c s lJasifix es, subcxtror sesj les dcux loges déhiscen les
pl'CS de leurs bords. Ca rpelles peu nom brcux (3-5), a oVilles
peu nombreux (env. 4-8), bi sél'i és, it slyl cs r énúchis, légcrcIII cnt rennés a leur e xtrémilé stigmaLifcr e. Follicul es l'cnnés, obl oogs , sUI'm ontés d'un long beco Gruin es albumin ées. - Il erbe vivaee,a rhi zo me obliqlle, n oiraLrc. Il a mcaux
aéri c ns annu els (h auts de 20-50 ec ul.) , dl'essés, lc rmin ús par
t -5 ncurs, disposées en cymcs , penchées, et p ortant audcssou s d'elles des feuilles basi laires lon gue ment péti olées ,
a segmcnts obloogs-Ia ncéolés, simpl emcol ou dou blement
dcntés, les laléraux connuents a leul' ba se ; e l des feuilles porlées sur le pédoncule el sou s les ncurs, scssiles , palmitip:lI'tiles, a segmcnts laléraux confiu cnls, d'un beau vert, commc
Ics sé pales. - Fl. en mars-avril.
Propr. - Irrilanl, vésica nl, drastique . Son rhi zome est
souvcnl sub.lilu é a cclui de l'JI. niger.
Hab. - Alpes, Pyrénées, Auyerg nc, Normundie, Picardi e,
AIsaee, dans les buis el sur les coLeuux.

Fl. paris. - Bois de Lognes, prcs Lagny, oil il a éLé peuLtiLrc planLé, ainsi qu'¡'¡ Trianon, nIaleshcrbes, ' Nemours,
Viller's-CoLlereLs, Compi egne, Belz, Magny, J>ouilly, el dans
un grand nombre de purcs el de boi s de l'Oisc. 11 y esl toujours assez rarc, el, dan s ces localiLés, la planle esl rcprésc nLée par la forme qu'on a nommée 1/. occidelllalis REUT.
O.

D U 1~ ,

éJilcur . Po";s.
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L YSI MAC HI A NEMOHUM L. -

fran~a i se .

LYSJ,lIAQUE D ES 80 l S ·

* LYSIMAC IlIA NEMORUM L.,
Spec., 2 11.
LeI'o1txia nemQI'z,m MÉR ., FL. 1Jal·.,

P rimulacées -

N. vulgo -

éJ. 3, 15J.

Lysima0hiées.

Ly simaque eles bois.

Typ e de la secLi on Lerollxia du geme Lysimaque. Fleurs
grandes (eny.1 cent, de diam. l,a réceptaclc conyexe.
Di yisions du calice penLamere,linéaires-Iancéolées,subulé es.
Corolle roLacée, jaune, trois fois env iron aussi lon gue que
le cali ce , a 5 di,isions profondes, ovales, obtuses, se rrul ées,
Lordues dans le bou Lon. Elamines 5, superposées a ux diyisions de la corolle el i nsérées tout [lres de su base, a filets
libres a la base, a antbcres inLrorses, bil oculaires, dé hiscenles par deux fentes long itud in ales . Gyn écée libre. Ovules
nOll1breux, in sérés su r un pl acenta ce ntral-libre, iI microPs le in fé ricur el extérieur. Capsule a déhiscence longitudinale. Gruines ulbuminées, a em bryon parullele au plan de
I'ombilic. - Herb o glab l'e, humbl e (10-30 cent. ), a li ges
gre les, couchées, puis redressées, souyen l r ad icantes iI la
uase . Feuilles opposées, ovales-aigues, serrulées, court emcnl pétiol¿es. Flcurs soli Laircs, axiJlaires, opposées, pédonculées. - Fl. en juin- aout.

as~ez

Propr. néraire.

Raremen t employé comme asLrin ge nt el yul-

Hab. - La France central e, rOue sl, les Vo sges, le Jura,
les Alpes, I'Au vcrgne, les Pyrénée3, l'Oues l, surlout dans
les terrains siliceux.

Fl. paris. - Rare. Forel de MonLmorency, surloul le
long des chemills, Compiegne, Villers-Collere ls, etc.

O.

D OIN,

étlilcul'. Paris.
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CASTANEA VULGARIS Laml,. -

fran~aise.

ClIAT.HGNIER.

CASTANEA VU LGA RI S L amk,
Dict ., 1,708 , -

G, vesca

H. BN, Hist. des pI. , VI, fi g. 189- : 98 ,
GtERT N. -

Fagns Gastanea L.

Cast a n éacées -

N. ,'ulg. -

Quercinées .

Chá taigniel', CI!.I'tag ni é.

. Fl eurs mono'ique s, pelites e! verd úlres ; le s males pourvues
d'un p eli! ca li ce a 4-6 folioles, e t de 4- 20 é ta mine s il
inserti on ce nlrale ; Ics fil ets ¡;¡¡'eles, li br cs, et les anlh eres
exs er leS', bilocul aires , d éhi scen les par 2 fentes longitudi n ales. Flel1rs femelles it r écepLacle en sa c, portan! sur ses
bords u n pe tit cali ce supere et logea nt dans sa co n cavité
un oyai l'e iofer e, it 3- 6 loges , surm onlé d'u n meme n ombre
de slyl es lin éaires. Ovules gé minés, in sérés en haut de l'angle
intern e el es .loges, elesccndants, a na tropes, a micro pyle S ll pé rieur ct ex té ri cur. Fr l1it (Cl la taig ne , Mar ron ) sec,ovo'id e ,
subanguleux-3-gon e, a pé¡'ica rp e c o r i ~ce , surmonlé de la
cicalric e du périanlhe; gén éralement mono sperme, it graine
d escenelante, re nfermant sou s de minces tégumenLs un gros
e mb ryon charnu, fa rin eux, a cou r le radicule r ecouverLe
par les co tyléel on s épai s, plissés-anfl'ac tueux e t forlement
co héren·ls. - Arbre élevé , il feui ll"s alLe mes, p étiolées,
ob lon gues - Ian céolées , den tées, ' g lab res , cori ace s, penllinel'ves , a cco m pngnéos de sLi pllles la lérales. Fl eurs dispo sées en lon¡rs ch ilton s inten ompu s : les femell es infér ieures; les males b ien plus n ombreu ses (a vec parfois des
Oeurs he rm aphr odite s intcrpos ées) , groupée s en g lom érules
altem es; les glomérlll es feme ll es e ntollrés d' une cup llle
1- 3-0 0re qu i de vi en t autour du fruit un e coque ép ineu se ,
fina lem ent 4-valre, r enfe l'Ln ant 1- 3 fruit s. - Fl. en .maij l!in; fr. en sep temb re- octobl'e.
Propr , - Grain e comestible. Éco rco a n lidial'r héique,
ti nc toriale , tanna n te . Bois tres util e .
Rab . -

Los bois, dan s les lcrra in s sili ceux.

Fl. p aris . -

O,

DOIN,

Fréqu on t dans les condition s su sdites.

édí teul'. Pal'Í • .

iH

I mp. zin c
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Parí, .
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,,'lCiCA ,11:\011 L. -
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PEriTE l'EnI'ES G:I E.

• VINCA MINOn. L.,
Spec., 30'•. -

H. BN, TI' . /Jot . ", ¿d. lJ/¡aw!r. , Og. n12.

Apocynacées - Plumériées .

N. vulgo - Petite Perven che, Berge /'e , Violelte de sorcier ,
Petit pucelage, Prove/lce, flerbe á la capucine .
Fleurs moyennes (3 cent. de diametre), conslrui les comme
celles de V. major (n. :11), a cal ice profondément divisé;
les divisions lancéolées, ¡;Iabres et bien plus courtes que le
tube de la corolle. accompagnées de deux pelites glandes
latérales. Corolle bleue, plus rarement blanche ou violacée,
a 5 lo bes tordus. cunéi formes et lronqulÍs au sommet. Étamines 5, á fil et court, géniculé, surmonté d'un co nnectif pétaloide, pubescent; les loges de I'anthere distantes. Ovaires
2, indépe ndants, a 4-6 ovu les descendants et obliques, bisériés . Clandes hypogynes 2, alternes avec les ovaires. Styles
unis en une co lonne renO~e, surmontée d'un bou quet de
poils el entourée plus bas d'un rebord saillan t, glan duleux.
- Berbe vivace , a branches fol iiferes longues (~-.t décim.) et
couchécs, glabres, fin alement radicantes. Feuilles opposées,
courLcment pétiolées, elliptiques ou o" al es -I an~éolées ,
glabrcs, luisantes, per~istantes. Altes Ooriferes courts (1015 cent.), dl'ossés. Fleurs solitaires, pédor.culées . Pédonl\ules
plu s longs que les fi eurs et les feu illes . - FI. en marsjuin.
Propr. - Celles du V. major ; employtÍ surlou! en mo!decine populau'e co mmo dépuratif el diaph orétiquc .
Hab, -- Toute la fran ce , dans les bois et les haies.
Fl. Paris. -

O.

DOlN,

Commun dans les

ó,li!cur. I'a,-is .
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CUt COll t~ E S'¡¡; 1'.1 CE.

* C[CHORIU~I
Spcc., H42. -

H.

B~,

INTYBUS L. ,

llist. des pI., Vii[, n¡;.

~7-30.

¡

Composées -

Cichoriées.

I

N. vulg o -

Chicorée sauvage, Écoubette, Cheveux de

paysan.
Capitules moyens (3, 4, ce n!. ), a ncurs toutes semblables,
hermaphrodites et irrégulieres. l\ éceptacl e de la neur creux,
il bords représentan t uu court bourrelet frangé, e n dedans
duqllel est la coro ll e, bleue, plus rarement blanche ou
rosée, 'li gul ée, it limb e déjeté du coté an tél'ieu r de la neu r,
5-d enlé au sommet. Etumin es 5, syngéneses. Ovaire infere,
uniloculail'e, uniovulé. Ovule pres'!ue dressé, anah·npe.
Style dl'cssé, accomragné il sa base (('un petit di sque épi ¡¡yne, et divisé en dcu x [¡ranches grel es. récurvées, obtuses
au sommet. Fruit se~ lachuine), surmonté de de uts squamiform~s, courtes el obtllses-érodées. Craine libre , suns a lbume n. Embryon charnu, huilellx. a radic ule infere. - lIel'be
vivace , lai teuse, dressée, rameuse, sill onnée. a rameal1X
divaric¡u és, ri gides. Feuilles a llel' nes, it co te velue; le s inférie ures roncinées; les supérielJres semi-embmssuntes, lancéo lées, en ti eres ou légeremen t in cisées. Capitules terminuux
el latéral1x, géminés ou tern és , subsess il es, á involu cre formé
de de'ux r angées de bl'actées: les extérieures plus courtes,
ovales -Ian coo lées; les intérieul'es lin éaires-obtu ses; toutes
g landuleuses-ciliées. - Le C. glabralum PRESL est IIne varo
a capitule s géminés; ('un (('eux long uement stipité. - Le C.
hirsutllm C"~N. est un e autre varo hérissée de poils blanchütre. - Fl. en juille t-septernbre.
Propr. - Am er, sto machi que, tonique. dépuratif. Plan te
ourragere. La racin e torréli ée se s uuslitue au café, surtout
dans le l'iord. Feuill es pota ge rcs (salad o). une val'. est souvent cultivée dans les j ardm s sous le nOI11 erroné de Scarole.

Hab. - Toute la Fra nce, dans les li.eux incultes, su r les
bords des chemins, etc.

Fl. parís. - Commun dans les conditions susdiles. Sou- .
vent cu ltivé, ou éliolé, pour obtenir la Barbe de capucin.

O. Do.IN. édilc ur, Pa ris.
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fr an~ ais e .

J'JED D'.HOUETTE DES C/JAJJPS.

• DELPIIINIUM CONSOLIDA L.)
Spcc., HS. -

H. B,¡, /lisl. des pI., 1, fi¡;- . 51 , 59.

RenoncuIacées - Aqullégiéea .

Pied d'alouetle cle~ champs, Dauphinelle des
moissons, Consolide ¡'oyale,liperon de chevalier, E. de la
Vierge, l/el'be du Cardinal, ll. Sainte-Athalie, Fleur
d'umou/', lJ[oille.

N. vulgo -

Type de la section Consolida du genre Delphinium .
Fleurs moyennes (env. a cenl.), b1eues ou plus rarement
blanches. Calice pétalo"ide de 5 sépales 'luinr.ollciaux, inégaux; le postérieur pl'Olongé au-eJessus de sa base en un
éperon rectiligne et aigu. Slarninode (corolle des auleurs)
unique, poslél'i~ur, pétalo'ieJe, sllperposé au sépale poslérieur
et formé de deux moitiés syrnétl'iques, en pal'líe disliucte s.
ltl"mines 00 , disposées sur 8 sél'ies rayonnantes, a Iilets
libres el dilatés iúférieurernent, a anthel'es introrses. earpelle unique, insymétrique, a ol'aire plllriovulé, it style court
el aigu. Fruilconstilué par u.n seul follicule glabre, acurniné .
Gruines noil'es, l'idées, a ' l'ides sq uamiformes. Embryon
polil, albuminé. - Herbe annuelle (hauteur tle 20·60 cent.) ,
gre le, dl'esséo, pubérulenle, á I'ameaux divariqués. Feuilles
alternes, bitemées, a Iunieres linéail'es. neurs en grappes
courles, ramifiées, peu sel'l'ées. - Fl. en juin-septembre.
Prop. - Graines acres. Fleurs légcrement astringentes ,
anliophlhalmiques, peu usilées. Plante jadis vantée pour •
la guérison des plaics, fmclures, etc.
Bab. - Toule la France, dan s les moissons (peut-étre inlroduit d'Orienl avec les céréales).

Fl. paris . - Commun daos les conditiollS sus-dites.

o.
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IJELPIII)\ILJ~I XAI'IHLUS JI. B.t. -

.ICONIT N.I/'E/..

• DELPHINIUM NAPELLUS 1I. Bn,
in Ada1l80tlia, [V, 2; /li st . des pI. , 1, 3~, fig. 43-47.
Tr, Bot. méd. p/¡anér., 4.5, 4SI, lig. H33-H4~, 1I5~-H56.
-

Acotlitum ,"apelltls L., Spec., 751.

Renonculacées - Aquilégiées.

N. vulg.- Aconit Napel, Tue-Ioup, Fleur en casque, Tore,
Capuchon, Capllce de moine, lJIadrielte, Chal' de Vénus.

Fleurs assez gl andes (3, 4 cent.), irrégulieres, bleues, rarement blanches, a calice quinconcial; les sépales inégaux,
pétaloldes, pubescenls : le postérieur en forme de casque
ou de croissant, a somme t prolongé en boc; les latéraux et
antérieurs plans. Staminodes généralement 3; les antérieurs
réduits a des Jangueltes plus ou moins courtes, superposées
par paires aux sépales; les deux postéricurs beaucoup plus
grand~, superposés au sépale en casque, formés d'un long
onglet et d'un éperoll terminal en bonnet phrygien, horizontalement incliné SUr 1'0nglet. lttamines 00, á lilels dilatés
inférieuroment. Carpelles généralement 3, obJongs, 00 -ovulés, devenant dans le fruit aulant de follicules divariqués, puis a la malllrité, noir:i.tres, glabras, appliqués
contrel'axe de I'inll~res c on c e. Graines noires, triMres, ridées
sur une face. - Herbe vivace, a portion soulerraine constituée par 2, 3 racines tuberculiformes, pivotantes et une
tige courle d'ou sortent les l'ameaux aériens, herbacés, a
feuillos palmatiséquées; les segrnenls bi-triOdes et incisésdentés. Fleurs en grappes terminales. - Fl. en juin-juillet.

Propr. - Tres vénéneux. Racines, tigos et graines médicinales, tres adi ves.
Rab. - Les montagnes, dans les lieux ombragés, surtout
dans la ré~ion des sapins. Bourgogne, Vosges, Jura, Alpes,
Auvergne, Anjou, Pyrénéos.

Fl. paris. - Rare (et introduit'?). ~Iarcuil-sur-Ourcq,
l'!Ial'lnes, Port-aux-Perches, Silly-la-Poterie, pres Yiller5~
Collcrels. Planté pal'fois ¡i Meudon, Versailles, etc.
Q. DOI~, p./lilp.llr. Pari.;;:.

tlS
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CAl\DU U S CAR DUN CU LUS 11. BII. -

rran~aise.

CAnDOS.

CARDUUS CARDUNCULUS H. Bn,
Histol1'e des plantes, VIII, ~89.
Cinal'a Cal'd/lnClllus L. - C. sylvestl'is ct LAMK.
- C. hOl'ril/a SlBTII. el SII. - C. spinosissima PRESL.- C. humilis VIV.
-

C. Seo/ymlls ~ GOUAN .

C. eDl'siea V/v. -

Composées - Carduées.

N. vulgo -

Cardan, eal'dannetle, ehardonnel'elte.

Type de la sectíon einara du genre earduus, caraclérisée par des bractées de l'involu cre prolongées e n une
pointe a sommet épineux, des étamines surmonlées d'un
appendice oblus, des poils de l'aigrette plumeux et un réceplacle d'infioresc efil'e fibrilllgere, Capitules grands (env.
1 décim .) Bractées in~érieur6s de !'involucre de plus en
plus élroiles, minces el cuspidées. Coroll es presque r égulieres, d'un bcau bleu, parfois violacé. Fl'uils compl'imés,
obovo'ides- cuné iformes, télragones, marbrés de brun, surmonlés d'une aigrelle bien plus longue que l'achaine et
blanche. - \l crIJe vivuce, ;i lige dressée, sillonnée, simple
ou peu rumifi ée. Feuilles allemes, pinnatipartites, a segmenls pinnalifidcs, décurreJlts sur le rachis, avec des lob es
Iriangulaires, pourvu d'une ou dellx longues épi nes jaunes;
le lerminal tres long et acuminé. Capilules so l/laires ou
peu nombreux, en cymes, ;i r écep lacle charo u, légerement
conca\ e.
Propr. - Tige el racine am¡'re~, diuréliques. Exlrait des
feuilles répulé anlirhum atisma l. Tinclorial. On mange les
pédonculcs commo légume, el le ré ce placte des capitules
dans l'Ál'tichaut (e. Scolymlls), souvenl regardé comme une
forme de celte plante.
Hab. - Proven re, lan guedoc, Corse o Souvent culliyé,
et peut-elre d'ol'igine tlrientale.

O.
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LATIl,RU S S AT1VU S L. -

fraD~ ais e.

GESSE CULTlr ÉE .

* LATHYRUS SATIVUS L.,
S}l ec ., 1030.

L33Uminsuses - Papllionacées - Viciées.

N. vulgo - Gesse cullivée, G. clomestiqlte, Lentille suisse,

L. d'Espagne, Lrntillin, Jarra, Pois ca rré, P. gros,
P. Ge sse, Dent-cle-b,·ebis.
Fleurs moyenn es (env. 2 cenL), irré ~uliere s, 11 calice gamo sépal e; l es úeuts suhégales , acumin ée s- Iancéolée s, deu~
fois plus lon g ue s que le tube réce ptacul a ire e t cali c in~l.
Corolle papilionacé e, blanch e, ros ée ou bl cuft tre, ou bla nche
ta ch ée de bleu, a ét e nd~ru dépourvu ti c bosses calleus es á
la base. ¡;;tamilles di a delplres (9-1), lordu es a vec le slyle.
Ovaire pluri ol'ul é ; s tyle tnrdu, ca nali culé e n dessou s.
Cousse apl~ti e (Iongue ue :I-t ce nt.. s ur '15-18 mili. úe
large ), cOllrb ée s ur les de ux bord s et pOlll'vll e sur le do s
de deux cret es a liformes limitant un ~a n a l profond; g laul'e ,
ve rle, puis fau ve a la maturilé. Graines peu nombreuses,
gros ses, an glll euses, comprim ées, bl allches ou légcr eme nt
verdatres, lisses, á olllbilie ovale- obl ong . - Ber ne annue lle ,
a li ge s gri mpanles ou co u ché e~ , él roite me nl a il é es. Fe uilles
altern es , a p é Li ole é troite rn e nt ail é , a vec un e pai re de folioles
lanr.éolées ou lin éail'es-aeuminé es , et une vdlle simple ou
ramifiée. Flcu rs solit a ires, a pédoncule dél'assa nt le; péLioles. - FI. e n nmi-juillet.
Propr. - Gmin es cuites com es tibl es pour l'ho mme e t le
bétail. Ron fourrage. Les sem ences crues onl é té plusielll's
fois indiqu ées comm e produisant des acc id e nt -; mai; on les
a peut·eLre contondu es ave c cell es u'uutr es especes.
Hab . - Subspontané dans les moissons, notammenl dans
le Midi, cullivé .

FL paris. énoncées.

O.
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Assez commUl1 dans les conuiti ons SU3-
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RAIPONGE.

* CAl\fPANULA RAPUNCULUS L .,
Spcc .• ~~ . -

n.

B:i, Flis/ . des p I., YIII , fi g i 31-13V

Campanulacées - Campanulées.

N. vulgo -RaipOl1ce, R. pelile, R. decaréme, Ra ve sauvage ,
Rampon, Cheve= d'éveque, Bálon de Jacob , Pied de
saulerelle.
Fleurs moyenn es (en v. S ce nt. ), conslruites co mme cell es des
C . rolundi(olia (n. 5il) el Trachelium (u. 86). Cali ce supere,
a divisions élroiles, sé lacées. Corolle bl eue, a lobes lancé olés,
séparé s jusqu'au tiers de la longueu r. Ovaire iufere, obcouiqu e. Fruil sec, dressé, s'ouvranl par des panneaux supérieurs ; le péri carpe se désagrégea nl eusuile de fa~on a dégaser les faisceaux ramiliés . Graines obl(\ u gue~, jaunalres,
albumin ées. - Hcrb e dicarpie nue, a racin e épaisse, ch aruue,
fu siforme, blan che. Tiges dressées, loules fl oriferes . Feuillrs
alternes, to ules élroit es, oblongues, atlénu ées:i la base, décurrentes sur le péli ole ; les supérieu res linéaires-Iaucéo lées,
sessiles ; .t ou les oUdul ées, eulieres ou su bcré nelées, lineme n!
velues ou légerement r udes, parfois glabres. Fl eurs disposées
e n cyme terminal e, lache, racémiform e, a branches dressées,
courles, rapproché es el pluriflores. - FI. en mai-seplembre.
Propr. - Racine el j eun es pOll sses polageres. Planle
laiteuse, fourragere ; les racines rec herchées des porcs.
Hab . - Toule la France, dans les p:Hurages , au bord des
chemins, des fossés, des bois. Cultivé parfois comm e légume.

Fl. parís. sus-énoncées .

Tres co mmun parloul dans les condil ions
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.lTn.1GENE DES ALPES ·

CLE~I ATIS

ALP1NA .Mill.,

Dict., n. 9,
-

At"ágelle alpina L., Spec., lO¡'.

Renonculacées -

N. v ulgo -

Clématidées.

Atragene des Alpes.

Seul représentant en France de la seclioll Atragene du
¡¡enr e Clematis, caracléri sée par la présence en dedans du
ca lice, d'un nombre indéfini de slaminodes pétalo"ides, ici
aplatis, membraneux, subspatulé., obtus, veinés, velus, plus
courts que les sépales. Étamines nomb reuses, hypo¡¡ync~, a
Illcts aplatis, plus ou mo ins dilatés a la base; aanthcres :1- 10culaires, basifixcs, déhiscentcs par 2 fenles longitud inales.
Carpclles nombreux, libres, a style terminé par une extrémité stigmatifere obtuse, Ovule 1, ferti lc, descendant, a raphé
dorsal, et 4 stériles, groupés par paires au- dessus du premiel'. Fruit mu llip le, fOl'mé d'achaines. Craine dp.scendantc, a albumen charnu, a petit embryon apical.- Arbuste
sarmenteux, a rameaux gre les, glabres, portant ca et la des
ramusculcs foliiferes et O(lriOeres courts, iI feuilles opposées,
biternées; les dil"Ísions dentées; a Oeurs solitaires, assez
grandes (4 cent. de diametre), pédonculées, penchées, violacées , pales. - Fl. en mai-juillet.

Propr. - Feuilles irritantes\
Craines purgatives.

Yésic~nl e s,

caustiques .

Hab. - Les Al pes, le Dauphiné, la Proyence, les Pyrénées, le Canigou, au Roe- Blanc.

O. DOIN, éd itcllr. Pad •.
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R, B, .. -

fraD~aise.

LfSEllON DES HAlES.

.. CALYSTEGIA SEPIUM R. Br.,

-

Pl'od,'., 483. - H. BN, El¿m. /Jist. nato t'og., fi¡¡. 232-233.
Convo lvulus sepiwn L. - C. Imllts SAL. - C. t"our¡ol'ltm ¡,' OI\ST.

Convolvulacées - Convolvulées.

N. Vulg.-Liseron e/es haies, Grand-Liseron, Gros,~e Vrillée,
Grande Vrillée, BOIJaux c/u c/iaDle, AIftllchetle de la
Vierlle.
Fleurs régulicres (5, G cenl.), a calice formé de 5 sépal os
quinconciaux ou peu i négaux; les inlériel1rs plus étroils.
Corulle en en tunn oir , bl~nche, pHssée, lonlue . Élamines 5,
i nsé rées sur la coro ll e, il 3nlh cros d'abord inlrorses, iI rentes
plus tard roportées en dehor3 par la form e que prend le conneclif, en gO l1ttiere. Disque épais a la bas e de l'ovaire qui
a 2 loges lI'es in completes, avoc, dans chacune d'elles, 2 ovu les
drossés, allatropes, Ü micropyle exlérieur e l inférieur. Slyle
it tete loilob ée ; les lobes oblongs ell obu lés. Fruit capsulaire,
glob llleux, a 2-4 graines fl ressées. Embryon a col~ l é dons
corrugués. - llerbe vivace, a souche ramp ante, a tige anguleuse, g labre, volubil e. Fcmi ll es allel'llos, pétiolées, sagi ttélls,
a oreilles obliquemenl tronquées, sOl1ve nl denlelées. Fl eurs
axillaircs, solilaires, pédonculées, aecompagnées de grande s
bractécs cordées, en veloppunt le ca lice. - FI. en juin-octobre .
Propr. -

Plante laiteuse,

a

suc co ncrété purgatif, dit

Scamrnonée d'Europe; comestible pour cer lai ns bestiaux.
Hab. - Touta la France, dans les haies el les buissons.

Fl. Paris. - Tres comml1n dans les co nditions sus-énonoées.
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KOPSIA CAJ:RULEA Duma," . -

ORODANClIE IJLEUE.

*

KOP SI A CfERU LEA DWrlO rt. ,
Comm ., 16.

-

I'lIelip:ca aeJ'"lea C.-A. MEY., Enltln. 1Jl. canc. ,
-

Gesnéracées -

N. vulg o -

'1O.~.

Ol'oballclle c<Ei' l/lea Y¡LL ., Dal/1J!/. , 11, 406.

Orobanchées,

Oroba nche blenc.

a

Fle urs il'l'égulieres (longues de 3 cent.),
cal ice gamo sépa le, coriace, bleualre ou jaun:ü¡'é, purlagé e n [, dents
lancéo lées . Corolle bilabiéc, bleue, chargée ole poi ls g landul e ux, p res'1uo glabre au - dessolls de l'é l ranglemen l méd ian
de so n tube, " ilatée insens ible!l1ent et cou rb ée vers la
¡jorge . Limbo á I1m'es planes, dentées, :l. de nts a igues. Éla¡nines ditl)'namcs, a llachées au- dessous úe J' é lru nglement
du lube de la corolle, á filel> glab res ou :, pe in e pube.sceill s
in fé ri eu l'emenl, a an lhcres iJiloculaires, l.Jlanches, Ovair~
supere, un il ocu laire, ú 4. placelllas pariéluux, rapprochés par
paires, mulliu"ulés, St)'le poilu - g lanuuleux, ú tete s ligma li fure l.Jilobée, blancllútre. Fnlit carsulaire, ú ~ ya lves
éeartées au sommet. Craines nombreuses, t res petiles, albuminée!<, :i embryon tres peli!. - ll crb J paras i t~, LleuaLre,
ú lige l'enOéc
sa base, simple, puhescente -g lunduleuse,
surloul dans su porlion sUilérieure, a fCI!i ll es remplaeées
par des éeailles alternes, lancéolécs, a Ileurs en épis laehes,
or.cupant I'a isselle d'ulle bl'aclée et ac corllpagnéc de:l brac l úo les l"té l'a les, - 1'l . en juill-juillct,

a

Rab. - La Loire et la LOII'e-I nfé r iecll'c, le centre, la
Giron de, la lI aute- Loi re, l'AIsace -L ol'1'u ille , le J U¡ u, le P uyde- Dome, les Alpes, les P)'I'énées, etc. , sur les racines d u
Sanlol ina (, lchillea) 1llille(olium .

Fl. paris , - n are, á Manles, La 110che- Cuyon, les AndeIys, Ne mours, Chaumo nt, Clermont, Chavl'es, Noyon, Valmondois, Challlpagne prcs l'lsle-.Idam, SU I' les cuteaux cnlca ires yoisi us de rOise.

O. Do!;'" édi:clIl'. P~I i:5.
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COCIILE.4RU DE DANEJfARCIi.

COCHLEARIA DANJCA L.,
Spec., 003 .

Cruciferes - AIyssinées.

N. vulg o -

Cochléal'ia de Danemal'/' . .

Fleurs pelites (3-4 millim.), a 4 slÍpales subsemblables,
imbriqués, puis étalés. p'¿ tales 4, deux fois auss i longs que
les sépa les, obovales, alllÍnulÍs á la base, imbriqués, puis
étalés, blanch iUre ou d' un lilas pitl e. Él.amin es 6, didynames,
peu in égales, a filets linéaires, á anthcres inll'Orses, biloculai res, jaunes. Glandes oppositipétales 4, lres petites. Ovaire
subglobuleux, a 2 placen tas pariétaux plul'iovulés, it style
co urt, capité a son sommel ~tigmatifere. ~ilicul o ellipso'jde,
non vésieuleuse, iI vah'es réliculées-vein ées, tres caduques.
Gmines cylindro'id es, pelites, tuberculeuses. Embryon iI
radicula dorsale, lalérale ou oblique. - Herbe humble
(2-8 cent. ), annuell e, iI lige souvent ramause des la base.
Feuillcs basilaires, longuement péliolées, orbiculaircs·réniformes, entieres ou sinuécs, glab res , charnues; les caulinaires pétiolées, subdello'ides, cord ées, 4-5-angulées. Grappes
terminales courtes, subcorymbiformes d'abord. - Fl. en
mars-juin.
Propr. - Anli ~ corbuliquc, dépuratif, di urétique; les
feuilles iI saveur piquante se mangent comme le crcsson.
Hab. -

Cótes de ¡'Océan, Bretagne et Normandie.

O. DOIl!, éd it eUl', r nl'is .
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P'\R I SETTE .

• PARIS QUADRIFOLIA L.,
Sp<c.,

5~7.

Llliacées - Paridées.

Pal'iselle, lIelbe ti PÚ1';S, Raisin ele
Et7'angle-loup, lIlorelle a qllatl'e {euilles.

N. vulgo -

l'~nal'd,

Fleurs r é¡;ulicres (en\'. 3 cenl.), généralemenl lélrameres,
exceplionnellemenl tri-pentameres. Sépales élroils, étalés,
acuminés, verl . Pétales alternes, pllls éll'oils encore, de COllleuJ' jaun;ltre ou hvide. Androcée diploslémoné, sur 2 veJ'Iicilles. tlamilles hypogyncs. a filels courls, a a!llheres
apieulées, biloculaiJ'es, cxlrurses, déhiscenles par 2 fenles
longitudinales. Gynécée supere, a o\'aire .í-Ioculaire. Loges
multiovulées,superposées aux sépales. Slylcs élroits, réc llr"és, stigmatircres dan s la partie supérieure aigue. Fruit
accompagn ~ du périanlhe el de I'androeée persistanls,
charo u, Iloi!', a péricarpe mince, 4-cosI6, gorgé d'un suc
pourpré. Graines tres nombreu ses, il albumell charnu abondanl, il pelil embr)·on. - Herbe vivace, il rhizome c)'lindrique, noueux, rampanl horizonlalemenl sous lerre, portanl des racines advcnlives el des branches aériennes
annuelles, uressées (hau les de 1-5 décim.). Feuilles en VCl'licilles de 4, plus !'aremonI3, 5,6, oval cs-ae llminées, sessiles,
étalées, formant un involu cre a quelque dislance ue la /leur
solHail'o el terminale. - Fl. en mai.
Propr. - Vénéneux. Souche elfruils purgalifs. Tinclorial.
Yanté jadis comme aphrodisiaque.
Hab. - Pre.que loule la France, dans les bois humides
elombreux.
Fl. paris. - Assez rareo Bois de ~Ieudon, pros BelJevue,
r.haville, Marly, Vel'fi cres, Louveciennes, Versaille., ViIlersCollerets, Beallvais, l'lsle-Adam, Montmoroncy, commun dans
l,} Trou do tonnerre, etc.

O.
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fl CI"II /l.

-

¡I UN É E c o.Yr SE .

...

*

INULA SQUARROSA Bemh. (non L.).
-

- l. Conyza De ., Pl'odJ·., v, 401.
éony:a sqllal'l'osa L. - C. vII /gM'ls LUI>.
-Erioel'on 8qllaJ'J'OSWJ~ CLAIR\'.

Composées - Astérées - Inulées.

AUlIée-Conyse, Conyse vulgaire, Hel'be aux
1I1oucltes, /l. allx 1I10I¿c/¡erolls, H. aux 1Jttces, ll. aux punaises, mil de chien.

N. vulg o -

Capilules pclits (1 1/2 cenl.), a involu cre formé de fo lioles
dissemblabl es : les extérieuI'es ovales- aiguiis ou lancéolées,
tres coudes, plus ou 1II0ins herbacées et reco urbées au
somm al ; les inlérieures linéaires-aigues, dressées, dépassant
lon guemen l les extoírieures, scal'ieuses, a som me! I'OU ¡¡cAlre. Fleurs d'un jaunc palc; celles de la ci rconfé ren ce
a corolle tubuleuse a pein e liguléc, é¡¡ale environ a ceUe des
l1 ems ccntrales. Fruils (achaines) subcylindriqucs, tronqués,
velus, a ai¡¡relte blanche. - Plante dicarpicnne (hau te de
4-1U décim .), a odeur dé sagréabl e. Tige dresséc, simpl e,
supérieurement partagée en rameaux de l'inl1 orescence, pubescen te, sublomenleuse. Feuilles allernes, ob lon gues, assez
¡¡randes, denticulées, lé¡¡cremcnl pub esce ntes en dessus, pu besce ntcs-subtom e nleuses en dessous; les inféri eures allénuées cn pétiolc; les caulinaires sessilcs. Capilules 11001breux, disposés en cy mes corymbifonTIcs. - Fl. en juin-aout.
Pr opr. - Vulnéraire, emmé na¡¡ogue, CUl'minalif, sudorifique. J>asse, dans cerlaines campagnes, pour ch asse r les
mouchcs el les mouch el'o ns, Feuilles su bs lilu ées ¡'¡ lor! á
celles de la Digitale pourprée, Tinclorial.
Hab, - Toule la France, dans les lieux arid es, sur les
coUines sec hes, dans les IJois monlagneux ,
Fl. paris. -- Commun dans les conditions susdiles.
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SOLANUM DUL CAMAnA L. -

rran~aise.

DOUCE-A¡\f~; RE .

*

SOLANUM DULCAMARA L.,

Spec., 266.
-11. BN, TI'. Bot. méd. phané¡·., fig. 3088-3090. - S. scandens LAllL

Solanacées -

S olanées.

N. vulgo - Douce- amel'e, lIerbe de J¡¿dée, N. ti la caTle,
lf. li la pivre. Vigne sauvage, V. de Jlulée, Bronde, !tIorelle

grimpanle, Loque, Créve- chien.
Fleurs pelites (1 , 1 1/ 2 cent.), :l. divisions du calice courles
el lriangulaires. eorolle rotacée, violetle, avec 2 taches verles
il la base de chaque lobe, ou rarement bhnclte, iI lobes
lancéolés, souvent réfléchis, pubescenls sur les bords, val,·aires. Elamines 5, iI antheres collées en cune, s'ouvranl par
deux fentes apicales courtes. Ovaireadeux loges 00 -ovulées.
Fruils ovoIdes, charnus, rouges a la malurité. Graines comprimées, blanchatres, ¡;Iabres, albun;illées, a embryun fortement arqué. - Tige sarmenteuse, ligneuse iI la Lase,
cylindl'ique el rameuse, s'appuyant snr les buissons. Feuilles
alternes, entieres, ovales-acullJinées, sonvent cOI'dées; les
snpél'ieures souvenl lriséquées, a segments lalél'aux plus
petils, étalés, réfléchis, olJliques; toules pétiolées, d'un "ert
foncé, pursemées de poils courts, appliqués, ou quelt¡uefuis
longs cl tomenleux. (S. llttorale HAAO). Fleurs disposées
en c)'mes latérales, racémiforllles, pédonculées, divariljuées,
a pédicellcs arliculés á leur base. - Fl. en juin- octobre.
Pr opr. - Vénéncux, sudorifique, résolulif, dépuratif,
diuphorélique, anlicalhurral, tinctorial.

Hab. - Toute la France, dans les bois humides, les haies,
:lU

bord des ruisseaux, daos les dunes, ele.

FI. paris. -

Tres commun, t.lans les conditions susdiles.

O. DOIN, éúilelll·. Pal'is.
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PET[1·-J/O~·'y: .

*

nuscus

ACULEATUS L.)
Spec., 117·i .

Liliacées - Asparagées.

Petit JIoux , Fl'agon épineux, Houx-Fl'agon,
n ,-rreton, l11yrte épineux, lfl, sauvage, Brusc, Rusque,
Buis pLquant, Housson, Houdin, Guélron, Frécon , FauxBuis, Fourgon, Fteuneunette, Epine-de-ral.

N , vulgo -

Fl eUl's polygames-dio·iques, p eti tes (3-5 mill.), a réceptacle
convexe, portant un périanlh e de G foliol es bis éri ées, verdalres; les in~érieures plus é ll'oites, imbriqué es. Elall1ines 3,
a filel s unis en un sac vio lacé , a antheres biloculaires, e xtrorses, déhiscentes pal' 2 fentes l ong iludinal es (rudill1en[aires dans la lleur femolle), Gynécée libre (rudim enlaire
dans la lleur ma.le), :l ovaire uniloculaire , sUl'monlé d'un e
é pai sse tille sLi gma li.fcre tl'ilobée . Ovules 2, collaléraux, asce ndanls, incom pl clement ana lropes, a mioropyle ex léri eur
e lilll'éri eul' . Baie sph!,\ rique, rouge, monosperme, Graine glo buleuse, a albumen co r né, a embryon pelit, excenlrique, Arbusle lOUjOUl'R vert (hau! de 1-4 de décim,), a r ;¡ meau x
cylindriques divis é~, portan t des reu illes squamiJ'o rmes et des
ramules aplalis (cladodes), foliirormes, épais , termin és en
poinle rigido, nés de l'aisselle d'une feuille squamiforll1e et
porlant vers le ll1ilieu de leur face su pér ieure les lleurs llisposées en cyll1 es unipares, paucillores, accompagnées de
bl'aclées . - FL en réuier-avril .
Propr. - Dépurat if, diuréliq ue. Son rhizome conslilue
un e l¡'~S cinq Radnes apél'ilives . Je un es pousses alill1elllai res .
Bl'unches a cludo des servant il faire d es balais el employées
co mmo comb uslible.
Hab. - Les li eux s téri les, les bois , sur toul calcaires, dans
ulle grande panie de la Franee .

Fl. paris. -- Assez commun dans les bois. Sainl-G ermaill ,
Monlmorency, Sénal't, Magoy, Pouil ly, Les Vaux de Cernay,
Tres ab ondaul á Fontaineb leau , Saint-Légcr, Drcux, Mal'coul'sis, Thurelles, Thury- en- Valois, Villers-Collere ls, elc .

O. DOI.'J, JJitcul'. Paris .

IlIIp.

zillo

MO~ROCQ.

Paris.

H. BAILLON.
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NÉNUFAR BLANC .

*

NYi\I P ILKt\ ALBA L.,
Spec.,

-

ng.

11. B~, /l isto des pI., lIl, fi¡;. 93-93. -

.V. oflici.laUs GUT,

- Castalia alba S,\LIsn.

.
Nymphreacées -

Nymphéées.

N. vulg, -

Nénitfar blanc, Lis c!'eau , L. d'étang, IJlanc
d'eau, Crllgeon, CI'lIC/WII, Vutant u'el!U, Vo/el blanc, Lune
(l'eau, Cl'and Nénllphal', Bl/1'atte, Platea/! blanco

Fleurs grandes (8-JO cent.), conslruites a peu pres comme
celles du Nuphu.1' luteum (n. 12!J), mais a réceplac le
Iloral con cave , en formo de coupo assez profonde dans
laquelle l'ovaire est logé en grande partíe; ses bords et sa
face extéricure donnant insertion tle bas en haut au púrianthe el á I'androcée. Súpales 4, imbriqués. Pétales 00 ,
blancs, imbriqués, iué;;aux, d'uulanl plus semblables aux
élamines qu 'ils s'inscrenl plus haut. Étamino 3 oc, it filels
d'autant plu s pétalo'i Jes qu'ils sout plus voisius de la coro ll e,
aantheros inlrorses. Gynécée formé tlo carpelles en nombro
indéfini, illrere en majeure pa rtie. Baie spongieusc, chargée
de cicatrices en dehors. Gm in es ari!lées, a double albumen. - !lerbe vivacc , aqualiquc, pl'esque glabre, a rhizome
épais, horizontal, chal'Ou, sigillé. Fcnilles péliolées, ovalesarrondies, éehancrées a la base; les borus du sinus forlllunl
un angltl aigu. Fleurs solilaires, pétiolées. - 11 ya une val'.
min01', a Ileurs moitié moins grandes et dos val'. á corolle
plus ou moins rose. - Fl. en juin-seplembre,

Propr. - Gelles du Nuphal' luteum.
Bah, - Les eaux, surlout slagnanles. La val', minor en
Eretagne el en AIsace,

Fl. paris. - Gommun dans les condi lions susdites.

o: OOI:'~, étlilcUI·.

Paris.

lGtl

Imp. zinc Mo:mocQ. raris.

B. BAILLON.

ORYDALIS SOLIDA Sm. -

lconograpbie de la Flore franpaile.

CORI'D A LE A BULBE PLEl N

• COnYDA LIS

~OL

IDA .'1m ..

PI brit., 11, 748.
1: tI(q¡tata l~ERS. -

1:. llnllel'i HAn, . -- ~'umal'ia Ilallel'i \\
F. bulbosa,

val'. '{ L.

Papavéracées - Fumariées.

N. vulgo - Corydale ti bulbe plein.
Fleurs moyonues (2 cent. ), ¡( '2 pelils sépa les fl1~:\cc,.
Corollo rose ou purpurine, rarement blanche. Pélales l'XI(!ri eurs 2, tres in éganx : l'ull a peine gihueux ;( ~a base;
I'aulro prolongé en un éperon mince, légi:l'emen t arqué
,IU jJrosqlle droil. Pétales inté rienrs 2, semblahles, longueInont :;ttténllés en baso etamines 6, diadelphes; rlans chaqn c
Ihiscoau, une anth1:re médi"lIo biloculairo, l't dcux lal él'al cs
nniloculaires, exlrursrs. Orairo allongl!, unilol'ulaire. I'laI'olltas pariétallx 2, paucionllé~. r."psulo siliql1ifQrtll P, "
gra in os noil'OS, pnun'lI es d'u lI arille dorsal, en forme el!:.
Cl'(j lc égalo ;( onviron le quart do la cil'conféronce de la sc1110111'0. Horbe vintce, :i rhizomo luberculcux, solidl'.
purtant ¡lrs r.lcinos ;( sa base, plus haut 1, 3 écailles, pllis
los fOllilles ¡¡étiol/!os, hi-lernalisélIu;,cs; los scgm onts ll'cs
pl·ol'onds. Gl'appes tln' sé/'s :i lout age, s'ullongnanl aprcs la
1I0raison , á bractées g6né ralem ent incisées-denlées el I'arcment ontieros (C . intermedia MÉR.). - Fl. en mars-juill.

Propr. -

Celles du C.

tutea

( 11 .

10 1 el

UU

C. tuberosa

(n. 71 ).

Bab. - ¡"Ouest, le Centre, la Lorrai ne, le Jura, lo D"'lplrillé, l'Au\'crgnc. les Pyrt;néC's,. elc., sllrtolll dans les
tcrrains calc:ul'O S.

Fl. paris. - For8ts de Sainl-Gol'maill, Clmnlilly, COIIIpi/>gllo, Yillers-Co tlel'ol~, Ncmolll's (ou il a pl'obahlplIlcnl ," 1':
planté).

O.

DOIN,

édilcur. Paris.

Jül

1mp. zinc IdONROCQ. París

H. BAILLON.
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ORNITHOGALUM PYRENAICUM L. -

fr~9aiI8'

É :Pl DE LAIT.

0RNITHOGALUM PYRENAICUM L.,
Spec., '"0 (non KOCIl).
O, {lave,een&

LAIlK. -

O. Bul.(w'eul1I

SCHULT .

Liliacées - SciUéss,

N, ·vulg. -

Épi de ¡aH, Houblon de montagne.

Fleurs nombreuses (larges de 2 cent.), a périanthe d'un
vert jaul1;Ure pale, formé de ü folioles oblongues, pl'esque
égales, teintées de vert sur la ligne médiane dorsale, plus
pilles sur los bords et en dessus. Etamines 6, hypogynes,
superposées aux divisions du périanthe, a filet large, plat
ot subitement atténué dan s sa portion supérieure j a anthel'o
dorsifixo, oscillante, biloculaire et introrse. OvairE! libre,
:l Sloges. Ovules enviran 10 dans chaque loge. Slyle simple.
}<'ruit capsulaire, ovoIde-S-gone. Graines ovoIdes-anguleuse~,
noires, rugucuses. - Herbo vivace, a bulbe ovoIde. Feuilles
basilaires, linéaires, un peu canaliculées, étalées, se détruisant sauvent lors de I'anthese. Fleurs en ¡¡rappe allongéo
(50-120 cent.) j le pédoncule nu inférieurement. l'édicelles
étalés-dressés. Braclées lancéolées-acuminées j les inférieures plus courtes j les supérieures plus longues que les
pédiceJles. - Fl. en mai-juin.
Propr. - Bulbes alimentaires apres cuisson. Jeunes
pousses parfois comestibles, sous le llom d'aspergettes.
Rab. - Le Centre et le Nord, el les régions montagneuses
du reste de la France, dans les bois herl;)eux, les buissons,
surtout dan s les terrains argileux.
Fl. paris. - Tres commuu :l 1IIontmo"'lDcy, Assez abondant daus d'autres for~ts, Bondy, Saint-Germain, Fontainebleau, Compiegne, Valvins, Cesson, J\lalesher1¡es, etc., etc.

O, DOIN, édilcur, París,

Imp. zinc MONROCQ. Paris.

B. BAILLON .

VICIA FABA L. -
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FEVE COMbIUNE.

• VICIA FABA L.,
Spec., 1039. - H. BN, Bis/. des pI., Il, fig. -138-H2. -

Paba

lIu1aaris Al (ENeR.

L6gum1neuses-Papillonac6es-Vici6es.

Feve commune, F. de marais, Fave, Féverolle, Favelotte, Gourgane.
Type de la sectíon Faba dn genre Vicia. Fleurs assez

N. vulgo -

grandes (3 cent.), á calíce gamosépale; les dents inégales.
Corolle blancbe, papilionacée, avec des taches uoires sur
les ailqs, odorante. Étamines diadelphes (9-1). Ovaire allongé, pluriovulé, surmonté d'Uli style allongé etbarbu sous
la portion stigmatiJ'cre. Fruit (¡¡ousse) grand, enllé, vert et
charnu, puis sec el Iloiratre, pubescent. Graines séparées par
un parenchyme spongieux, grandes, ovales, compr~mées,
d'un brun-jaune clair, a hile Iinéaire. - Herbe annuelle
(haute de 5--12 décim.), glabre, ¡\ feuilles alternes, uni-ou trifoliolées, terminées par une pointe sétacée. Folioles elliptiques-oblongues, obtuses ou souvent mucronulées, épaisses.
SUpuIes appendiculées, dentées, lachées de noir. Fleurs en
gl'appe coul'te, paucinore, plus courte que la feuille. - La
HU'. equina (Ji'tive de chevnl) a des graines bien plus petites
que le type. - Ell.es sont plus arrondies dans la F. ·de WindSOl' (1'otunda ). - Le fruit est plus long dans la val'. trisi:liqua. - Fl. en mai-juillet.
Propr. - Gl'aines alimentail'es, potagercs, a farine résolutive. Jeul1es pousses comestibles. Feuilles fourragel'es.
Les liges incillérées donnent de la polasse. L'eau des Oeurs
senait de cosmélique a I'époque de la Renaissal1ce. Toute
la planto s'administrait .comme diurétique, et l'on employait
cummo médicaments les seis extraits de ses cendres.
Bab. _ . Originaire d'Orient, cultivé et subspontané dans
toute la France.
Fl. paris. -

O.

DOIN,

Tres commun dans' les conditions susdites.

éditeur. Paris.
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OPHRYS ARANIFERA Huds.- -

OPHR I'S ARATCNÉE.

'OPHRYS ARANIFERA H?tds.,
FI. angl., ed. 9, 392.
O. Ulucti(era,

varo ;; L••

Spec .• 13'3. -

O. pleudo-speculUIn De

Orchldacées - Ophrydées .

N. vulq. - Ophrys Araigllée.
Fleurs asse?, grandes (2 a 2-112 cent.), ayant I'organisatioll
gÓllóral1l de celles de 1'0. api{era (n. 23), avec les sépales
d'un vert pale, dovellantjaunatres aveo l'age, ovales-oblollgs
o"t étalés, et les pétalos laléraux un peu plns petits ot
plus étroils, de meme coul eur. Labelle orbiculaire-obovalo,
onti or ou ,\ sommot obtusément échancré, avoc uno pointo
Ia'cs petite (ou null e) dans I'óchancrure, san s appendico a
la base, convexo en dedans, d'un brun COllcé, velouté, jaunissant progressivemenl avcc I'a.ge, avec doux mamolons
basilaircs et latéraux plus ou moins saillants et dos bandes
glabros ot palos, réuni os par ·une taohe de meme teinte.
Gynostemo a bec court et droit ou a peu pres o - Herbe
vivaco (hauto do 1-3 décim.), a bulbes ontiors. Feuilles ovales:
ou ovales-Iancéoléos, obtuses. -epi souvent IAche et paucifl oro. Bractées d'un vert jauniltre, égales it I'ovaire ou plus
longu os. - Dans la varo atrata (O. atrata LINDL. ), lo labell e
est longuemelll veloulé et porle deu." dents lalérales. - Dans
la \"aro pseudo-8peculum, lo lab cll e est plus pelit el primilivClIlellt palo. - Fl. Em avdl-juin.
Propr. -

Cellos de 1'0. apifera (n. 23).

Bab. -Presque toute la Franco, dans les lioux herbeux.

n.

paris. - Asse z commull dans les prés, sur les
roleaux berbeux, dalls les clairieres des bois, elc.

O.

DOIN,

ódHour. Par; •.

Imp. zinc MONROCQ. París.

R. BAILLON.

BRIZA MEDIA L. -

lI:olographie de la nora

AM O URETTE:.

fru~.

• BRIZA MEDIA L.,
Spec., t03.
11. Irelllula

K<EL. - B . lu/eleen.! Fouc.

Graminées - Featucéés.

N. vulgo - Amouretle, Ga~n tremblant, Pain d'oiseau
Tamisaille, Grolelte, Crolette.
Fleurs disposéos on épillets a pédicule long ot gr81e, mobiles, subcordés, plus larges que longs, tres compl'imés latéralcmcnl, !isses, luisants el verts, jaunátl'es ou teintés de
vert et de pourpre, 5-9-11ores. Glumes subégales, obovales.
concaves, a bords scarieux et blanchtltres', horizonta!ement
élalées. GluDlelle inférieure ovale-cordée, venll'ue, obtuse,
Illutique, a dos arrondi. Glumellules 2, ovales-Iancéolées.
Etamines 3. Styles 2, plumeux, élalés hors de la /leur.
Fruit légcl'emenl adhérent a la glurnelle interne, obové,
cuilt:iforme, convexe en dehors et concave en dedans. _
Herbe vivace (haute de 20-50 cent. l, a feuilles courtes, Iinéaires-acuminées, planes, rudes, á ligule courte el tl'onquée.
Inflorescence composée, lache, a ramoaux longs el capillaires, finalemenl étalés, 2-3- chotomes. - ¡"I. en juiujuillet.
Propr. - Plante fourragcre. Séchóe et teinle ou non,
elle serl a faire des bouquels d'hiver.
Rab. - Toule la France, dans les prés, sur les cotcaux
incultes, daus les bois.
Fl. paria. énoncécs.

O.

DOIN,

Tres rornmun daus les condilions sus-

éditeur. Paris.

{6S

1m". zinc MO:>ROCQ. r.ri.

H. BAILLON.

LINUM TENUIFOLIUM L. -
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LlN A FEU/LLES É'f'ROITES

• L 1N U?vl T E N U1F OL 1UM L.,
S1lec., 398.

Linacées - Linées.

N. vulg. - Lin ti feuilles étroites.
Fleurs moyennes (env. '2 eent.), eonstruites eomme eelles
du L. usitatissimum (n. 8.7)? a sépales tous laneéolés, aeuminés et eiliés sur les bords.; a pétales obovales, d'un blane
rosé ou un peu lilas, avee onglet rétréei. Fruit globuleux,
plus eourt que le ealiee et atténué au sommet. - Herbe
vivace, glabre ou légerement pubescente, a btanches 'aériennes (hautes de 2('-W cent.) ascendantes-couchées a ~eur
base indurée, ramifiées en :haut, a reuilles alternes et eiliées :
les inférieures oblongues-étroites; les supérieures linéaires,
¡\ bords enroulés. Fleurs disposées en cymes laches, ramifiées, corymbiformes, sot¡vent 011 partíe pcndantes dans leur
portion supóríeurc. - Fl. en juin-juillel.

Bab. - Coteaux pierreux, souvent calcaü·es, dans le
Centre, l'Est, le Midi, la Corse, le Sud-Ouest, l'Auvergne et
le Dauphiné, la Provence.
Fl. parís. -'-:: Assez cornmun sur les· pentes et pelouses
arides, dans les bois sablonnoux, surtout a Saint-Germaill,
Bouray (contro le pare d'; Mesnil-Voisiu, etc.), Fontainebleall,
IIlalesherbes, l'lsle- Adam, Mantes, Vernon, etc.

O. DOIlI. éditeur. Paris.

166

Imp. zinc

MQNROCQ.

Paris.

11. BAILLON.
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HJEROCHLOE ODORATA Wahlenb. -

HIÉROCLOÉ ODORANT.

HIEROCHLOE ODORATA Wahlenó.
H. borealis SCRRAD.
-lfolells odora/ua L. - fI. bOl'ealis SCRRAD.
- Avena odorata mlttiea

De.

Graminées - Phalaridées.

N. vulgo -

lliel'ocloé odorant.

Fleurs en grappes ramifiées, pendantes, puis étaiées,
d'épill ets 3-lIores : les deux fleurs inférieures males; lo
supérieure hermaphrodite. Fleurs milles á 2 glumelles :
l'inférieure courtement aristée. Étamines 3. Fleur hermaphl'odite a 2 glumelles; l'inférieure mutique. Étáll1ines 2.
Glumellules 2,oblongues et glabres. Ovaire libre, uniovulé,
surmonté de 2 branches stylaires plumeuses, étalées. Ovule
¡\ insel'tion latérale, tres incompletcment auatrope, a micropylc inférieur. Fruit libre, oblong, un peu comprimé
latéralement, non canaliculé, glabre. Grainc albuminée.
- Herbe vivace, a rbizome rampant, a rameaux aéricns
dressés (hauts de 20-40 cent.), portant des feuilles inférieures linéail'es, acuminées, et des supéricures ¡I limbe
court; lígules couríes, glabres. Glumes lisses, tachées de
jaune, blane et brnn. - FI. en al'ril-juin.
Propr. - Bon fourrage. Donne uu foin un e. odcur vaniJIée, comme la Flouve.
Rab. -

O.

DOIN,

Les Basses-Alpes : Barcelonnette.

Hiteur. Paris.
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HEDERA HELIX L. -

LIERRE.

'HEDERA HELIX L.,
Sllec., 29~. -

H. BN, mlt. du pI .. VII, 6fr. i08-il2.

Ombellitllres - Arall6es.

N. vulgo -Lierre.
Seul représentanl du gen re. Fleurs pelites (env. 1/2 cent.),
:i réceplacle concave, logeanl l'ovaire dans son inlérieur et
porlant sur ses bords un courl calice supero, a 5 dellls el
une corollo do 5 pétales beaucoup plus longs, triangulail'es,
jaunatl'es, pubescents, a colos saillantes, valvaires, puis étalós . .€lamines 5, alLernipétales, épigynes, a unlhores biloculaircs, óchancrées en bas, déhiscenlos par 2 fenles lon~itudinales. Ovairc infere, ~lIrmonté d'un disque épigyne el
el 'un slyle iI tete stigmatifere. Legos ovariennos uniovulées.
Ovulo descondallt, anatrope, amicropylo exlérieur el supérieur. Baie globuleuse, noiratre ou plus raremenljaÚDe (H:
Chl'ysocarpa RF.Q .),:i loges monospermes. Graine a albnmon
ruminé, a embryon apical, pelit. - Arbuste a axes dim9rphes : les uns stériles, flxés par des crampons ¡ los autres
CortiJes, libres. Feuilles dcs ramoaux stériles a 3-5 lo bes
trianglllai rcs ¡ des l'ameaux fertiles, ovales-elliptiques, acuminés. Flcurs on ombelles. - Fl. en seplembre¡ fr. en
"ivcr.
Propr. - Feuilles odorantes, diurétiques, insecticides.
Fl'uits purgatifs, répulés vénéneux. Les branches donnent
la gomme do lierre, stimulanto, fondanle, omménagogu&.
Lo bois dos racincs ost spongieux, flltranl. Los feuillos
sout orn'cmonlales el servenl souvent au pansemenl des
exutoires, des 'plaies cl des brulur'es.
Bab. -

Touto la France, dan s les bois, sur les rochers.

Fl. parls. -

Commun dans les conditions susdites.

O. DOIN, éditcur. Paris.

las
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FILIPENDULA L. -

fraJI~ai8e

FlLIPENDULE.

' SPJRJEA FILTPEKDl'LA L.
Spec" 70~ ,
~'iliptndula

1Iulgm'ia

A((E ~ C H,

ROSBoées - Spiréées

N, vulgo - F i tipendule.
ESl'ece de la m8me seetion qUCl lo S, Ulmaria (n. 123),
Flcurs petites (e nviron '1 eent. '1/2), polygames , a réceptaele
con eave. Pétales obovales, á peino onguieulés; blancs,
ttamines assez nombreuses, plus eourtes que la corolle,
insérées plus bas qu'elle sur la eon ea vité dll réeeptacle,
introrses, Carpelles '10, a, ou plus, libres, droits, dressés
les UDS contre les autres, Ovules souvent 2, desce n<la nts. a
mieropyle supérieur e't extérieur, Style a somm!'t ~tigmati
fero renllé et s)iollgieux. - I{erbe "iyace (hauto ,lo 20 :\
60 contim, ), 11 portion souterraine prése ntanl ca et 1:', lIes ron"ements ovo'idos ; :l branches :1I"ri onnes dresséos, simples;
¡J0U feuilJ ées, Feuillos alternes, :l contour étroitomont lancéol é, pennatis,équées-illterrompues, ¡\ sogm ents nOJllbreux
(10-20 paires), inégaux, 11 0 11 cO lltlu ents, sessil es , divi sés,
ciliés, glabres ou pubesce nts, Sli pul es semi-cil'cul aires ,
aurieulées, dentées, Fleurs lIomlJrpuses, di sposées e n cy mes
terminales tres ramifiées, avec onl .... lnemellts lIom b,'eux sur
les ax es, - I.e S, pube scen,~ OC. es l lino variét", lI un gl abrc,
- Fl. en jUill-juillcl.
Propr, - Astringent et toniqu e, Hacine et r hizoDlo diuréliques, Planle tincturiale et l:.t llnante, Los ,'onll ements SO lttermins sflnt alime ntaires; le s pures en s,' nllres I'riand s,
Bab, - l'resque toute la F.'a nce, dans les p r~s el les
bois humidos, dans les clairieres des 1J0is, . , ~ r les coteaux
sabl ol1neux, etc,

r!. parís, - Commun dans les bois : Roul ogue, Fonlaincbl oau (ou il abonde), etc" etc, Sou"c nl eu ll ir é á Ile urs
simples et doubles dan s les parterres,
O, DOI N, ódilour , Paris,
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HlPPURIS VULGARIS L. -

PESSE.

· HIPPURIS VULGARIS L.,
Spec ., 6. -

H. BN, Bid. des pI., VI, filr . 476-48t.

11 l elraph y!l/l L. F, -

fI . fluvialili . SBG. -

-

Limnopeuce

Il. m/lritim/l Kocll

VA I LI~.

Onagrariacées - HippuridéeB.

N, vulg o-

Pesse, P. d'eau, Pin d'eau, Queue de renard.

Seul représentant du gen re , á /l eu'rs tres petites (1- 2 mil I. l,
horm aphrodites ou polygames, " récc ptacle sacciforme, 10goaut I'ovaire dans sa ca\'ité, á orifi ce enti or ou sinueux,
portanl UIl O étamin e (exC'cp li onnell ement ~ ) , " fil el sulml é
l'l ,\ anlh i:ro iJiloculai "e, inlro ,'so 01 déhiscenle par ~ 1'onlos
I'Jll gitlldill ales. Ovaire ill1'cre, uniloculaire, surlll outó el'un
slylc subul é el papilli¡¡cr(l. Ovule solitaire, ill séró SUI' la
parli e postérioure de la logo , descendant, an alrope, ¡\ mic" upyl e sup órieu r el inléri eur. Fru it dl'Upacé, peu chamu.
Grainc' ú embryon cylilldrique; la r:ulicule supere , el "
miu ce album en ch arllu. - Herb e " ivace, a r hiz oll1e ram]Jallt sous la vase, it J'fllllCUlIX aé ri ens drcssés (hauls de
':lO- SO cont.), fis tuleux , arti culés, portantinférieurement des
I'acin cs adventives . .Feuill es vcrticillées, anorlllalement en
spil'al c , étl'oites, linéaires ou lancéo lées. Floul's axillaires,
solitail'os et sessiles. - 1-'1. en mu i-aoul.

Propr. - Légl:rement astringent, dépuratif, peu usité .
Hab . -

Pl'csque loule la France, dans les, marais, les

é lan gs , J e~ t'ossés.

'

Fl. parls. - Assez rare dans les eonditions slls- éllon,'écs ..\honU óllll á la pOI'le d'l\'l'y, daos le 1'ossé de la fortifi:1 Al1ort, Sainl- Cl oud , ele.

~a liou,

U01N, óditeur. Paris ,

no

I mp. sine ¡(ONROCQ.

Paria.

R. IIAILLON.

GENTAUREA SGABIOSA L. -

lconographie de la Flore frugaise.

CENTAURÉE SCABIEUSE.

*

CENTAUREA SCABIO SA L. ,
~ec .,

i 29:1.

C1/anus Sca biosa M<ENCH . - lacea Scabio8a LAI!K.

Composées -

Carduées.

N. vulgo - Centaul·ée-Scabieuse.
Capitules assez volumineux (1-5 cenL ), organisés comme
ceux de C. Cyanus (n. 74), a involucre globuleux, dont les
bractées so nt surmontées d'un appendice triangulaire el
no iratre, déc urrent sur les cotés et bordé de cils plus p,\les
que term ine un mucron. F l ~urs carminées; les extérieures
:\ coroll es rayonnantes. Fruits (achaines) fin ement pubesce nts, surmontés ¡['une aigre tle rousse, á peu prés de la
memo longueul'. !:lerb e vil'ace, il souche rampante.
Branches aérienn es (hautes de 40- 80 cent. ) dressées et anguleu ses , á reuill es al tel'n es, pétiolées : les inférieures profond ément in cisées-pinnatifi¡[es, :\ segments écartés, oblongos, .
ellticrs ou dcntés, lobul és ¡\ la b as ~ , scabres ; les SlIpél'ieul'es
á segments linéaires, tI'es étl'oils. Capitules solitaires ou
géminés au so mme! d'axes nu s OU a peu 1' 1'CS , ordinail'emellt
allongés. - 111. en j uill-septembre.
Propr. - Vanlé jadis dan s le traitem ent des m al ~d i es
de la peau et du cuir che\'elu ; aujourd'hui peu usilé;
Rab. - Toute la France, daus les li eux sU\riles, au borrl
des cham ps, sur les coteaux secs.
Fl. paris. -

Commun dans les condilions susdites.

O. DOIN, édile ul'. París.

Imp. zinc MON ROCQ. París.
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BETONICA SYLVATICA H. Bn. -

GRANDE ÉPIALRE .

·BETONICA SYLVATICA H. Bn,
TI'. Bot. mid. phan¿r., t253.
StllChy••¡¡'valjca L. , Spec., 8H.- S. glauu,celll MUSBIN.
- S. canarienlÍ8 JACO..

Lablées - Bétonióées.

N. vulgo ...:... Grande-Épíaire, Ol·tíe puante, O. a'cl'apauds,
O. mor te des bois, Panacée des labo"rs, Stachique .
Espece de la seclion Eustachys (CREN.), a rameaux herbacés, :l bractéoles tres pelites ou nulles. Fleurs irrégulieres
(1 cent. 1f.! a 2 cent.), ti calice velll-glandulcux; les dents
presqlle égalos, durcissantet s'étalant apres l'anthese. Corolle
lres irrégulicre, pubescente, d'un Jlourpre l'inellX, maculée
de hlanc, a Icvre inférieure labeJlif'orme, chinée; a le\Te
supérieure cnliere, r.onca,'e. Élamilles didynames, exserles,
,\ loges placées bont ti bou!. Disque eu forme de manchelte
circulaire, plus éleyée d'lln colé. Ovaire a 4, logelles llniovulées; slyle a 2 divisions courles el sllbulées. - Herbe "ivace, a branches aériennes annuellcs (haules de ~80 cenl.),
dressées. FeuilJes a long péliole, ovales-cordiformes, aigues
ou acuminées, dentées, hispides, glanduleuses, a poilR
capités, comme presque lOUles les parties de la plante. Glomérules axillaires, pluriflores. - FI. en juin-septem brc.
Propr. - Diurétique, lonique, emménagogue, stimulant.
Tinclorial. Écorce, dil-on, textile.
Hab. - Toule la France, dans les bois humides, sur le
bord des fossés el des haies.
Fl. paris, énoncécs.

Tres commun, dans les cOllditions sus-

O. DOIN, édileur. Pans.

Imp. zinc MONROCQ. Paria.
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1c000ogrqhie de la

OPHRYS FUCIFLORA Reichb. -

nora fruValJe .

OPHRYS FRELON.

* OPHRYS FUCIFLORA Reichb.,
Icon. PI , germ., XlII, 85, l. t09:
O. arlUlmilU RIIGBD., FI. tnlZn.-(r., I1, 811.

Orohidaoéss -

Ophryd6sa.

N. vulg. - Ophry. frelon,
Fleurs semblables a celles de 1'0. apffera (n. ~3), avec le
labollo terminé par un appendice recourbé en dessus.
Sépales ovales-obtus, d'uu rose plus ou moíns vif. Pétales
latéraux de méme couleur ou a pointe verte, deux fois plus
petils. Labelle tres convexe,d'un bruu velouté, avec des taches
pllles centrales, imitant plus o.u mojus deux croissants unis
par le dos. Gynosteme a bec court et droit. - Herbe viyace (haute de 2-3 déeim.), a bulbes entiers, a feuilles d'Uü
ved glauquo. ¡uOorescence et autres caracteres de ¡' O. a1Ji{era, avec les bractées axillantes d'ordiuaire plus longues
qu e ¡'ovaire. - Fl. en mai-juin.
Propr. - Celles de 1'0. api{era (u.

~3).

Hab. - Presque toute la France, .dans les pl'és el sur
les coteaux incultes.
Fl. paris. - Assez rare dans les conditions susdites.
Commun á Lardy, Mautes, etc. Rare a Meudon, Scvres,
Boulogne, Saint-Maur, Saint-Germain, etc.

O. DOIN, éditeur. PAriS.
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LYCHNlS DIOICA L. -

Il:oaograpllle de la nore fropiae .

COIIP AGN ON BLANC .

• L YCHNIS DIOICA L. (part.)
- De . PI. (r. , IV, 76~. -

H. BN , Hi~l. du pI., IX, fil:. fOS-f07.

L. lIuperlina SIBTH. - L . alba MILL.
/. . arvenlil Ron. - Melalldrium pralt1l1e ROBL. - Sil<mt praItmi, GRIiN. et GODR.

1.. pr!Jltn.u SI'IU'NG. -

Caryophyllacées -

LychnJdéea.

N. vulgo - Compagnrm blanc, lvrogne blanc, Floquet,
Robinet, Saponaire bl/lnche, Sublet, Trompe , (Eillet de
Dieu.

Fleurs asscz grandes (larges d'clIviron 3 cenL), dio'iques,
('ollstruites comme celles du L. diurna (n. 112). Calice des
males oblong, :\ 10 nervures anastomo sées. Calico des Cemelles :\ 20 nervures, dovenanl globuloux-onO é. Pétales
s'épanouissallt surteut lo soir, blallcs, edorants, :\ limbo
bifido, portan! a sa base 2 écailles. Styles 5. Fruit déhiscellt par 10 dents dressées. - Horbe vivace, d'uJl vert .plus
ou moins sombro, veluc-hérissée, glanduleuse dans la
partíe supérieure. Ramcaux aériens ulInuels (hauts de
20-50 cent.), a feuilles ovales ou ovales-Iancéolées, courtement pétiolées, acuminées, souvent ondul ées sur les bords;
les inférieures attén uées ~ la base. Fleurs en cymes bipares. - Fl. en mai-septcmbre.
Propr. Considéré jadis comme apéritif el fondanl; actuellement pou usité.
Bab. - Toute la France, dans les champs, au berd des
chemins, dans les lieux incultes, les bois clairs, etc.
Fl. Paris. -

Tres commun dalls les conditions susdiles.

O. DOIN, ódilcur. Pal'I •.
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Icollographie da la Flore

DIANTRUS CARTRUSIANORUM L. -

fran~.

<EILLBT DES CHARTREUX .

*DIANTHUS CARTHUSIANORUM

]j . ,

Spec., 586.
D. vaginatm VILL., Dauph., 1, 330; 111, 59-'.

Caryophyllacées - Lychutdées.

N. vulgo - CEillet des Chartreux, CE. noir-pourpré.
Espece de la section Cal'yophyllum (ENDL.), a fleurs
petites (11/2-2 cent.), construites comme celles du D. Caryophyllus (n. ,109), a calice cylindrique, d'un brun plus ou
moins violacé, á dents lancéolées, ciliées. Pétales 5, contigus,
a limbe arrondi-cunéiforme, irrégulierement denté, velu a
la gorge, purpurins. Étamínes 10, a antMre elliptique. Fruit
cylindrique, ' a graines ovoides, non tuberculeuses,.noires et
chagrinéos. - Herbe "vivace (haute de 1-4 décim.), glabre
ot d'un vert gai, a fcuilles lilléaires, tres aigues, rudes au
bord; les caulillaires unies en une gaine environ quatre fois
plus longue que large. RbiZome courtement rameux, brun,
:l jets stériles, et á branches floriferes dressées, terminées
par des fleurs solitaires ou en petít nombre, disposées en
'glomérules, ou en assez grand nombre (D. atrorubem LOlS.
- D. (e17ugineus !'OURR.), pressées les unes contre les
autros, subsessiles, á inflorescence entourée de bractées
cori~ces, analogues :l celles qui accompagnent le calice et
quí' deviennent le plus souvent de bonne heure sllches,
jaumHres ou brunes. - FI. en juin-octobre.
Propr. - Fleurs réput~es légerement stimulautes, aiaphoréliqucs, céph:üiqucs; ont serví a préparer certaines
liqueurs.
.
Hab . - Les prairies', les bQis, les. montagnes et les collines
al'ides de presque toute la France, mais beaucoup plus rare
dans la partie occidontale.
Fl. paria. - Commun sur les pelouses seches et sablonneuscs dan s les boís arides. Souvent unillore a Bouray,
Lardy, l'Islc-Adam, etc.

Q.

DOIN, éditeur. Paris.
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ALTHIEA TRIMESTRIB H. 8n . -

JI~UVE ROYA LE .

ALTH./EA TRIMESTRIS H. Bn,
HuI. du pl an /. , IV, i38.
Lavalera lrimel/ru L . - L. grandi{tora M<ENCH. - Sl egia
Lava/era De.

Malva clles - Malvées.

N. vulgo - J'fauve roya /e, Al. d'¿té, bl. de trois mois.
Type de la section L ava/era du genre Althl1la, caractérisée
par un réceptacle floral dilaté en couronne au desslls des
r.arpe\1es. Fleurs grandes (5 cen!. de diametre), a caUcule
plus court que le ealice, 3-6-I11/)re el gamophy\1e. Calice
;l di\'isions aiguiis, appliquées. Corelle légerement gamopétale a la base et unio en ce point avec l'androcée, rose ou
blanche, ;l divisio¡:¡s cunéiformes, tronquées ou légerement
¡llIlarginées, tordues. Fruit' formé de nombreux carpelles
verticiJJés, noircissant ;l la maturité, arrolldis sur les bords
I't lo dos fortemenl ridés, surmontés de la dilalation du ré4
ceptacle en forme de disque épais el cupuliforme et débordés par elle. - Herbe annuello (haute de 3G-80 cen!.),
glabre ou IInement pubescente, dressée el rameuse, iI feuilles
,I'uII vert gai, ovale.; les inférieurs réniformes el les supérieul's LriloMos. Fleurs axillaires, ~\ p6doncules égaux :1 la
f'l'uille ou plus longs, étalés-dressés. - J<'l. en jl1in-juillet.
Propr. -

1Ilucilagilloux, commo les Mauves.

Bah. - La Pro\ ence, lIIarseille, Notre-Dame de la Garde,
Toulon, Saint-Trooc, Ch:Uoau-Gombel't, Mazargue (cultivé
plus au nord daos l!ls jardins dont il s'échappe quelquefois).

O. DOIlI, édítcur. Pub.
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HELJ,EIlORUS IIYE~IALIS L. -

IlEHÉn OTlE D'Jl11'ER..

. HE,LLEBORUS HYEMALIS L.,
Sptc., 783. -

11. BN, lJist. des pI., 1, fig. 33, 33.

El'antllis hllemalis SALISB .. io Tralls. Linn, Soc., VIII, 303.
-

Roberlia 1I11emalis ~hlR .

. Renonculacées - Aquilégiées.

N, vulgo - Hellébore tl'hiver, FleU7' d'hivel', Tue-Ioup,
Seule cspcce en France de la section El'alllhis d'u genre
Hellebol'us. Fleurs' solitaires an som 01et .rnn axe court
(10-20 cent.) qui porte au-dessous d"elles un inyolucre sinll.\lant- un calice et analogue aux feuilles, Calice de 6-9 folioles,
pétalo'ides, jallnes, imbriquées, caduques. Staminodes (nectaire s) petits, tubuleux, bilabiés. ttamines hypogynes en
nombre indéfini. Cal'pelles 5-9, libres, subverlicillés, slipités.
Ov;tires mnltioyulés. Fruit O1ultiple, formé de 5-9 follicules',
déhiscenls par le bord interne. Graines albuminées, sans embryon visible illa maturilé. - Herbe viyace, a rhizome épais,
pO\'lanl eles fibres greles, a reuiUes longuement péliolées, 01'hicolaires, parlagéesjusqu'¡J. la hase en3 segmen(s plurifides;
verles, molles el glab¡;es, ne grandissant qu'apres la floraison. - 10'1. ell janvier-luurs; fr. en anil-mai. .

Uso - lrrilani, purgatif-draslique, vénéneux.
Hab. - Le Jura, les Yosges, uans les li eux humides et
couverts.
FI. parís. - CI!aalis pres Ermenonvill-e, la Queue-en-Brie,
pare de Dcnainvilliers pres Pilhi"iel·s. Rare dans les bosqucls a Trianon, a Asnicres (oÍ! il a été planté, de meme qne
prohahlemenl nans tonte la flore pal'isionno).

O. Ooio, éditeur, Paris.
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COLUTEA ARBORESCENS L. .-

BAGUENAUDfER .

COLUTEA ARBORESCENS L.,
Spec., i045. -

H. DN, Tr. Bot. méd. phanér., 636.

Légumineuses -

PapWonaoées -

Galégées.

N. vulgo -.Baguenaudier, Séné vésiculeux, S. d'Europe,
Faux-Sén¿.
Seule espeee du genre en France. Fleurs moyennes
(3 cenl.), a calice campannlé, pubescent, découpé de 5 denls
presque égales. Corolle papilionacée, jaune, a élendard
large, sub orbiculaire, réfléchi, pourvu en dedans, au-dessus
de sa base, d'une callosilé saillante el bilob·ée. -etamines
diadelphes (9-1). Ovaire multiovulé. Ovules horizontaux.
Style a sommet arqué, rigide, chargé de poils sur les bords,
a cóne stigmatifere inséré dans la concayité de la conrbure
apícalo. Fruit (gousse) grand (5-7 cenl.), pendant, stipité,
oxsort, ovolde-oblong, acuminé, enflé-vésiculeux, ' membraneux, translucide, finement veiné, fragile. Graines nombreuses, sublenliculaires, Jisses, stipitées. Arbuste
(1-3 metres), a tige ramouse, .\ feuilles alternes, imparipennées, a 3-5 paires de foJioles orliculaires-obovales, souven.t émarginées, légerement glauques en dessous. Stipules
petites. Fleur~ en grappes axillairos. - Fl. on mai-juillet.
Propr. - Feuilles purgatives, substiluées parfois au Séné.
Graines vomitiyes., mangées quelquefois, m,tis apres cuisson.
Hab. - Los coteaux calcaires de l'Est et du Midi. Introduit dans les pares et jardins du reste de la France d'oil il
s'échappe quolquefois.

O.

OOIN,

4d.iteur. Pari ••
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BUPLEVRUM FA L GATUM L. -

O R ElL L E DE LIEVRE.

•

*B UPLEVRUM FALCATUM L.,
Spec., 3't. -

H. BN , Hilt. du pi .. VII, fi¡;. 131.

OmbellifQoe8 - Carée8.

N. vulg. - Oreille de liellre, Buplelle flJlciforme.
Fleurs pelites (environ 1/4 cenL.), a réceptacle con cave,
comprimé, logeant dans sa cavité I'ovaire inrere. Pétales 5,
superes, peLils, jaunes, incurvés en haut. :€tamines 5, alternipétales, insérées avec le périanthe sous les stylcpodes
épais et jaunes. Ovaire a 2 loges uniovulées. Ovule descendanl, a micropyle supérieur 'el' extérieur. Branches stylaires 2, étalées alteignant le bord des stylopodes. Fruit
(diachaine) ovoide, comprimé, brun, lis se, avec des cdtes
filiformes et 3 bandeleLtes entre les cOtes. Graines descendantes, albuminées. -'Herbe vjvace (haute de 40-80 cent.),
a rhizome court, ramifié, il branches aériennes annuelles
dl'essées, greles, flexueuses, ranrifiées, iI feuilles alternes,
glabrcs, U!) peu fermes, d'un vert gai; les inférieures
oblongues ou ovales (8. petiolare LAP.), ordinairelI\.ent
ondllléos, atténllées en long pétiole, mucronulées, iI ncrvures pen saillanles, don! unc marginale; veinées entre les
nervurcs; los supérieures décroissantes, linéaircs-Iancéolées, puis linéaires, droiles 011 arquées. Fleurs en ombelles
composées, a 3-10 rayons gréles. Involucre de 1-3 folioles
inégales. Involu celles de 5 folioles lancéolées-acuminées.
- Fl. en juillel-oclobre.
Propr. - Rhizome réputé astringent et meme fébrifuge;
alljourd'hui peu usité.
Hab. - Toute la France, dan s les lieux secs et sur les
coteaux ;u'ides.

Fl. paris, - Commun dan s les endroits pierreux, les
vignes, le bonl des chemins arides.

O. DOIN, ódllour. Pari •.
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ORCll l S DE MONTA GNE.

• HABENARIA MONTANA.
H. eh/oran/ha BABINGl'. - Orchis montana SCRI!. - O. eh/ol'anlha
CUST. - O. bi(olia, var, 1,., Spec., i33i. - Platanthera chlol'anIha CUST. - P. montana RBICHB. F. - P. Wankelii RBIGHB. F.

Orchldaeées - Ophrydées,

N. vulgo - Ol'chis de montagne.
Fleurs assez 'grandes (2 cent. 1/2), d'.un blanc terne, a
périanthe tres irrégulier, analogue it celui des 01'chis, avec
labelle et éperon grele et long, d'un vert jaimatre, odoFantes
surtont le so ir. Labelle linéaire-allongé, entier, a Jo.ssette
ccntrale. Gynosfeme court, épais. Anlhere obtuse, a 2 logcs
t1ivergpntes, surtout.inférieurilment. Pollinies terminées en
bas par un caudicule ' dilaté en un rélil1acle distinct, non
cnclos dans un bursicule. - Herbe vivace, a bulbes entier~, 'ovoides-obiongs, atlénués en pO,inle au sQmmet. rige
(haute de 20"60 cenl.) dressée, a feuilles inférieures ordinuirement au nombre de 2, rarement 3, obiongues-obovales,
alténuées inférieurement. Fleurs résupinées, en épis allongés, avec bractées herbacécs, plurinerves, assez souvent
égales a l'ovaire "en longueur. - Fl. en mai-juin.
Propr. - Fournit, ave e I'H. bifolia, les Radices Satyrii
de la pIJarmacopée :germanique.
Bab. - Le centre tle la France, la Lorraine et les Vosges,
la Cote-d'Or, la Nievre, l'Ouest, les Alpes et les Pyrénées, cte.

Fl. paris. - Commun dans les bois herbeux, les prés
humides, les bruyeres, e~e.

O. OOIN, édileur. Paris.
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FLAMBE DES MAftAIS.

• IRIS PSEUDACOR US L.,
Spec.,56.
1. lutoa L"'IIK, Fl. (1'. , I1I, "96.

Iridacées - Iridées.

N. vulg, - FlamlJe des marais, F. d'eau, F. bátarde,
Gla'íwl jaune, G. des maraü, Iris jaune, Faux-Acore,
Liavel'd, Pavé, Ganche.
Type de la saetion Xiphion du genre Iris. Fleurs grandes
(8~10 cent. tic diametre), jaunes, á ovaire infere, surmonté
d'un tube tres court et des {; divisions du périanthe, bisé riées : les extérieures étalées et glabres, plus ou moins veinécs de pourpre, rélléchíes, ovales, obtusos, contractées ala
base en une portion rétrécie, de moitié plus courte que le
limbo; les intérieures bien plus petites, dressées, linéaires,
plus étroites el plus cOurtes Que les branches stylaires.
ttamines 3, superposées aux divisions extérieures, a anthere
biloculaire, extrorse. Ovaire il 3 loge's multioyulées; placentatíon axile. Style partagé en 3 lames pétaloides, deux fois
plus courtes que les divisions extérieures du périanthe,
oblongues-obovales, bifldes, il ' lobos aigus et dentés en
dehors. Fruit capsulaire, elliptique-oblong, obtusément
trigone, apiculé et bosselé. - Herbe vivace, a rhizome
horizo~tal, noueux et rameux. Branches annuelles aériennes
(hautes de 4ü-120 cent. ), arrondies-comprimées, ramifléc3
au somm"t. Feuillcs alternes, ensiformes, acuminées, rectinerves, partagées par une nervure saillante en deux bandes
inégulos. Fleurs en grappos de cymes unipares, paucilloros,
munies de bractées (spathes) étroitement lancéolées-aigu~s.
- FI. en juin-septembro.
Propr. - Rhizome vénéneUJ(, puissant éméto-cathartique. Fleurs et rhizome tinctoriaux. Graine parfois substituée au café il cause de la consistancc de son albumen.

Hab. -

Toute la France, sur le bord des caux.

FI. parís. -

Tres commlln dans les conditions sus-

énoncées.

O. DOIN, éditeur. París.
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PRIMJ.:VERE- COUC Ou.

'PRIMULA OFFICINALIS Jacq.,
Miscell., 1, 159. - H. BN, Tr. Bol. méd. phanér., fig. 33,3327-3334.
- P. veris, "o(f:cinalis L., Spec., 905.
Primulacées - Primulées . .

N. vulg. - Primevere-Cottcott, P . commune, Fleur de
coucou, F. de printemps, He¡'be de saint Pierre, H. de
saint Paul, H. ti la pll1'alysie, P¡'intaniúe, Primerole,
Primerose, Brairelle, Brayette, Coqueluchon.
.
Fleul's régulieres (longues de 2 'cent; J' á ealice gamosép¡¡ie, enflé, ouvert, membriJ:neux, uniformément blanchatl'e, tomenteux, :l 5 dents ovales, courtell~ent mucronées,
égalant environ la moitié du · tube. 'Gorolle .hypocratérimoi'phe, d'un beau jaune, maculée d'orangé au sommet de
la gorge pliss~e, :\ tube plus long que le limbe con cave et
5-10bé, imbriqué: Étamilles ' 5, superposées aux lobes. de ·la
eorolle, incluses, a anthere biloculaire et illtrOl'Se. Ovaire
libre, .iJniloculaire, sUl'mollté d'un style t\ somll1et stigmatifere capité et rCllfel'maót un placenta central-libre, globuleux, :\ oyules .· nombt'eux, aseendants; le mieropyle infél'ieul' et extérieur, Capsule oYolde, plus courte que le cal ice
éearté ·d'elle, déhisceille en haut ]lar 5 dents. Graines albuminées, a embryon parallele au ph\l) 'du hile; la l'adicu1e
infel'e. - Herbe "ivace, ·a rhizome ';pais, a feuilles disposées ctúoseUe basilail'o; oyales ou o'blollgues, subcordées,
inúgalcment ondul~eiHlentées, brusquement attéIluées á la
base de fOleon a simuler un pétiole ailé, pubescentes-tomenteuses el blanch1ltres en dessus. Fleurs disposées en 0111 belle
au sommet d'une bampe commune, a pMicelles tomentellcux, 'ponchés d'un meme coté. - La val'. suaveolens (P. SUQveolens BERTOL. - P. inflata LEHM. - P. Columnre TEN.) a
les feuilles plus cordées et la eorolle a peine plus longue
'que le caJice. - FL en mars-mai.
.
Propr. - Fleurs vantées jadis contre les áffections rhumatismales et paralyliques. Rhizome sternutatoire. Fcuilles
jeunes dites comestibles. Corolle servant a la préparation
de certaines bllissons.
Bab. - Toute la J.1rance; .plus rare dans le Midi.
Flo. paris. - Tres eommun dan s les Hcux herbeux, les
bois clail's, etc.
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LOTUS SlLIQUOSUS L. -

Lor/ER ltOUGE.

.-

-LOTUS SILIQUOSUS L.,
8pec., f089.
Telrallonolob'IU .iliqUOIUB ROTH, Tenl. germ., 1, ~3.

Légumineuses -

Pl\pillonaoées - LotéeB.

N. vulg. - Lofier rouge, L. cullivé.
Type de la section Tetragonolobus de genro Lotus, caractériséo par des divisions calycinales presque éga les, un slyle
a saillie latérale subapicale et un fruit a 4 ailes longitudinales. Fleurs irrégulicres (longues de 2 cent. environ), a
calice lubuloux, 5-denté. Corolle d'un jaune paje, plus ou
moins yeinée de bmn, a étendard émarginl!, a ailes tres
irréguliilI'es, collées en dessus par une saillie unilatérale du
limbe, a carene aigue, arquéo, formée de doux pieces unies
illfél"ieurement bord ¡\ bord et a sOJUlllet bruniltre. Élalllines
di:ulelphes (9-1 ¡, ir filels uilalt',s sous l'anlhere, surtout dans
les 5 plus granues. Omire pluriovuJé. StyJc. arqué-courll!, a
sommet stigmalifcro rapilollé; dilaté en tlosso us d'un cOte
par I'ópiderllle soulevé on résicule allongée. Cousse cylindriqu<" t\ 1- ailes planos, élroiles, biell 1TI0illS largos que le
corps meme du {mil. Grailles subglobu leusos et-laché'es de
noir. - lI erbe vivace, a souche ligne uso, avec des rlívisions
grcJe~, émellant des brallches aériennes (haule do 1040 conl.). Fouilles alternes, 3-folioléos, obovales-cunéiformes, un pou glallques, plu ou moins velues, a stip¡,l~s
latérales ovalos, un peu amplexicau les, plus IOllgues que le
pétiole. Fleur terminaJe, accompagnée d'une fe\lill e sessilo
et réduite. - La val'. ma1"itimus a les feuilles ~harnues el
glabres. - Fl. en mai-juillel.
Propr. - Plante fourragere, :l graines alimentaircs.
Rab. - Presque toute la Franee, dans les prairies fraichcs
et humidcs.

Fl. paris. -

Asscz commun dans les conditions susdilcs.

O. 00111, ódileur. Parlo.
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L. -

rnoLLE D'EunoPE:

TROLLIUS EUROP lEUS L.,
Spec., 7Si.

Renonoulaoées - Aquilégiées.

N. vulgo - Trolle d'Europe, Trolliire, Boule d'or, Renonellle de montag1le.
Fleurs grandes (5-6 cent.), globuleuses, a 5-t5 sépales eolorés en jaune plus ou moins orangé ou "einé de vert, imbriqués et cadues. Staminodes (neclairos) ·nombreux (10-15),
élroils, linéaires, presquo planes, ayec pied élroil et [05selle nectarifcre basilaire lIue, égaux it peu pres aux élamines ferliJos, jaunos. Étamines nombreuses, inégales, á
alllheres basifixes, biloculaires, ¡\ dehiscence presque marginale. Carpelles nombreux, sur plusiel1rs ran gs, libres, sessiles, á ovaire uniloculaire. Ovules nombreux, analropes.
I'ruit multiple, formé de follicules Iinéaires-allongés, it cole
dorsalc et :i rides lran~vcr'ales dans la portion supéricnre,
surmonl(: de la base dI> .lyle fUl"lna nt un bec court el incuryé.
Graines nombreuses, albuminées. - Herbe "ivace,:\ rhizomo
ftbrifcre, :\ mmeaux aériens dressés (hauls' de ~o-ro ccnt.),
portant des fcuillos alternes, palmaliséquécs, d'un vert
sOlllbre, a segmenls rhomho'illaux, trifides, illcisés-denlés;
les sup(:rieures sessiles; les inférin1ll'es I"'lioléos. l'Iours
lerlllillales, solitaires ou peu nOlllh l·I)U'es. - JlI. en juilljuiJlét.
Propr. - Rhizome ilrastique.
Hab. - Les Alpes, les Cévennes, l'Auvergne, le Jura, les
Vosges, les P)'rénécs, etc., dans les paturages élevés.
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E UPHORBIA LATHVR I S L . -

KPUllGE.

·EUPHORBIA LATHYRIS L.,
Spec., 655, -

H. DN, Hi.t. MI pI., V,

fir.

i43-150;

Tr. Bot. mlld. phallér., 9!U. E. Ipongio;a LEDiD.

F.u~orbiacées

N. vulgo -

rillette.

- Euphorbiées.

Épllrge, Grande-Gatapllce, Ginollsele, Cathe-

Fleurs petites et verdatres, ;i calice en cloche, divisé supérieurement en 5 dents linement dentolées et portant en
outre quatre 'grosses glandes jaunes échancrées en croissant. Étamines tres nombreuses, disposées en cillq faiseeaux
allongés, ,\ filet articulé, ¡\: anthcre biloeulaire, d éhi~cente
par 2 fentes lon gitudinales. tcailles 00, aigues, disposées
en faisceaux alternes avec cellx de ¡'androcée et non contigus :wec eux. Gynécée stipité, a long pied arqué, pork'lnt en
haut un renflement diseo'ide peu épais. Ovaire a 3 loges
uniovul éos. Omlo doscendant, anal1'ope, i, micropyle .oxtérieur et supériellr, coi1fé d'un obturaleUl·. Slylc á 3 branches
bifides, sti¡¡matiferes au sommet. Fruit tricoque, d'abord
vect, lisse, spongieux, puis sec, ridé, a exocarpe se séparant
. de I'endocarpe partngé en 3 noyaux bivalves ot á déhisceRce
élastique. Gminc ovoIde, br.une, rll gueuse, tronquée, couronnéc el'un arille micropylairo chal'llu. Albumen huileux.
EmbryolI axila, a ~ cotylédons foliacés, a radicula sllpere.
- Herbe dicarpienna (haute da 5-12 décim.), dressée,
glabro, 15lauque-prllineuse, a latex blanc el visqueux.
Feuillcs opposéos-~4.cussées, oblongucs:-Iancéolées, C1itiiJres,
sessi les. Fleur en eyllles olllbclliformes, iL ~ rayons bifurqués, a bractées libres, ovales-Iancéolées, cordécs, aiguiis.·
- }11. en juin-septembre.

Propr. - Plante ¡\ latex irritant. Ruile des graines fortement évacuante, purgative et vomitivo, combustible.
Rab. - Toute la France, prcs des habitations, dans les
vigues, les cultures négligées, au borel des routes. .
Fl. paris. -

énoncées.

Assez commun dans les conditions sus-

O. Dom. óditeur. París.
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SGIRPUS SYLVATICUS L. -

SCIRPE DES BOlS .

• SCIRPUS SYLVATICUS L.,
Spec., 75. -

LAMK,

m" t.

XXXVII,! fig. !l.

Cypllraclles - Scirplles.

N. vulIT. -

Scirpe des bois.

Fleurs tres petites, herm'a phrodites et disposées en épillets dans lesquels elles occupent chacune l'aissclle d'une
bractée imbriquée, ou· écaillc fiorale ovale, obtusc, a llervure dorsale prolongée 'en une cou rle pointe. Étamines 3,
hypogynes et libres, ',a anthere all ongée, biloculaü'e; enti'e~
inolées de .so ies hypogynes en nombre vai"iabl.e. Gynéc6e
libre, a o¡¡aire uniloculaire, sl.lJ'll1onté d'un style a 3 branches
papilleuses. Ovule solitaire, basilaire, anatrope, a micropyle inférieur, Fr(¡jts frespetits, obovés, trigolles, lisses,
jaunatres, e~tourés des· soies hypogynes persistan tes, ,1 peu
prcs do' JU eme longueur 'qu'ellx, dr.ess.ées et pourvues de
nombreux p'etits aiguillons réfractés. Graine dressée, a..
album en abondant. - . Herbe vivaee, a rhizome épais et
ram pant, . a branchcs I\~riellnes dressées (hautes de 60120 eent.), t!·igoncs,. lisses, fistuleuses, ' et portant des
feu illes linéaires, allongéos, engaiilantes a la base, planes,
caréllées, rudes sur les bords. Inll orescence terminale tres
t1écomposéc, formée d'épil1cts nombreux, ovo"ides, el'un
vert noirat.re, la plupart sessiles, agrégés, inégaux, groupés
sur eles axes inégaux, tl'igones, légeremeut rueles, avec
(les bractées foliacées, caréllées, rudes sur la cote et les
bords. - Fl. en juin-juillet.
Propr. -

Pe u! servir de litiere.

Bab. - Toute la trance, elans les lieux humides.

Fl. parís. -

O.

[lOJN,

Commun elans les conditions susd ites.

éditeur. Paris.
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VINCET OXICUM OFFICINALE Maone/L. -

lran~aj¡8 .

DOMPTE-VEN TN.

• VINCETOXICUM OFFICINALE Mmnch,
.¡}feth., 71.7. - H. BN, Tr. Bot. mido phan¿r., Ilg.3223, 3224. _
Cynanchum Vincetoxicum R. Bn. - ,Isclepias Vinoetoxicum L .

Asclépia d a cées - Cy n a n chées.

N. vulgo

Domp l e-venin, l pecacuanha des Allemands,
Asciépiadll bl anche..

Flcurs régulieres (environ 1/2 cGn!.), a réceptacle a peine
concave. Calice a 5 sépales aigus; deux foís p!u~ cOllrls que
la corolle, légercmcnt unis a la base. Coroll e subcampanulee, blanche, á 5 lobes profonds, tonlus. Élamines 5, a
filets courts et .Iarges, insérés sur la corolle, légerement
unis a la JJase, a anthercs intrQrses. á pollen en masses.
Appendices dorsaux des étamines unis mi ·une couronne
pentagonal e á 5 angles saillanls et subaigus. Mussos polliniques descendantes, unies doux tl deux par des glandes répondant aux angles du gynécée. Carpelles 2, libres, pluri- .
ovulés, indépendanls dans leul' porlion ovarienne, unis
supól'Í eurement eri un épais chapileau pentag·onal, &lig.matifere a sommet deprime, el donlles angles se modifient en
glandes polliniferes. Fruit de 1. 2 follicules. longliomenl·coniques. Graines aigrctlées. - Planle presque .glabre, ,l ·
rhizpme rameux, á branches aérienlles snbyolubiles (hautes
de 3-10 décim .), áJeuilles iufórÍilul'es opposées, cOI.rtement
pétiolées, ovales-aiguiis ou lancéolées, cordées i leS supérieures souvent alternes. F!enl's en cymes ombelliformes
latérales on interfoliaires, pédonculées, SOllYent gl'oupées·
en ¡¡rappe terminale. - Fl. en ju!u-septembre.
Pr opr. - ·Véuéneux. Rhizome d~pul'alif, sud orifique,
vanlé jadis comme alexjpharmaquc, parfois substilué · uu
Polygala de Virginie. Plante tinctormle:
Hab . - Pl'esque toule la France, duns les buissons, .iiUI'tout dans les terrains calcail'es.
paris. - Commun daos l.es conditions susdites.

. n.

O. D01N, éditeur. Pnris.

187

Imp .• inc

~fONROCQ.

Pnris.

H. BAILLON.

Iconographio do la Flore lraD9aise

CUCUIJALUS BACCIFERUS L. -

CUCUBALE .1 IJAIES.

·CUCUBALUS BACCIFERUS L.,
Spee.,591. - 'rIS., in fI. Bn Dict. bot., ·lI, 29f (excl. fig.).
_ C. baeei(er G&RTN., Frltel., 1,376, t. 77. - Silene bacci(era ROTH. - Lychnantlles bacci(erm SPACH.

caryophyllaoées - Lyohnidées.

N. vulgo - Cucubale {/ baies, Behen g¡·impant.
Fleurs régulieres (env. 2 ccnt.), a calice campanulé, vésiculeux, berbacé, accru autour du fruit, a 5 divisions triangulaires-l~ncéolées, aigue~, ' imbriquées. Entrenreud court,
trapu, dressé, cannelé, portant la corolle et l'androcée. Pétales 5, blal.lCs) a base .étroite,. a limbe plane, pouryu d'une
coronule obtuse et épaisse,' á 2 lobes, avec dent basilaire
latérale. Étamines 10, a filets libres, a antberes biloculaires;
le~ ;;; plus longues insérées entre les dimx .lobes de la coronule .des pétales. Ovaire globuleux;, a 3 loges, finalement
incomplllLcs, 00 -ovulées. Styles 3, liQres, greles. Fruit
globllleux, accompagné du ealice "e t des restes de la ca rolle
et de l'androcée, y'ert; ronge, puis noir, a péricarpe mince,
charnu el finalement presque sec, fragile. (:-raines ¡¡rosses,
noires, luisaBtes, ~ampylotropes, albuminées, . a embryon
courbc. - Herbe vivace (haute de 50-120 cp.nt.), sarmentcuse el s'appuyant aux objels voisins, a liges diffuses, tres
rameuscs, arliculées, cassanles. Feuilles opposées, ovales,
apiculées, courtement pétalées, molles, d'un :vert gai, pubescentes. Fleurs terminales (en cymes dicbotomes), apédicelles courts, penchés. - El. en juillet-octobre.
.
'Propr: - Jeunes pousses comestibles. · Hémostatique
(He1'ba Cucubali 8. Viscaginis baaúferi de la pharmaco~éc gern:mniquc).
Hal). -:- Les haies, buissons et bois humides, dans
presque toute la France.
FI. parís. - Assez rare, saur su'r les bords de ·la Mame,
de Vincennes a Charcoton, . Joinville, Saint-M·aur, etc. Environs . de Corbeil, Savigny, Mennecy,. Verd-le-Grand,
Presles, Fontainebleau, Champagne, Pithiviers, Provios,
Compiegne, etc. .
.

O. DOIN, éditeur. París.
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GR.AN DE AS T RANCE.

ASTRANTIA MAJOR L.,
Spec., 339. -

H. BN, His!. du pi., "U, lig. i73-f75.
- A. niQra ScoP.

Ombellif~re8

- Hydroootylée3.

Grande Astrance, Otruche noire, Sanic/e remelle, S. de montagne.

N. vulg, -

Fleurs polygames, petites; les males a réceptacle pel,1
profond. Calice supere, a 5 divisions dentiformes, lalicéolées, acuminées-arislées, mernbraneuses sur les bor(,is el
plus longues que la corolle. Pétales 5, connivenls, obovalesoblongs, a sommet allongé, incurvé. Étamincs 5, épigynes,
longuemenl exsertes, a filet d'abord incurvé. Fleurs femelles.
a ovaire iniere, surmonté d~un stylopode el de 2 branches
stylail'es d.jvergentes. Frl1it infere, oblong, légeremenl comprimé par le dos et un peu alténué a sa b,ase, a cOtes long.itudinales ~nnées, saillanles el plissées-dentées, chargées
d'écailles obtuses, blanches . .Vallécules dépourvues de bandeleites. Graines 2, descendantes, a albumen charnu, a.
petit embryon supérieur. - Herbe vivace, a rhizome ramifié; leS divisions couchées, chargées de déhris d'anciennes
feuilles, a brancues aériennes annuelles, dressées '(hautes
do 25-60 cont.), fislnleuses, peu ramifiées. Feuilles alternes,
d'un vert foncé et luisanl en dessus; 'les basilairespéliolées,
palmalipartites, cordées, a 3'-7 divisions.ovales-rhomto'idales.
inciséos-denlées. Inflorescences ombelliformes, disposées en
cymes. In,volucre de folioles nombreuses, lancéolées, blan-.
chatres ou purpurines, verles au sommet. - La val'. involucrata (A. pallida PRESL) a l'involucre 1 fois 1/2 a 2 fois
aussi long que les 110urs. - FI. en juin-aoílt.
Propr. - Rhizome purgatif, jadis vanté dan s certaines
montagnes comme une panacéc.
Bab. - Les piUuragés des montagnes: Alpes, Jura, Daupbiné, Auvergne, Pyrénées, etc.

O. DOI/(,- éd,itcur. Pari • .
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FU!IETERRE GRIJ1PANTE.

"FUMARlA CAPREOLATA L.,
Spec./985.

Papavéracécs - Fumariées.

N. vulg. - Fume/el'1'e yrímpante.
Flaurs irrégulieres (Iongues de 1 cen!.), blanches ou roses,

a! sépales insymélriqueroenlovales, enliers ou denlés, de la
largeur de la corolle el aussi longs au moins que sa moilié,
pélalo·ides. Corolic exlérieure de 2 pél.alcs, donl. un prolongé
en éperon. CoroHe inlérieure <le 2 pelales alternes, réguliers, égaux. ttamines dia<lelphes : dans chaque faisceau.
une anlhilre biloculaire el 2 alllheres uniloculaires, exlrorses. Ovaire court, uniovulé. Fruil arrondi, lres oblus,
comprimé, lisse el non apiculé au sommel. porlanl 2 rosselles étroiles el profondes, linalemenl. sec, indéhiscelll.
Graine solitalre, comprimée, a sommel faiblemenl déprimé ,
formanlun godel sous la base du slyle. - Herbe annuelle,
rameuse, glauque, couchée ou grimpanl plus ou moins haul
en s'appuyanl sur les objels voisins a I'aide de~ paioles
conlournps en boude, a feuilles alternes, bipinnatiséquées,
les segmellls ovales; ;\ grappes lache~ , pourvnes de braclOOs Iinéaires-Iancéo!écs, presque égaLes aux pédicellcs
rceourJ.¡és on élalés. - La val'. Bas/ardí (p. Bas/ardi BOR.
- F. conftlsa JORD. - F. mllrali& CREN. el GODR., ' non
SOND.) ·a des fleurs purpurines, des pédicellcs ilroils el des
fruils linement rugeux. - FI. en mai-seplernLre.

Propr. - Dépuralif, apérilif, lonique.
Rab. Corseo

'Le Centre, rOuesl et le Midi de la France, la

n. paris. -

Assez coromun dans les cultures, les haies,

les buissons.

O. DOIN, édilcur. pans.
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GALÉCIRIER. ·

•

*MYRICA GALE L.,
Spec., 1453. -

iI. BN,
-

Hist. des pI., VI, fig. \117 .. 925

~f. ¡lalus/l'ís

LAllK .

Ca's tanéacées - Myricées.

N. vulg. -

Galécirier, ltIyrte des mamis, 1ft. batard,
lJJ. de Brabant, Romal'in du NOI'd, Piment ¡'oyal, P. des
marais, lJtiolime, Poivre de Bmbant, 1'ilé ele Simon':
Pauli.

.

Fleurs tres petites, unisexuées ou polygames : les males
disposées en chatons ovoides dont les bractées sont écailleuses, imbl'iquées, pel'sistan!es, el accompagnées parfois
de 2 l\tac!éoles, avec 2~8 ét:unines axillaires, it Iilets greles,
jnégaux, it anUlares 'biloculait'es, subdidyn,lCs, ex trorses et
déhiscentes pár 2 t'enteg IQn giludin ::t!'es. Fleurs remelles en
chatons plus courts. eJ plus épais, sitliées dau<ll'aisselie d'une
écaille el formées d'uu gy núcée nu, dont l'ovaire est linilotulaire, ·s unnonté. de '2 bi'aJ1ches s!ylajres courtes, e! concenan! un ovulo ba~ilaire, dressé, orthotl'Ope, ;\ mieropyle
supél'ieur. Fi'ui! sec, indéhiscent, uniloculairc, :1 graine
dressée , saus albumen. Emllryon d~oit, clfa mu , a radicule
tillpern, a cotylédons plan-convexes. - Arbusle (haut de
40-90 cenl.) odorant-aTOlnalil¡Ue claBS loutes ses parties, a
feuille s alternés, oblongues, alténüée~ a la base et conlractées .en pétiole po url, aigucs on obtuses.au sommet, glabres
on finel11ent pubese.enlcs, surloul en cfo'S'So.u s. oit cll ej¡··sont
'plus p:\les. Chalons nombrcux, disposés al! sOmnuit des
rameaux en grallpes allongées. · .- Fl.· eu avril-juin; ft, en
juillet-septembre.
Propr. --: Fenilles employécs' a préjlllTer des infusioD'S 'digeslives et á ·aromatiser la biere. Plante condimentaire,
tinctoriale; sert .á tannel' les cuirs; passe .pour écarter et
délruire la vel'inine.
.
Bab .. - Le Centre el I'Ouest, dans les bruyeres . hu¡¡Íides,
les marais tourbéux.
.

Fl. paris. - Rare, saur a Rambo.uillet, Saint-Léger,
l'étang. de Serisaye, la ' vallée de Vaux, I'Oise, dans la foret
de Compiegne (ou on le dit planté), etc., etc.
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ORCHIS H!RCINA Gront • . -

BO UQUIN.

·ORCH·IS HIRCINA C1'antz,
Stil·p. au.tr.,

4g.~.

Satyrium hircinulIL L. - Himantoglo!sum hil'cinum SPRENG.
- Loroglo"um hircinum RICH. - Acera. hircina LINDL.

Orchidacées - Ophrydées.

N. vulgo - .Bouquin, Orchis ci odeur de bouc.
Type de la sectíon Loroglossum du genre Orchis. Fleurs
tres irréglllieres, a trois divisions supórieures du périanthe
relevées et conniventes en casque, d'un verdalre pale el
terne, plus ou m"ius ponctuées de pourpre en dedans.
Pétales laté·raux Iinéaires et uninerves. Labelle (res long
(3-5 cenL), enroulé en spirale dans la p¡'óOoraison, trifurque, cról1elé-dent6 ¡\ sa base; loe diyisions I¡¡tórales beaucoup plus eourtes et étroilcs Q.ue la moyenne, plus ou
moills ondulées-crispées; la moyenne a sommct tronqué et
2-3-flenté. Labelle pourvu a sa base d'uo éperon tres
court (2-4. millim.). AntMre dressée, :1 lo ges séparées par
une saillie charnue. Pollinies :i caudicules unis it un rt!tinacle uniqllc et bursiculÓ. - Herbe vhacc, á tubercllles
oVo"ides, :1 axe aérien éievé (.t.O-80 cent.), portlrnt des feuilles
ovales-Iancéoiées ou oblongues-Ianeéolée!\. ~pi allon gr a
braetées linéaires, 3-5-nervos, plus longues que I'ováirc. Les
I)curs exhalent une odeur de boue tres intense. - Fl. en
mai-juillet.
Propr. - Fleurs dites aphrodisiaques, antispasmodiques.
Tul?ercules a salep.
Hab. - Toute la Franee, sur les coteaux sahlonneux
el pierl·cux.
Fl. paris. - AssCJ; commun dans les conditions susdites.
Assez rare aujourd'hui a 1I1eurlon, Boulogne, Saint-~laur,
Saillt-Germain, etc.

O. DOIN,éditeur, Paris.
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T 11 nIELA!:A CA LYC IN A Hei.tsn. -

fran~aisu

T If]'.If {; LÉ E A CA Ll C ¡,.

THY MELA<;A CAL YCIN A Meissn.,
- . D/lphne calycina LA.PEYR. -

Pa.serina oalycina De. - P. jUlli.

ptrifolla LAPBYR. - P. tille/orla varo BOIss. -

P. nivali8 RAlf.

Thyméléaoées - Thymélél!§.

N. vulgo - Thymélée ti caUce.
Fleurs tres petites (4-5 millírn.), d'un jaune un peu verua.!;re. Calice lubuleuK-infundibuliforme ; le tuhe finalement
renn é ; le limbe a quatre divisions imbriquées-décussécs.·
plus courtcs que le tube, ovalcs-arrondies. Élamines ' 8,
portées en haul du tube du calice, 2-sériées : 4 plus grandes,
surperposées a ses divisions, a mets courts, a untheres bilorulaires, introrses, débiscentes par deux fente]; longitudinales. Ovuire libre au fond rlu ' tube, parfois stérile (Oeurs
polygames~dio'iques ) , a -ovulo solitaire, dosccndant, a slyle
capité. Fruit ovo'ide-conique, légcrement pubescent, obtus
au sommet, finalemenl sec, enfermé dans le calice persistanl
el presque égal a lui. ...:.. Arbuste tres pelit (t-2 décim.).
il branches ligneuses, élalées, pubescentes; a reuilles lr~ s
rapprochées, nombceuses, pressées, linéaires, courtes (env.
I cent.), a peme aHénuées a la base, un peu obtuses ao
sommet, légerement concaves en des sus et convexes en dessous, a bords ciliés, a nervures a peine visibles, non-proémioentes. Fleurs axillaires, solitaires, sessiles, accompagnées
de '! bractéolés ciliées, de moitié environ plus courtes que
le calice. - Fl. en juio-septembre.
Bab. -

Les Bautes-Pyrénées.

O. Dom, édHeur. Paris.
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SANTOLl:-!A AGERATU~1 H. fln. -

EUPA1'O/RE DE MÉsrrÉ.

SANTOLINAAGERATtJM, H. Bn.
¡!c/¡iIlea ageralum L., Spec., t1l64. -,t.

COID,pos6sB -

N. vulgo -

vi6cola

!.AlfIL

B6Uanth6es.

eupatoire de Mésué~

Espcce intermédiaire par ses tleurs aux San/otina proprement dits et :i ceux de la secHon Achillea. Capitules petits,
a inyolucre ovoIde, dont l!'ls bractées sont inégales : ies
extérieures lancéolées, aigues-acuminóes; les inlérieures
oblongues, toules concaveil, concolores, a bords scarieux.
a dos plus ou moins pubescent. Corolles jauues, J!;tamines
syngéneses, Flenrs Iiglllées, lInisériées el femelles. IIruits
o bovés-cunéiformes, a sommet arrondi, sans couronn6, .d'un
blanc plus ou moins terne, Réceplable fructifere a écailles
lancéolées. carénées, aigues, translucides. - Herbe vivace
(hall te de 2-6 décim.), glabra ou courtement pubescen~e,
tres odorante, a lige dressée, simple ou plus sauvent peu
ramifiée, légerement slriée; a feuilles polymorphes ; les
caulinaires oblongues, obtuses, atténuées en court péliole,
serl'ées; les basilaires obovales-oLlol)gúes, allénuées insensiblemenl en long pétiole, incisées, les lobes sllrrés. Capitules disposées en cyme corymbiformc dense. - Fl. en jniUetseptembl'e.
Propr. - Capitules jadis van tés comme timiques et stimulants, aujoul'u'l1Ui peu 1J.silés.

Bab. - Le Jllidi, surtout la région des olivicrs. Gard,
.Yaucluse, Bouches-du-Rhone, Var, PYl'énées-Ol'ien!alcs,
Cor&c. Cultivé plus au Nord.

O. DOIN, édileur. Pari$.
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' ~IYRRHIS ODORAT.\ Scop. -

fran~aise·

CEflFEIJIL .IIUSQIJÉ.

MYRRHIS ODORATA
PI. carlllal" l, 247. -

-

SCOP'I,

H. BN, I:!illaire de. pI" VII, fig, {54, {55,

Scandl:l: adorala L. -

Chalrophylltlm odoratum VILL ,

Ombellifllres - Caréell,

N. Vulgo - Cer(euil mwqué, C. odol·ant.
Flcurs petitos, a réccptacle concavo. Catice supere, subnul. Pétales 5, blanes, égaux ou el'autant plus inégaux que les
Jleurs sont plus exlérieures, obovalcs-émarginés, al'ec lobule
terminal inlléchi. Étamines 5, allernipétales. Ovaire totalelOent logé elans le réceptacle, ¡\ 2 loges uniovulées; l'ovule
t1escendant. Fr~it \long de 2 1/ :1-3 cen!.) oblongo comprimé
par le cOlé el non rostré, iI méricarl'cs formés de 2 couches:
l'extl\r:¡'llre reieyéc en 5 COHl\:; égales, lranch anle~-r.arénées.
creuses inlérieurcmcnt. Vallécules sans bandeleUes. Carpophore libre el bífide. Pél'icarpe cxlérieul'emcnt d'un noir oli"Ure ,\ la malurilé. Graine polygonale. albuminée, a sillon
cornmissural profond. - lIerbe vivace (haute de 5-B! décim.),
;\ odel11' Corte, anisée, il tige drcssée, rameusc et fisluleuse.
Feuilles lríppinnatis~quécs, mo)les, a'un yed lendre" a .dtivet eourt sur les deux faces, :'l diyisions nombreuses, lancéolées; les supérieures confluentes. Ombelles composées,
,\ 6-10 rayons. lnl'olucre nul. Jn\'olucelle de 5-7 roJioles
Jinéaire s, ciliées, rélléchics. - FI. en mai-juillet.

Ptopr. - Fruits et racines condimentaire~ , Les' diachaines
sonl aussi I'?putés galactogenes.
Bab. - Jlilturages des montagnes. dans les Vosges, le
Ju ra, le Dauphiné, le Forez, la Creuse, les Pyrénées.

O. DOIN, édilcur. Paris.
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POI'ULUS TREMULA. -

TREJlIBLE.

*POPULUS TREMULA L.,

Sallcacées.
N. vulgo -

Tremble.

E~pcce

de la seetion Leuce du genre Populus, caraclérisée par un androcée 8--alldrc et des bractées voluesciliéesj des bourgeons ordinairemenl chargés de duvet,
de méme que les jeunes pousses. Chatons dio'iques ; les
bractées de r.eU1 des deux. sexes lanr.éolécs-cunéiformes,
illcisées-digitées et longuemont barlllles, grisatres. Réceplacle remelle obliquement coupé, portanl sllpérieureme nt sur
ses bords un cour.t.p6rianthe obliqlle. Ovaire libre, uniloculaire, multiovulé, a style partagé en deux. branches stigmatiferes pell volumineusos el bilides. Fniit eapsulaire, ovo'ide,
glabro, accompagné a sa ba-se du calice (lisciforrne el
supporlé par un pédicelle plus court que lui. Graines aseenduntcs, ;\ pied pourvu d'une aigrelle soyeuse el blanchc. Arbr'e de taille moyenne, a écoree lisse, iI lm\Oches étalées)
:\ feuitleM alternes, longuement pétiolées el ir"" ,nobiles,
~r;\ce:i ¡'aplatissement du péliolo perpendicnlairemenl :i la
lame dll Iimbe sllborbiculaire, irréglllierl'rncnl,inué-denté,
glabrc slfr les deme. faces, ou pubescenl-soycux fP. vi/losa
REICUB.). Feuilles des rejels aulomnaux ovales aigucs ou
acuminées, denticulées, gris[\lres et laineases en dessous,
ma is non blanches. Chalons précoces, fleurissant a vanl la
fo liaison. - Fl. e n fév rier-avl'il.
Pr opr. - tco rce vanlée jadis comme féb ñfllge, vcrm icidc
pou\' les chcvaux. Cen dres dites a ntiscor butiques et an ti ~
sypbil iliques. Copeaux usités en sparterie . Bois ulile.

Hab. - Presqu e
humides.·

tou~

la France, dans les lerrains el bois
.

Fl. p aris. - Commun Mns les conditions susdiles
~e nl

j SOU-

planté.

O. DOIN. éditeu r Paris.
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F<ENIG.ULUM CAPILLACEUM Giltb. -

FENOt;/L DOUX

• FtENICULUM CÁl>ILLACEUM 'Gilib .
- H. BN, Tr. Bot. mido phanir., tOSO i Hlat. des p ., VII, fig. 't 14.
- F. offlcinale ALL. :... P. vulgare GiBR.TN.
- F. dulce LAIIK. - P. ,atillum BERTOL. - F. piperitum De.
-

F. Pallmorium De. -

-

Allet/¡um

Mtum Famiculum SPRENG.
F~njculum L.

Ombell1f~res

- Peucédanéea.

N. vulg. - Fenouil doux, F. des v¡gnes, Anis de France,
A. de Paris, A. doux.
.
Fleurs petiles(1/.2 cent.), ':\ réeeptacle concave, logeanl totalemenl I'ovaire dans sa cavilé. Calice porté par le bord dll
réceptacle et représenlé pa~ un anneau un peu épais. Pétales 5, épigynes, ógaux Ol.! I~gcrement inégaux dan s les
fleurs exlérieures, obovales, entiers, lronqués, involutés,
jaunas. ~tamines 5,' épigynes, insérées sous le stylopode.
Ovaire infore, surmonlé de deu:!: branehes stylaire5, á 2 loges
uniovulées. Ovule descendant, a micropyle supériour et ext&rieur. Fruil (diachainc) ovoIde-oblong, ¡\ section transversalc
suborbiculaire, ,d'al¡ord glaucescent; méricarpes :\ cutes
légerement 8\lillanLes et obtusémcnt carr.nées; les marginales
un peu plus larges. llandeleltes 50lilaires dans les v~llé
eules, el au nombre de 2, pll.ralleles ¡\ la {:ommissurq. Carpophore adné aux méricarpes: tSraine descondanle, plane e~
dedans, albuminée. - Herbe vivace, élo.vée (5-15 décim. ),
odorante, glabre, ¡\ rhizome épais, a branches aé·riennes.
annuelles d'un verl glauque sombre, a feuilles alternes, dé~
composées en tres nombreuses lanieres filiformes et tres
allongées; les supérieures sessiles, a gaine membraneuse, .
plus gralide que le Iimbe .féduit. Otnbelles composées, a
12-30 rayons glabres, sans involucre ni invQlucelles. Fl. en juillet-septembro.
Propr. - Une des Cinq racines apéritives. Buile essentielle des fruils slimulante, aromatique, tonique. Feuille!
el jeunes pousses potageres, condimentaires.
Bab. - Toute la France, surtout dans le IIlidi, sur ll!,
coteaux arides, dans les vi¡nes, etc.
Fl. paris. - Assez commun dans les conditions susénonc.ées; souvent cultivé comme plante potagere.

O. DOIIl, éditeur, Paris.
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LUZERNE .lIlNI.lJE.

:: MEDICAGO MINBIA Lamk,
Dicl .. lII, 636.

-

/rf. hi1'8Ula ALt.. -

M. rfgidula ROTH.

Légumineuses - Papilionacées - 1'rifoliées.

N. vulgo -'-

Lu~erne

minime.

Fleurs petites (1,4-1/3 cen1.), á calice découpé de 5 denls
lancéolées, acurriinées. Corolle papmonacée, jaune, a élenda¡'d plus long que la carene, elle-meme plus longue que les
ailes. Élamines diadelphes (9-'1). Ovaire multiovulé. Fruit
(gousse) enl'oulé en spirale et formant une mass.e globuleuse, b)'une, en spirale lache et dex1rogyre, a 3-5 loms
graduellement décroissants; les faces veinées finement; les
bO~tJs OQtus, étroits el creÍlsés de chaqÍle cMé d'un large
sillon latéral qu'in1errompent des aiguillons nombreux,
ql'essés, subulés, .a sommet crochu. Grains réniformes, a
hile échancré. ~ . Herbe annuclle (haule de 4-60 ccn1.),
pubescente ou plus rarement· tomenteuse (¡J[. moUissima
SPRENG.), Parfois glandulel,l§.~~velue, a racine pivotante, a
lige . ramifiée; t¡ls' branches dressées ou étalées. Feuilles
, alternes, trifoliolées, a folioles Qbovales-cordées, dentées
au sommet; les supérieures oblongues-cunéifol'mcs, 3-dentées. Stipules ' lancéolées-acuminées, entillres ou denlées,
unies a la base du péliole. Pédoncules égaux a la feuille ou
plus longs, 2-5-flores; pédicelles plus courts que le tube
calicinal. -'. Fl. en mai-juin.
Propr. ~ Fourrage peu important,
de la plante.

Vil

les petites dimen-

SiOllS

Bab. - Presque loute la· France, dan s les lieux arides
el secs.

Fl. parís. qllées.
.

¡\.ssez comm<ln dans les conditions

O. DOIN, éditcur. Parls ,
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nARnAREA PRIECOX /l. Dr. -

fran~&i$e

VÉLA/l PRllcOCE.

• BARBÁ REA PR.tECOX R. Br.,
fIorl. kew., cd.
-

B. palula FRIES. -

Crucifllres -

N. vulg; -

~,

IV, i09

Erysinwm

pra:co~

51/. -

OC.

Chéiranthées - Arabidinées

Vélar précoce, Barbarée précoce.

Fleul's régulieres ('J./S cent.) a sépales jaun:itres, dépassant
un peu le pédicelle en longueur. Corolle cruciforme, jaune.
Étamines 6, télradynames. Ol'aire allongé, sutmonlé d'un
slyle ¡\ peu pres .coniquc.FruH (siliquc) étalé, létragone-subcomprimé, tl'es ' peu bosselé, élalé (long de 4-6 cent.); ~es
val ves carénécs, ]lourvucs d'une forle cole; los pln.centas peú
proéminenls; ¡\ graines assez nombreuses, unisériées, grisatres el alvéolées, non albuminées; la radicule lalél'ale ou
obliq~e; les cotylédons planes .. - lIel'be. dical'pienne (hauto
de 3-6 décim. ), sapido, pl'csque glabro, d'un vert gai, ¡\
feuillesalterllcs, oblon¡;uos el pinnaliparliles; les supérieul'cs
;i lobes inférieurs plus OU moins nmplexicaulos; ¡\ lobe terminal généralemenl élroil, cunéiforme. Fleul's en grappe$
courtos el conlracltes, finalemenl allongées el lres laches;
les pédicelles devenanl prosque aussi épais que le frui!. Fl. en mai-juin.
Propr. - Slimulanl, alltiscorhutique, polager comme le
Cresson.
Bah. -:- Les prés humides d,e presque loule la Franee,
surloul uans l'ouesl el le sud.
Fl. parís. - Assez rare dans les vigiles, les décombres, .
au bord des caux; cultivé comme légllllle el parfois subsponlallé prcs des habitations.

O. DOI1/, édileur. r.r;s.
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GEN J~T /lES

TET.VTrR1B R S.

GENISTA TINCTORIA L.,
Spec., 998.
-

Spal'tium tillctorium ROTR. -

Gení8torde8 tine/oria M<ENCII.

Légumlneuses - Papillonacées - Génistées.

N. vulg.- Genét des teinturiers, Genis'/relle, Céllestrolle,
Bois ver/, Cenette, CUbe, Marjo/aíne, Herbe de pátu,age,
N. des teinturiers.
Fleurs irrégulieres (1 at cent. 1/2), aréceptaclc concave.
CaUce a :! IIm'es subégales, glabres ala supérioure a 2lobes
acuminés, tl'ianglllaires; l'inférieure a 3 dents liéairesaiguCs. Corolle papilionacée, jaune, ¡\ étendard égal a la
carene, glabre; les ailes oblonglles, obtuses; la careno
Jégeremeut arquée, obtuse. Etamines 10, monadelphes, ~
anlheres subapiculées, alternatiyemelll oblollll'ues et lilléajres. Ovaire allollgé, pluriovulé, a style terminé par une
portion stigmatifére "elue. Frllit (Il'0usse) linéaire (long
de 15-2!> mili., sur 3, 4, ,de large), c mprimé, brun, a vah'es
eonvexes, subarquécs, lancéolécs au sOlllmet. Graines 1-10,
orbiculaircs, comprímées, mates., olivatres. - Ál'brisscau
('!-lO décim.), a .ligo et branches dressées, vertes, striées,
glabres ou parfois chargéc's de poils éta¡é~ (C. Perreymondi LUIS. - C. mantica POI.L • • - C.' otlata MUT. C. lasiocarpa var. Perreymondi SPACO). Fellilles alternrs
a bords velus, a faces glabres, ou ral'ement pubescentes
(G. pube,~cens I.ANG); unifoliolécs, subsessiles, étroites ou
plus rarelllent ovales-olliptiques, obtuses (C. marginata
BESS.), a stipules linéaires-subulées. Fleu¡'s en grappes nombreuses, oblongues et feuillées, a pédicelles éll'aux au tuue
floral, portant au sommet ~ bractéoles ciliées. - Fl. en
mai-juin.
Propr. - Tinctorial¡ passe pour antil'abique. Fleurs
.axatives. Graines vomitives. Rameaux servant a faire deS
balais. Écorce textile.
Rab. - Toute la France, danS' ·les. b'oi's et IIlB buissons.
La var. Perreymondi preso de Graijsc.
Fl. paris. - A.~sez commun dans los ' conditions susdites .
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