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IcoDographie de la Flore Irauvais!I

JwAPHNE L\UREOLA: L.

DAPHNE LAUREOLA L.,
Spec., 5tO.

Thym.6l6ac6n - Thym61éea.

N. vulgo - Lauriole, L. mált, Auriole, Lauf'ier du
L. purgalir, L. ÉpII.rge.

bou,

Flellrl verto!, léscrcmont ooorantes, t\ tubo étroit, glabre,
bien plus loog que les" lohel! ovales-aigw du limbo, imhriqucs-déculIsél, finalement étalés .. ttamÍDos 8, !-sériéea,
dont " plus élevécs, luperposécs aux division. du caUce.
Filets COUft.!; anUletes basifixes, ' e1liploides, ¡ntrones,
!-Ioculaires, jaunos. Ovnire • pied COUtt, entuuré d'uo polit
disquc annuJaire; uniloculaire, avec un ovule anatrope,
descondaDt, inséré pres du lommel de la loee. Sl,lo court,
I1ressé, A téte sti~atirere assez I:Lrge, subpoJlée. Fruit
oyu'ide, noir a la malurité. Craíno deacendante. - Arbusto
veu élc\c (,w cent. a 1 metro), rameux, a éoorce brunltre.
Feuilles altornes, rnpprochées au ¡ommet des rameaux, 13n~éotées ou obloe.gues-aigués, IODiJuomonl atténuées 1 la
baso, enti~re8, glabros, d'un v6ft foncé en dessus, coriaces,
persislaotes, ;l cOle pAle sailIanle en dessou •. Fleurs pelitas
Jenv, 1 ceot.), oeeupant l'aisaelle des rouilles supérieures el
disposéos en cyme. pauciftores, racémirormes . _ FI. en
man-mai. - Le D. Philippi CUI(. el GODR. (Fl. dt Fr., 111,
58) esl probablomenl une torme naine, A pelitos noura de
coito osp't\co, el a. élé lrouvé :\ Bagn~res .de-BiiJorre.

Pl'opr. - tcoree, feuilles el fmils irrilanls, vésicanls,
purgalirs. Planto vénéneusc, tinctoriale.
Bab. - Les rorOls, 5urtoollos bois montagncux do toulo
la }'r¡mce.

n.

paris. - Bois d'Auna~', prés Robiman, Saint-r,crmaio,
MontlOorenQ. Cilrnollc. Dampierre, Triallon, Tournan, Ml1n.
ncc)'. I't('. rre~que loute I'Oisc, Les Andclys, Ponloise. Croit
surloul sur le calc;Jirc.

O. DODl, ldi&ear, p.rb.

!lO.

lrop. zinc flOlOl.OC9 Pui ••

11 BAILLON.
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JlEMEnOCALLIS I"LAVA J•• -

fraD~lise

LIS JA(;"NE.

HEMEROCALLIS FLAVA L.,

LllI.aolJ,ea - Bt.m6rocall6es.

N.

rug. -

Liljaune.

Flcur!! grande. (8 ccnt.), ! peu pres ré¡ulicreS,-3 (lpri:mthe
en enlonnoir¡ la baJe tubulcuse, étroile t!t ;¡,lIongée; le
limbe ¡l~1é. a 6 (o1ioles :!~sériées, (lou iollgalcs. aiKues, a
nerVUfei parallelc~1 $.'\nl veinos latérales manifelles, d'un
d'un beno jaune d'or

el a odeur de

neur d'orauge. Elami-

nes 6, t-sériéea, iDllérées ala it0rge du p~rianUle. in~ga)e'i,
1 filets aseendan~rqués. gnHes, á antberes oblon~uoJ;,
!-loculaircL OYaire supere, ;\ 3 logos multiovuléc5, ~U1"
monté d'un fttyle arqué, H. IPmmet sli\j:rDalirere courlcmcnt
~Iobé .•'ruit capaulalre, cbarnu, pui! coriaco, obtlJs~molll
3;tone 01 3~valvo. Craine5 nombretlsol, subidobuleusolJ&n~uleu8e., a lérumcnts 8pongicI11, a albumen l\pais. _
Herbo vivacc. 6. rhizome portanl des raciues advenlivcs
flbreules et rcnnéea-t\lberculeu!e~; 1\ bro.nches atlricnnelt
anouellcs,dreaaées, avcc quelques rcuilles 6ubsquami(ormcs,
}'euilles basilaires linéaircI, étroites, ensirormes, TCctincrves.
}'Ieura di~po&ée6 UQ cymoa terminales racémirormclI. - fI.
01) juin-juillct,

Propr. - Lea rouilles sonenl, on Ruasw el en Tartnrte., a
ra.ire de. paiUa8l0Da, del cou~8ins de selle, etc.
Bab, - Le M'idi, pres de Bayonne, ~Iontbéliard. ote..
(pro_LaLtement introduü du sud-est de l'Europe), Cultivé plu.
:lU Nord comme ornemenla1.

O.

DOIN,

ódlleur, Parla

lrnp. zinc MONROCQ. P'ari.,

H. BAILLON

Rlnl~S

UVACnISP/I. L. -

Jconograprue de la flore francaiu.

GnOSKILLJER..,l.l/,tQUl!:RB,tU.\

RIBES UVA CRISPA L.,
spu"m.
_ R. CrOUtdarlll L. - n. recUncf1lm L. -

R. Qrifl.Olum LUJ:.

.N. vulg. - Groleitlier ti maquereaux,
Agra."ou, Agrallol.

EmbwaiU~.,

Fléurs pelites ('!/3-t ccnt.), a i'P.eeptacle conrave, logeRnt
1'0\ aire ¡ntere, prolonGó au-de8Sus de luJ en une curuJa
~ampanulé8 qui porta sur ses boros 5 ftépales verla ou purpurilJlI,. imbriqués, puia réOéehis; 5 p~tllle8 henueoup plus
v~tits, ~es,i1e'l ohavales. blanch11rcs, el 5 étamines alternil,eLaleft, a Ci1els dres~l. a aothel'CS cJ':seMes, ovoirlo~.j&lIne ••
dreuécs, puis basculante!. O.,.,t¡re uniloculnire, lurmoote
d'un dij((uc pell épais el de ! styles rapprocbés, tcnninés
par une petite tete IotiglllatifCre obliquc. Placantas t, pari6taux, multíovulés. Ovaire, base des ftlel.s staminaux el surta.ce interno de la coupe réce(ltaeulaire ehargés de loni'
JI.il, b!anes. B.tie uvoide ou 8ubglobuleU!lc, rouie, jalllle IIU
verte, Graines fl. etlveloppe mueilagill6ose, - Arbulte ra
meux, a reuiUes all.erncl, suborbiculaire!o, ;\ lobos eréoelt!s,
~Iahrel ou puboseenta; celles des branches tranlfonnées en
une ~pille t~3·rl:lrquée,l"lt'urs ~iIIaite8, solitaires 011 !·née'J,
1i\'CC 3 braeléc5 entt"dtnéc$ au sommcl de Icur pédieelle. LB varo glalld,do.u,n (R. Gro.mlaria L.) a les soies des
fruit!! iJlaudulcuses, - La Yar. glabrum (R. reclinalum L.) eu
esi ¡¡ peu prea dépourvue - }'1. on mars-juin.

Propr. - Feuila d'ahord aeides, astringenlll, lon'aut de
condimenl ¡plus lard 5ucrés, rafl'aichissanls, laxatif$.
Hab. -

Lieux ineuUes, pierrculC, par loute la Franee.

Fl. paris. - ASS07 cnmmun dan!! los bois, dans les haies,
les buissons, 'Jur les borda de la Marne, etc.

O. DOIH, Cditeur. Paris.

Imp. zinc MO"l\ocQ. Paris.
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S AX 1 PR.\GA Tl\ID¡\CT y L ¡TES L.-SA.\"IFR ..t G E TRr D ..t e T}' 1. E.

SAXIFRAGA TRIDACTYLITES L"
Spec., 578. -

H. 81(, HuI. de, pI., tII, Og. 3M.-358,

Saxifl'agac6es -

SaxUragées.

N. vulgo - Saxi{rage tridactyle, Perce-pierre.
Espece du groupe des annucHes de la section Nephrophyllum. Fleurs petites, a réce¡Jlaclc conc3ve, urcéolé-subglobulellx, logeant l'ovaire dan s sa cayité et donnant sur ses bords
inscliion aux 5 s.épalcs ovales, oMus el dressés. Pétales 5,
insérés avec le calice, une fois plus longs que lui, obovalescunéiformes, tronqués ou émarginés 3U sommet, blanes, imtJriqués: ttaruines 10, 2-sénées, insérées avee le pél'iunthe,
comtes. Ovaire ¡ntere, surmonté de 2 styles courls el divariqués; d'abord uniloculaire, avec 2 placentas pariétau'X,
fmalemenl par"tagé daos \loe bauleur variable en ~ loges
nmltiovulées. Fruit capsulaire, I!-Ioculairo, surmonté de
! bect! stylaires,$epticido. Graines nombretlses, petites,
eUipso"ides, chagrinées, albuminées. - Herbe annuelle
(2-20 cent.), a tigo dressée, mince, simIlle dans les lieux
stériles, ou plus ou moins raminée des la base, a Cenilles
vertes ou rougaalros, pubcsccutes-visqueuses : les basilaires
ell" roscUe, pétiolées, spathulées, cntieres ou a-fiJes; les
lobes latéraux divergents, "plus petits que le moyen; les caulinaires peu nombrcuses, distantes; les supérienres linéllireslancéolées, sessiles. FIem'S terminales, en cymes dicholomes,
a pédiceIlcs gréles, devenanl 3-6 roís égaux a la Rcul'. _
Fl¡ ~n mal's-avril.
Propr. - Célebre jadis comme Iithontriptique, diurétiquc¡
probablement inactif.
Rab. - Taula la Franco, sur les murs, les rocbt'll's.,
les champs arídes, ele.

Fl. paris. - Tres commun dans les condilions

dan~

sus~indi

quées.

O. DOINI éd.it.eur. Parl..
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Imp. zinc llONROC¡¿' Paris.
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.

scnOFUL ARIA NQDOSA L. -

SCROFUL:lIRE, N.DUEUSE .

,

SCROFULARIA NODOSA L.,
Sptc., 500.
Borofulariacl!!ea -

Scrofu1arliles.

N. vulgo - Scro(uJaire 7tOUtlUt, Betoine aq"otique, lJerbe
du riege. 11. aw:: hem.orrholdu, Orvale d'cau, Grande
Morelle.
}o'lcurs irréguliercs (cnv. 1 conlo), 5-mcrC!i, a sépalesovalesoMus, dcnticulllS, imIJri'lués; les bords tres étroitcmcnt searieux. Corolle l¡ilabiéc, dépa~srl!lt le taUrc, ¡\ tulle slIbglobuleux, a limbo vel'dAlrc ct brun dans 51a rorlion wpéricurc;
la levre supéricllrc phi'! gratule, 2-1obéc; ¡'iuféricure 3-lobéc:
le lobe moyen élttlé; prénorili~on cochlcairc. ElalLliucs didylLames, a aniheres unililculaircs par cOlllluf'tltr, dé-hlsCJ'nl("s
par une fenle lr:wSl"crsalc, A Iilcts porta!!t drs I'.jih gl;lIIdulcux. Stamillodc postérieur pétaloülc, oho\';\le el ¡litis
largc que long, suMmargill!! 011 tronqué, O\airc sup¿'rc, a
~ loges mullio\Ulées, Stl'le :\ sommel sligmnlifi're bilobulé,
Fruit ca¡lsulnirc, ovoide, ~e[lti{'jfle, :\ ~ ,'¡¡Ives .Iunt les bonls
renlrallls se détaehoul ele la cloison sémillilCre. Graillcs
nombrcuscs, albumin(·cs. - Ilerbl} ,hace, ;" rhil.OIllC lIol'jzontal, noueux-tuberculeux.,;\ hr.1Ilches at1riCIlIl1)S annuclll's,
herbacées, glabrcs, r,lfI'¡\('S, iI. an~les nnn .. i¡és, rnais tl'anchanls. Fcuilles oppos&es, péliolécs, o\l.lles-a i¡.;ucs. subcordé.'s
ou trouquees a la base, lJidcntccs. ayer I(\~ 1: nervures basi¡aires IJrolon~~t·s sur un péliolc non aBé. F1eurs cn e:1'<Ippe
lcrminalc de ("ymcs; le') branchcs glandulcuscO(. OIJPO~'!C~.
el les pédicellcs glanctulcux en ba':!, giaórcs uptlrieurcmcnl.
- FI .. en juin-seplembre.

Propr. - Vuln!rairc¡ célebre aUlrefois comme an!iscrGfulcux, résolulif du lumeurs indolentes et anlihémorrlw'ida!. Aujourd'hui !leu usité, sauf cOlltrc n·s coupurcs, brO.
lurOs, etc.

Bab. - Toute la francc, au bord des ehemins, des
ruisseaux, dans les boio¡ humides.
Fl. paris . -

Tres commun dans les condilions susdites.

O. DOJZ'. Uit•• , ParU.

~rnp.

zinc V.mnOGQ. PartJ.

H. BAILLON.

TA~fUS COMi\lUNIS L . -
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fran~aiBe

J1RRBE DE l,,1 FEJI.lfE BATTUE.

TAMUS COMMUNIS L.,
S~C"

U58

DJoaooréao6es

JIerbe de la (emme battue, SeU!' de la VierglJ,
S. Notre-Darne, Coultuvrée naire, Tamier, TamiJlier,
l'igne noire.

N. vulgo -

Seul representant du genre en Franco. Fleurs dioiqUf'I,
régulibres, petitos, l'crdMrclI, a réceptaele conc3'Ve, peu
dévoloppé dans les mMes el, d(UlS 103 remelles, en forUle dc
lae ~lobuleux. IC}¡;cant I'ovairc dans sa cavilé. l'erianthc
herbacé, it. 6 folioles '!-seriéc!I, insérécs sur les bords du
receptado. f.lamiucs 6, supcrposées aux rolioles du périantbe,
formécij d'un filot libre eL d'une anlheTe courto, biloculaire.
introrsc, débiscenlc par deux lonteslongiludinalcs; réduites
3. des staminoJes dans la Ilur femelle. Ovni ro juCere, ii\
3 loges 1, 2-ovulécs, sunnonté du périanthc el d'un sl,.le ti
3 branchcs stylairos émnrsinécs-bilobées 3U sommcl. OnleJ
lIombr1!ux, anatropes, Fruil subglobuleux, charuu (baio),
pltlpeux, rouge, 3. cicatrice apicalo. Graines pen lIombreusc~
ou solilairea, globuleusos, a albumen corné, 1 pctit elllbryull
cxccnlriquc, - Horbe "ivace, a souehe énormo, épaissc,
rharnue, CyliOflroidc, ;l bra¡lchos annuelles herbacées, 'trc~
grelos, IODgucs, voluhiles. }o'cuilles alternos, péliolp.e~,
OV:l.¡cs-curdéc~, aculllillées·mucrunéo5 ¡les lobes do la buo
:urondis; minces, \'crtos, luisante!l, a nervures distantes,
... aillantes en dos"')u!. Flcurs disposées en grappes axiUaires
tle cymes pauCillere!L - f'l, en mars-avril ¡ 1\". en aotl.tuelebre.
Propr. - Suucho jadis employée au lraHornen! des con1usions, plaies, brtl.lurcs, riche en fécule ot alirnontairc; ~l
¡'intél'iour, diur~lifluC el lauth·e. ~n Oricnt, les joullcs
pousses son1 aliulcnlaires,
Bab. -

Les buis!ons et los bois de toulo la Franco.

PI. paria, -

Q, DOII~.

Commun dsns les eonditions susditos.

éditeut. Pafia.

hap. &loe MorlllocQ. Parla.

H. llAILLON.

CALEN DULA ARVENSIS L. -
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SOUGl
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fraD~aise

¡'IGNES.

• CALENDULA ARVENSIS L.,
s~c .. i303.
- H. DN, IIb:. dI!. pI., Vil, ni'. Gi, 63. - C. caa'olpermll VIV
Fl. lUb •• pu., 59.

Compos6es -

calendulées.

N vulgo - Souci de.! vi!1nu, Pelit Souci, FleuT de lou.
moil,
Capitulos (i-2 1/2 eenl) a involucre hémispháriqlle; Ile~
braetécs ógillcs, bis¡lriécs, libros, d'un vert pMe, pubescentes,
;¡tuminétls (JU laocéoldei. RéccpLacle nu. Fleufs do la eirconférellco corolle ¡¡SUMo, remelles el CortiJos, 2, 3-sériées.
jauncs; le lube dos extérioures couvert de poila articulés; le
limbo plua looS; que ¡'involucre, étalé, clliptique-obloog.
}o'lcurs du disqn6 réguli~ros. mAles. a anth6res pourvuos do
deux appelldices basilair08 et eourts. Fruits arques, poly_
morphcs, blanchatrcs, prolongés phu au moina en aile sur
les cMesel inféricurement en dedans, munis de poin1es dorsales! les oxlérieur~ plus lonGs, arqués el roslrés; les mlé~
rieun; enroulés-eircinés, a 50mmol tronqué , Aigrelte 0,
Graino aseendante, ctroite, arqlléc, non albumin~o. - Herbe
annuellc (haute do f-i dérim.). odorante, a ti¡(e dressée,
ramint'e; los· ramcaux étalé~, Pcuillo, oblongucs-Ianeéolécs, clltieres OU légercrucnl deulées on sinuérs; los inf6rieores courtomentpélioléo~; les5upél'iellrc~a base arrondie,
scmi-amplesicaul05. Ct'lpitulos solitairc'i, terminant les rameaux. - FI. 011 juin-novombre el souvenL touL )'hjvcr.

a

Propr. - Capitules slimulanls, antispastllodiquC5. emména¡;ol{uos. t'euillc!I résolutivcs; se conflsollL nu vinnigre.
Corolles sorvant a falsiOcr Ic sal'ran oL fa colorcr le beurre.
Rab. - rre~que loute la France, dans les vigoes, les
cultures, elc. Rare ou absont dans ccrtainés ré~ious du
Nard, de ¡'EsI t du Sud-Est.
FI. paris. -

Tres commun dans les \ ¡gnes.

O, DOIH, &liIl!Mr. P.,j...
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Imp. dpc llo,noco. 'aris.

11. BAILLON.

BETONICA nECTA JI. IJn. -

Iconogrsphie de la' n(lre

h'lI~ailS.

nÉTOINE CR,\PAUDINe.

• BETONICA RECTA H. Bn.
B. f¡lrl4 GoO"". - Slachll' recta L. - s. bu{o,¡ia TnUH.\..
-s. Sl4erUiI VU.L. - SUt:rili, hirlula GOlfA/!.

Labl6e1i -

N. vulg. -

B6toDioéea.

Bétoint!~CrapaudiJle.

}O'lcurs irrógulicrcs (i~i ti! cen!. l, a tal ice Jar~emcnt campannl", ,clu; los dCllbi IégArcment inégalcs, étaléos-drcsséc5,
o\ale,;-laucéolt!cs,6. 50mmot aUéoué en lIne courte poinla
,.!'Iabre. enrolle hilabiéc, a levresupérieure drcs.,.ée, étroitc,
ovale el enlicrc; i I¡)vre inféricuro pOllrlUQ (]'1I11 gl'and Jobe
m~dian émarginé i d'UR jaune trbs pAJe, marbrre de brun :\

la Ihrc inréricure. tlamino5 didrnames. Ovaire "-lobé,
ti slSlc 1oi)'llo1,asifJuc; 108 lohes uoiol'ulés. FrQít formé de
.t arh;tin~!'o (011 moio!!;. Onemen! alvéolt!s, bruns. - Herbe
"hace (hi!lIte do 2-6 décim.). a rhizome dur, ¡\ branrbcs
aérir.nn_''i nomhr~"se8, drcs!'técs, simples ou pen ramifit.'~s.
Feuill!~~ optHlsée~, pptiolées, on les supérieures sessilcs,
crtl-uf"\ecs. 114111 t"ordécs, ovalcs-ellipliques, ou (var. angu,h(olin) Iinéaires-lallcéolées, en partic cnliorcs, ou (,'ar.
alpi7lo) obIQn"ucs-lancéolée~. lleurs scs!:iilcs ou a peu pro"
en ('ym~!I :u:iIIail'cs, 3-5-norcs, (ormanl par lcur réuoion uu
éei mide, aUolIKó ou (var. alpino) court, plus ou moios
inTerruJOpu ¡\ la DallC - Fl. on juin-aouL

Propr. - t.é"eremcnt tonique ct -stimulant.
Bab. - Les terrains socs et. pierrcux la nr, angulti(olia, daos ,les terralns maritimos; la var alpilla, dans les
JI pOli et les Pyrénées.

.

Fl. pariJ. - Commuu dans les cbamps :nides. sur es
petouses debes, 3.U boro des bois, etc.

o DOllt. edileur. Pa~ls .

Imp . sine

1I0~ROCll .

Paru.

H.IlAILLON.

lcnDagrapbie de la Flore

I1UPLEonU.M ARISTA'fUlf B.4.RTL. -

frall.~lise

DUPL"il RE ARTSTi

'BUPLEURUM ARISTATUM BARTL.
in Reichb. [eoll., U, 70, 1. 118.
-

Bo Odotltilp VILL. (non L.). - B. divaricatum LUII" B. balden'/l TunR.

Ombell1feres-Carées.

N. Vulgo - B'llplevre aristé .
Fleurs tres petitos, régulicE'os, t\ l'éccptaele ccnean,.
Cnlice a peu pl'CS nul. Corollo de 5 pétalos SUI1 ,·~rcs. ¡n \'oIUll'S, jaunes. it lobule largo ctcollllne tI·onqué. tlamincs &,
aHo rlles, élligyncs. Slylo ;i 2 bmndtcs dilatées ¡¡ lctll, hase
en stylopode discirortnc et' {Iéprimc. Fruit seo (diacha in o),
lalcralcmenl comprinHí, ovoide, Iloil', lisse.; les cUtes tres
linos, égalcs; Ics' vallécnles contenan! rhacllnc 11110 ban\lcIcUe; la columcllo libre. traillo 11 d03 COl1\'cxe el ;1. vcn ll'c
plano, albullliJléc. - Horbe ullllucllc ( haule de 5-40 cont.),
vcrlc et glabro, ti. fcuilles allernf"'s, Iil1éail'os, aC\llllin(;es.
semi-alllplexicau\es ;i la base, :', 3-5 IIcrvurcs Jont ~ IIHU'gillil[CS; les infériCIIl'Cs alténuúcs vet'S Icul' base. Fleurs en
pelites ombclles :i 2-5 ra)'olls inúgaux, romts, luvohu'l'c de
3-:; bl'actées égales {t I'ombelle 011 plus ¡ongues. Illvolucellc
de ;j bractúoles lancéolécs, appliquéos, drossécs, :u'istécs.
hordécs dc IJlanc, a carC:nc 01 a bords rudes, unios par 1111
réseau de veines auaslomosées . - Fl. en juill-aout.
Propr, - Aromatique, stimulant, rOllommé comlllo odol1talgique dan s le Tyrol, etc.
Rab. - Toullc sud de la Franco, au-dcssQus d'une ligue
aBanl do Loriont á Oijoil. La Corseo

FI. paris. - Tres raro sur les coteaux sec el píerrcux.
Nemours, su!' la routo do Montargís, l\lalcshcrbcs, Lardy I
Challlpagne, rires 1'Islc-Adam,

O. nOIN, éditeur. Paris.

Imp. zinc VONIIO t:Q.
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LATHYRUS S"LVESTRIS L. -

GE,"Sl:. S turAr;E.

'LATHYRUS SYLVESTHIS

L"

Spec., 1033.

Légumineu808 - Papllionao6es - Viclbes.

N. vulgo - Gesse saullage, G. des boís, Pois-aux-li¿vres,
Penoyer.
Flcurs irréguliercs (1 cont.1/:t:), a récoptaclc contavo. Divisioos du caliccinégalcs: lcsnntéricurcs deltoides, plus courtes
que lo réceplacle, séparécs par un sinus ohtu!; les :3 supéricures porrigées, plllS courtos: CoroUo d'un rose terne,
papilion:lcóc, ¡\ étcndard rcdressé, taché de verl en dehors,
el la carene verdatro . Elamincs 10, diadclphcs (9-1). Slyle
canaliculé en dessous, puboscent Oll dessus el compl'imé
d'uvQnl en arriero. t'ruit (gousse) allollgé, comprimé, ti.
base cunéirormc, a dos parcouru par 3 el'cles longitudin:\les
pen proémincnlcs, denliculées . ."nl"e8 glabros, voinées,
fauves :lla maturité. Graines brunes, finement lubcrcu)euses,
tachéos de noir. - Herbe ,·h·neo, a Hges el branchcs grimpanlos, largemcnt ailées. Peuilles alternos, ~-foliolées, ¡i.
pétiole ailé, a folioles tres longuas, 3-nerves, a borda un
peu ruuo; surmontées d'ulle '\"filie ramcuse. Slipules hémisagittées, étroites. Fleurs en grappe, au nombre de 3-10,
sur un pédoncule presque toujQurs plus long que la feuille.La varo platyphylla (REn. - L. latifoliu$ L., Fl. lueC.) a
les folio les plus largcs el lancéolées. - FI. en juin-septembre.
Propr. -

Plante f?urragerc, tinctoriale.

Bah. - Tonte la Franee, dans les bois. La varo platy1,hylla ,i. Toulollse, en Lorraine, cte.
Fl. paria. -

Tres eommun dans les bois, les !laios, cte.

O.Donf, 6dJtcur. Puil.

210

Imp. únc MONI\OCQ. Puis.

u. BAILLON.

Iconograplilil do la Flore

OHN1TflOPUS PEI\PUSILLUS L. -

fraD~ai&e·

PETI'f rlED lJ'OISEA17.

'ORNITHOPUS PERPUSTLLUS L.,
sp~c . ,

-

to49.

O. int!!rrnt'€Hll1

Rom.

Légumineuses - Papilionacees - Hédysarées.

N. vulg o - Petit l)ied d'oi'e4u.
Fleurs lrtls petitos , á réccptacJc conCUV(l. Calicc ¡j. 5 den!s
lancéolécs, plus courtc'J que le tllbe; les 2 sU'Périoures
unies inférieurCIIlCIlt. Corolle pnpiliou A.cée, blallchc:

l'étcn~

dard voillé de rouge; I~ careno áSOJJllllct armndi. Élamincs
diadclphc s (9-1),:l filols allCI'tmlivcmc1l1 dilatés au sommet.
O\'airc gri!le, pluri~vu l é. t'rllil (goussc) allongé (1 -2 OCllt.),
étl'oit, comprimé latéralemenl, arqué, á CO lica,"it.; sUf,,;ri cure ,
glabre 011 pubescent, articulé el con lrncté nu niwllllt des
articulations, terminé par un bec conitjlH! el gcnonillé, plus
court que l'arUcle qui le pl'écCde. GráÍl;cS o\'oldes el jaullcs.

- HcrlJe annuellc, humbl o (1j2-3 décim. ), un peu veluc, .i
bl'allchcs grMes, eouehées óu diflhses, se rclcvant au SOIll moto Fcuillcs composéos-pollu éos, :'t 7-12 pairos de roHolas
ovales, obtuses, mueroncos, sossi los; les inrédourcs scnlos
péliolulécs. Fleurs portées par un pétloncule axillail'e , grelo,
cgalant .i peu pros SOl feuilie axill:mle, el porlant, sous ses
3-7 flenrs, uno bruclcc pennée , un peu plll'; longuc flue les
fleUl·s. - FI. en mai-juillet.
Propr. - Apéritif, dillrétique; jadis omployé topiquement nu traiternent dos hel'llies. Se c ultirc purrois en pmirios artili cicHes.

Hab . ncux.

l}resquc toute la France, dans les liclIx sablo n-

FI. paris. -

Commun dans les eondilions susditcs.

O. DOllf, éditeur. Puis.
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DAl'HNE \fElEREUl1 L -

·DOI5-(.¡':,'iflL

fr.n.~aüe

'DAPHNE MEZEREUM L.,
Splc,,509.
-

H. BH, I/ul. du pl. , VI, ti,. 8t ·85.

Thyméléacées - Thym61ées.

N. vulgo - Bois-gelltil, 8. jol;" B. (l'areilles. Ff/U /; GftrOll,
M¿.ereon, Laureole genlilte, l•. remelle, . l/fJr il/01~ . .IJerillion.

,

régn lii>res, moyonncs (OIlVM 1 00111. ), a périanLhc
lubul cux, dilaté slI péri curC lllcnt en un IimlJe pl'csquc égal,
:\ t di\"isions décussécs, ovales-ai~ues. rose ou l':u'cllHm l
blanco o(lorant, cxtp l'icurcmcnt \lolu OH pllbcsccnt. etam.ines 8, 2-sériécs, in clusos, insé.'écs \'crs la gorgo. Disquc
tres courl 011 presqu c nu\. Ovaire libre, ullilo culairc, SUI'monté d'ull 'ityle courl, a tete stigrnn lifi; rc dépriméc.
fruit ~ baie} ovo'id o, rouge ( l'a~9 m cntjaul1c 011 ltla!lc). traine
soliL'lire, dcsccndllnte; Embryon a rndir,j.lie supero. - Arbuste (haut de 5-10 décim.) 11 écorce gdsatrc, laclJ éo de
bruno Feuilles alternes, c"aduqnes, se dé,·eloppant a pres les
fieurs, oblongue s-lancéolées, subse,ssjlos et atlén uées ;i la
base, ciliées dans le jeune ¡\ge. )lIus pales en dessous .
Fl cllrs 2-3-née5 , disposées latéralom enl ,"ers la partie supérieure des rameanx , 0 11 raux-épi intcrrompu, snrm ont4:
(!'une roseUe de cunos reuillos. - Fl.l'ujanricr-avril.
FlcUl'~

Propr. - lrritant , vénénctlx. Écorco vésicanlc. Fcuill es.
bois 01 rmils drastiql1 es. Fruits tiuctodaux, se l·r anl ¡\ fairo
un f¡ird. Bcorce textile, sernint a fai re des chapeaux.

Bab. - Presq lle !oute la France, dans les bois montuoux.
Fl. paris . - Raro. Eco llen, Marne s, Manles, Jeufos5e,
Porl-Yillez, Magny . Pouilly, Beauvai s, Marouil , Vi llers-Cottel'et5, Helz . Bais Illontucux nombroux dans ¡'Oise. Souven!
cultivé comme ornemental.

0 , DOIM, éditeur. Paris.
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ASPA(\AGUS OFFICINALlS L· -

fran~a1ae·

ASPEIlCE OFFIClNALE

'ASPARAGUS OFFICINAL1S L .
Sp~c . ,

-

11.

B~,

.US.

T,'. Dol. mUo p'lanér" {lg.

LiI1acéas

N. vulgo -.1.sperge ollici/wle. ,1.

3U'~·3·Hl .

Asparagees

rOlllllltme.

Flcun:. pc~itcs( 1/2 ccnt.}, l'cgullCl es, pol:yg:ltl1cs, tlimo rph cs ,
i.l réceptacl~ coll\'cxc. l'ériallthe á ti fu lj"les oisl'l'iées.
tI'uu Mano '"C'nhltrc ou jaun;itre, rapproclu1c$. inlih'iclI l'Clllc nt

tuLe , :.. cule ,"o rte. f.t.amines 6, h Y flO) :;~IICS, a OI el! dI'
a antheres ovales-ohlollgucs 011 uvales,
souvcnt aussi lougucs quo les Hlcb, ob tusos, intl'orscs.
{hain~ i¡ 3 logcs, surmonté- d'nn sLyle (,uUI'l, tronqué, á
lobes obtus el minimos, 011 long, ,( :1 hralldws sti~HHl.tirl:rcs
lincaires el arquécs. O\ulos 2, a::oecIH1:m ts, al1¡¡lrupcs ••i microp~'le cxté l'i cul' el inféric UI', asse.z souycul ~ t érilei:l. Fruit
(ba¡e) Id~iforme, glabre, lui sant, rOLl~e . Urailles suJita ircs ou
pcn Ilombl"euscs. a lbuminées. - Herbe vi\"ace, Ú r hi zo me
épais, squamifill'e, cha rgé de grosses et Jougllcs racines adYenti\'es. nrnucJles aérien ncs ho rbacécs, y('rle!';, d rcssées,
QU (A. l/laritimlls L. ) couc hécs ou déco lllIJa llles á IcUl' hase,
!'ameuses. porlant d('<; rCllilles alternes rl!duiles iL de velitos
f~eai11~s, et de~ rallloaux ax.illaircs,linéaites, hcrbacés, vm·ls.
stériles on, cn hau!, de .. cymcs nurales ;i IH'dicel1cs i!lalés,
!l it

iLmf!;11cur variab le;

plli ~

réJ1éc,l¡is, ,u'li('ulé::;; I'article sllJlérieur ;i peino Jllll
dan~ les Il e ur~ ;, úrai r e fertile. FI. CIl jllih-juiJlcl.

érais qne l'int'cncur

Propr. con~t i tue

O. .·pllraW·, diurétir¡u c, cardiaq ue . Sa sOllche

une des Ci nq l':1cines apérilivcs. Turions alimon-

La.iras .. Tiges 1\erV;\lIt
cool .

;i

tillre r lo "in. Raie dOllllan t do I'al-

Rab . -- Tunte la France, dans les cham ps, les prés, les
- La "m'. nwritimn dan s les sa bles des cOtes de
l'Océ,1Il el (le In r.téditerran éo.
boi~.

n.

París . - Asscz cornmlln daus le!! oonditi.ons sllsditcs.

S'uuvent cultiyé Jlour ses luri ons comestibl os .

DOlli, édileu r. Paria.

': 1:1 3

Imr. únc MO:-;lIocQ.

Paria'~

11. BAILLON.

;coDographie de la Flore fraDQaise

ARUM :\1ACULATU:\l L. -

PISD DE VEAU.

ARUM MACULATUM L.,
.'irJi!!:·, Clj' - iI,
~

B~, 1,

P.flt. mJd. plianér" fig.

t'U/j/lr LA)J[~. -

A. pyrenaicum LAo'.

Aro¡clac~es

N. vulgo -

an4-3l'l'8.

-

Aréea.

PierL de [IMU, GO lfet, Pilan, Pi1'elte, Herbe
/¡(ún, 1, ¡mude, GheiJal-bllynrd, Che.valet, Lanyue !le

a

amur,

. ,llante,!!t de lit Vier{1e, Chott-poiltre, lJaratle, Pa.in de
liárc p(/';u .tie cra]1l1':l'cl, Racine ami¡{onniere.
VJCIU'!\ 11lU,llo"iqucs, rl'unics en un "padice, po\'lécs sur'une
eo!ullllc l'culraloct entou rées d'ullc spathe foliacéc, d'ull
VCl't Jl!tie~t punal!'c, :\ bOl'ds souvcut violacés, a base vent¡'un t',:l¡:'t'in aú-acssus. Spadicc aussi.long au moins que
b moilic de J., spalhe, terminé par une massuc stéril e, purl'urillC-' inlar..!c; purtant plus has des flenrs remelles, male s
d·tl~ril
¡:¡,)ur:; m¡llcs représentées par tltIe COllrto éta JljillO :'t Hit t t!llais, a'i1uhl'rcsublétragooe, drosséc, biloculairo,
F1cv~s ji :nl'lI('s cnn~¡;ta[lt en un.ovaire uniloculail'O contenan! plnsien ·',mles nrthotrupes, obliquoment ascendants.
I l\llt l"(HU "M", ij,e UQmhrCUSe6 Laj~s rougos, i I110s, groupces
j'U (-¡d . . ... Ir
1.10 ,·ivace, i rhiz(lIlie·~ourt, tubércux, blanc,
FcuiHc~
te res, hnsilaircs, compietes, i limlJO sagitté,
Ij"s.~.\'. \Ctl t1u SClU\N¡l1..'lché donotl', a pétiole long, dilaté
intt:l'inlll"l1H'nt cn gailk cml1l:assanto. lnllol'cscencc suppart¡~r. 11,\1: un. he ,'ylindrir¡uc, nu.'pltls court que les renillos.FI.C:J al ··¡-mai; fl' 'en a.out... ~aptcmbl'c.

Propr. ~
ploilahlc ~

j'

1\1:1'6, vélléncu\. §oticlÚi. richo en fécuIc· cxrilctlc, cHc .c<st~ Ci'lllstíqye, purgativo.

Rab . - TOllth la i"r¡l.nc"e, dan s le s bois, haies, l'égions
mon.ta.sl1c~~(,s.

Fl. paris . .:....·Trc~ eommun.;(hins l.es conditious susditcs.

o

DOIN, ódiieur, Paris.
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VACC I:\IUM M\'nTILLUS L

-

AIRELLE

fran~aiS8-.

'VACCINIUM MYRTILLUS L.,
Sptc., 498.

- H.

B~,

7'1'. Bo," mido phanir.,

~g.

SiG3-3=tJ1.

:trloao6ea - Vaoolnlées
N. vulgo - Airelle, Alyrtille, BrimbaUier,
.I/ltceret, Aire,. Aradech.

.llouretier

Flcurs l'é~ulic l'CS, :\ récclltacle concavo, logcanL I'o\uire
iufcre. CaJica supero, ;\ Iimbll presquc cn tier, court. Corollo
urcéoléc, d'ull lilan c "cnI;Hrc, pui~ rougc:i lrc, a 5 lobes
courts, imbriqué:;, finulcmCllt révolutés. €tamincs 10, épigyncs, il. fil et libro, a anthcrc biloculairc, illtrorsc, pour-

"uo de

dCll:'<

aprendices dorsaus, sétiforrncs. O,'aire iutere,

surmont é d"un style a tétc sligmatiterc el cncudré ¡'L su base
d'un di:lquo ép igyno, a5 logos opposilipétulcs, plurio\'uléc8.
Frlli! sub¡;:lobulclIx (ba¡e), a cicatrice apicalc aréo16c, d't111
noir "iolacé, chargé d'uno IIcur circuse glauquo. Grailles
albumilléos, a cmbryou Cxt'outriquc. - Arlwsto (haut dll
1- 4 déci m.), ¡\ souche lougllement rampante, ;\ branches

aériellllCIt nomureu ses, uuissonnantes, a feuillcs alternos,
ovalcs-aigucs, denliculécs. Fleun ilxi1laires, solitaires, ;t
pédoncu lcs ponchés. - FI. cp mai; fr . on juillcl-aout.

Propr, - Frnit, (Brim8ellu, LuCell, Mauretl, Bluetl,
Gueules naires, Railinl litl bail,
de bruyi re) acidcs 01

n,

aslringents, so r\'4111 ,\ faire des conservos, sirop" "ins el
liquouril, :i colorer les "ius, ¡\ lcindrc les élorres, á faire
des enercs bleuos, Tigos 01 feuilles t:\llOantes .

Bah. - Les monlagllc!, dan! leun rég iuns froides el
humides, Alpes, AU\'orgue, JUfa, )lyrénées; plus rare danll
les pininos, lie Pnris a Nantos ot dans le Nard.

FI. paria. - Assez raro dans los bois. Marly, LoU\'ccicllnes, jadis Palaiseau; tres commun a lU onlmoroncy;

Recherort, Marines, ~l é ry,C a rnclle , CormeillcsclI Parisis, ctc.
KnvirOIl S do Beauvais el bcaueoup d'autres locnliLés de
l'Oi!lc.

O. 0011;, éditcur. Paris,

!liS

tmp, dnc MONROCQ, Paria,
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• MELAMPYRUM ARVENSE L.,
Spec., !U:!.
Scrofularlac~es

- Rblnantb6es.

N. vulg o - nougeole, nougetle, BU (levac/¡e, n. de ba:.uf.
11. rauge, n. de renard, Queue de lvup, Q. de renard,
1Je-iIOlllU, f;ornelle, f1erberoug e. .llallo/l, L(mgtole, Millet
laUIIO(]e; 11 jaune, ,1/orclle, Piell de bauc, Sarrielte de s

bois, Sal'retle.
Flellt'S il'régulicrcs ('!-3 ccnt.), ;\. enlice pubcscc nt,
divisé en ·1, lon{;ues dents lancéolées, it longuc pointe st-tacée, ¡\ pou prcs de la longllcur dn tu be de ¡¡i corolle.
COI'o llo lJilahiéo, jaunc ou purpurino; la li!\'fc slIJlérieuro
en cn!iquo com¡lrimé, recouverto pal' la h!\'fo inférieurc tri·
lobéc. elamlllcs didynarncs. att.1.chés 5uI'Ia corolIe,;i an1l1l\r06
biloculaires, intforSt'lI , l,arbucs ii. 1;\ base. O\'aire biloeulai(c,
acco,upagué ,\ Sr!. hase tI'une glande antérieure, Danschaque
loge, ~ 0\ IIles. ascendanís, ¡\ courl funicule, presquo orthotropes, ;\ lIlicl'opyld ¡upérieur el extérieu r, Stylo arqué, capilé ú son so mm el slig'natilere, Capsule oho\'lÍe, acuminée,
attélluée en poi lite :\ la b.lse, a logcs d'ordinaire monospermes. Grainc o"'i.do--oblonguc, grosse, it ·facoHe! . II crlJe alllluellc ¡haute 00 30-jO cent.), !13rasile, á ramoau't
raidos el scabres, :'t fellilles oppost:es, sessiles, linéaires ·ou
lancrol<,cs ) aculninées, scabres; les supédeurcs dOllléespinnatifioc!). Fleurs ell '~Jl is cylindriques, dressées, :l bractéoOl¡,innalilides, de cou leu!" rouge roncé, al ec glandes noires
e~tt:l"iourefi 01 latérales. La \'ar. impullclalum (M. barbatlH1t WALDST . el I\[T.) a les braclcet! jaulHUres, sans
ponctuations noires, - fl. on juin-nout.
Propr. - lIerbc fou ''fngcre. Ses ¡;rainos ont scn:¡ ¡'t faire
Ilain man~ealJlu, mais :-.mer.

1.Ul

Rab. - Les lcrl'aills calca ircs et ar,.;ilo-calcaires de toute
la 1:ranco, 'Su rt onl tJaus tes moissolls:

Fl. paria. - Commuu ,hUi los eotlrtitiuu:s sU!ldito:s.

O, DOIN, éditCIH. hlis.

Imp. :r:inc UONROCQ. P.,lt.

H. BAILLON.

Icon091'aprue· de la Flore

fnn~aisl:t·

-----¡

C.\l\nA~fl"E PR.\T~NS(S L. -

Gl1.ESbO· ...• DES PRÉS

CARDAMINE PRATENSIS r.., .
Spec., nl:;. -

H. UN, Hilt. du pl., I!l, fig. 204,205.
Cruoltére3~Ch61ranth6e8·Arabidinées.

N. vulgo - CreaBan des pril, C. élégant, Cre3Bonette.
Petit cresson aquatique, Pie ti l'o~.t(lu, PlUsenaue sau~
/lage .

flcurs f<"guliercs (cn\'.1 ceot.),""4 sJpalesoblongs. Pébles4,
troi! rois plus longs, rapprochés en corolle cruciforme, lilas,
imhriqués. €tamjncs 6, hypogyncs, tótradymuncs, ;l anlhcrc
jaullc, ¡ntrerse. Ovnirc libre, a 2 plantes pariét...1.ux, multiovulé!, et ;l faussc claison. Stl'lo court, á tele stigmatifcre
prCSf!Ue cnHere. Fruit {siliquc) linéaire, comprimé par le
dos, á val ves planes, sans norvurc dorsalc saillantc, so ré\'olu1<ml élastiquemcn t••\ la maturilé. Graines dcsccndantcs, comprimées, campylolropcs, verdatres, ¡\ embryolI non l\lbuminé;
la radicule latérale ou parrois incombanto. - Herbe vivaco
(haute de 11/:!-.i- décimo ),:&' reuilles alternes,d'ordillaire cil iées :
les inféricures on roselte, pennatiséquées, á segments variables de formes; les caulinaires a segmenls linéaircs,
Clltiers ou oblongs, dentés (C. (lentata SCIIULT. ). Fleurs 011
grappes corymbiformes, puis allongées;· Je rachis rectilign~.
e\ les pédicelles greles, étalés-dressés, sans bractées. FI. en avril-juin.
Propr. - Antiscorbutique, stimulant, dépuratir; substitué,

memo comme aliment, au Cresson de fontaine.
Hab. - Toute la FI'unce, dans les marais, les prés el le s
bois humidJJs.
Fl. paris. -

Tres commun dans les condilions susdites,

O. Dom, éditeur, Pilris.
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frangili~a·

• CAREX HIRTA L.,
Sptc., i389.

Cypl)raoées -

CvpéréC8.

N. vulgo - Laicfle Iterissee.
flcurl nues, I'éuuics en élJij:, donl 2, :J maJe.:;, SIl I I!~l'it'u",;,
n\pprochés, aigus. \'c1 0,.; le terminal plll;; grnnd; el::, 3 f('ruolles, écurté!> ele s ¡miles f't oulro CtlX, sitlH!S dalls la
moiLié ~u p ériclll'c des axcs, clliptiqucs-olJlol1g¡;, ';Jlais, 1111
peu !;khos, drossés, {\'aulallt plU'. lUII~uemcllt pédt\nl'ulés
qu'jls sont silués plus llas. Bl'nclt'ns axil!antcs des Ih!ul'1'

alternes, foliacécs:

I"jllr~l'icul'e

luugucmcnt cll¡;ainank,

dépassnnl I'épi l'n,\le. tlalllillcs 3. O\'ai .,c 1Illilocnlail'c, (t
1 ovule anatropc, drcssé; slylcs :l, Bractécs (le ¡'{< pi remelle
plus courlos que 1(> Ihlil, d'un \'crl Jl;il c,:\ hords scal'icux':
orales, á sOlOmcl loug el I'udo. Utl'iculc l'I'uclifcl'c llrcssé.
asscz volumilleux, u\'o'ido, convexo e l nen'e aux dcux liu· ....!).
\'ort, puis brun iUre, tOl'miné par un hec dl'oit, large, I'lau
en dessous 01 ¡lI'ol'ondément bilille al! sO)flInct. Fruil
(achainc') obové, atléllué-stipité ;\ la Lasc, Il'iquctrc. rauvc,
- Hcrbe "¡,,aec (haute de :!-,i, décim.). a rhizome l'ampant.
a bl'<Lnches aérieuues drcssées, tric¡uélrc!:t, lisses, sinull cntl'~
les inOorcscenccs. rellilfes allel'l1es, plancs. molles, d'un
"ert g:li, rudes aux bords) "clnes 011, phi!! rarelllenl
(C. J¡irtre(ormi& Pt:RS. ), glabrcs. - Fl. en mai-juiu.

Pi'opr. -

Souche dile diaphorétiquc et dilll'élique.

Bab. - Touto la France, dans
sablo nneux.

Fl. paris, indiquécs.

Tr~ s

0.001:1, édilcur.

Parl~,

les licux humilles el

commun dan s les condilions ci-de::.5 us
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11. UA ILLOl'i.
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fraD~aise

MENTHA CRISPA T/.'n,- MENTHS CREPUE

lO

MENTHA CRISPA Ten.,
Fl. nap.,

n.~ .

N. undulata W" Bnum., 008. - RltCBD" l eon. bot., X, lo &u
- JI. ... marginata REleBB., Icon.. bot., x, t. 010.
- JI. d_kUrir714 DUMonf. , Fl. bdg •• 48.
- M.•erotfna TIN., SI/U. Pi. Flap., ~I
M.lomento", IIOrrE al HORNSCH •• in Reichb. Pl.!1crm. ezc., :110
-M. hll&rida SCIILi¡CH., el RBICHD., F'- "mu. e.xc. , 310.
- M. LamarckiiTIN .• FI.nap. Prodr.,App .• V, iU ó SI/U., 28~
(ncI. lyD.).
- JI. tldulin4 LIUItIHa, «IX DENTR ., io DC . Prodr., XII, {Di

Labléea - KeDthéea.

N. vulgo - Afenthe

crep~.

CODsidéree par la plupart des autcurs commo une vil¡'iétl'
do M. 'ylve,tri, L., i rcuilles ondulécs-crépues, pro fondo!menl dentées, rugueu8cs el chargées en dessaus d'un tomclltum blane el mOll.

Propr. - Celles des lIlenthes en génél'al.
Bab. - La Franco du centre el du midi, mai s pcut-cll'e
seulcmenl a I'état de culture.

O. Dom, édileur. parls.

"lO

Imp. zinc MONf\O CQ. P.rh.

B. BULLON.

Iconographíe de la Flore fraD9aise

GRATIOLA OFFtCINALIS L. -

GRATIOLE.

• GRATIOLA OFFICINALIS L.,
Spcc.,

~,io.

-

11.

B~,

JJi!:. del p¡., IX. ti",. 547-550.

Scrofulariac6es -

N. vulg o -

Gratiolé9s.

Gratiole, Ilerbe d J1aulIre J¡omme,lIerba Dei.

Gratia Dei, S¿ne

d~

pres, Petite d'¡oitale, Hy sol,e (le

/wie.
Scul rcpréscntant en Franco du g¡::nrc Cratiola; caraclérisé par un ealice infcrc, á cillq sépalos inégaux, illlbriqués.
COI'olle irr~guliere, lilas pule, rosée 011 bl anche, ;l limbe subbilabié,;i á labes un pou inégaux, imb riqu és; les latéraux
recollvran l l'antéricur el reCOUl'crts par les postéricUl's.
f:.tamincs fc rtilcs~, laMrnlas, a. a nihercs ¡ntraisos, les logos
con nu~nlc s,

el slamin odcs 3, inégaux :

d eu~

antérieurs el

un postérieur. Ovairc supere, ,¡ disquc hypogync. a 2 lagos
multioyulécs; placcntation a:\ilc. Stylc a saturncl stigmatifi:re
partagé en 2 lvbes lamelliformcs. }'ruit capsulail'e, aig u,
se pticide el loculicide. Graines slriées-róticulées, albuminéos. - llorue virace,;\ rhizome I'arnpant. Bran ches aériennes
dressées (hautes de '1 -3 décim .), simples, fisluleuses, quadrangulail'es e n haut. Feuilles opposées, scssi les, embrassantes, lallcéolées, dcnticulces, en haut, 3-S-nerres, li sses .
Fleur¡;. axillaires, solitaires, pédonculécs, aeeompagnécs de'
deux hracléoles laté rales, cntrainées jusqu'au ca1ice , - FI.
e n juin-aotH.

Propr. - Vénéneux, irritant, drastiquc, romitir, anlhelminlhi'lue, employé parfois comme é\'acuant dans les ca!Ilpagne s.
Hab. - Presque toute la Franco , dans les lieuxaquatiquc J.
Fl. paris. - Hare dans les marais, les prairies inondées.
Tournon, le Ch<\lelet, Champagnc, Morel, Nangis, Lu zarch es,
Prorins, l'Oiso, Compiegne, 1I10rfontainc, etc . Tromé jadis
a Passy, Ville-d'A-vray, Grosbois, oteo

O. Do IN, éditcur. PIlIi:r.

lmr•. ánc MONROCQ, p "ris.

11. nA t LLON.

ll:Gnllgraphie de la FIGle

ALOPECURUS G~NICULATUS L. -

fran~ai.se

VTJLPIN GENOULLE

'ALOPECURUS GENIGULATUS

L"

Sptc., 89.

Graminées - Phnlarldées

N. vulgo -

I'ulpin genouiU¿.

FI¡'lIr~ 1":Llllic s en

épi ll cts

~ou l'l", porlrllll

('1\

ha~ dCIIX

glu1I\C'l aiguüs, llIuliquC$, linios dans UIlO ll'es pelite po1'tien
infcrictll'o de lour haulcur, ;\ sommc! l(ogercrncnt 0111115,
á bords ,;caricux, j\ coles pubescentes, :\ carene lnng'lIclllellt
cil iéc. GlUtllello unique lallcéolée. aigue, ;'1 ti 1I0l'\'U I'ns ¡\
peino visibles, :i. cote portant r~~rs son quar! iuréricur ulle
aruto rudo, cxscrlc. ttamincs 3, h~·pogyllcs. ,\ anlhi'>re bilo-

culairc. Gynécéc libre, .\ ovairc uniloculah'c, sUrluonté de
(Icu!' brn.nchC$ stl"lairos latérales, plmneuscs. Orule su bLmsUaira, ascclldanl, ¡\ micropylc inrériCllr. Fruit (carybJlso)
IUnIlO __ ¡lCrme. C.'aino asccndanlo, romplissant lo péric3l'pe,
;', albumen farinou," - Herbe anlluclle (haute de :1-3 décim, ),
:i ch:llllne~ multiples, noueu!':, genouillés, couch~s :\ la hase
el souven! radiconts, role\'(!s dans leur portion supéricurc.
r'cuiJIt.'s alternes, linéaircs, :lcumirules, reclinen'es, glauqucs,
rudcs en dessus el sur les bords, ;\ gaine appliquéc el
cylindrique. lunoresconco tennin alc, cylindrir}lIC 1 spiciformo, obluso, denso, d'un vert blanch;\tro ou v;olncé, donl
I'a,\.e esl chargó d'ópilleLs pressés. - Fl. en mai-soptombrr:.
Propr. -

AJimentairo pour le bétail.

,Bab. - Toute In France, dans los hcrbnges fllllllicl('s, I/):,
marais, otc.

FJ. paria. - Tres commun dans les conditiolls

ci-d(:~sll·

énon~écs

0" DOIS, ódllcur. Parls.

tmn. IIne

M u.~l\or.Q. r"rJ~

11.

D,IILLO~

TRI1'JCU" InPE~S L. -

Iccaogr.pbie de la Flore

frall~ai!e

l'ETIT ,IIIENDF.NT

•

•

TRITICUM REPENS L,
Spa., i28.
..t 9ropyl'um repenl PAL,-B8AUV. -

-

BIJlmUl cCJninu. LSBRs. -

Dl'aconnotia ofJlcinorum

Go~n.

GramiD6ea - Hordélles.

N. vulgo -

Petit Chienclenf, Chiendent des houtiquu.

Laitue de ellien, Auge, Agram , Sai"te-Neiye.
Espece de la seclion Agrop!JTltlu. tI ép illcts sessUes, ;i
glumes plurincrvcs el non vcn lrucs, ;l f,'uit largcmcnt
canaliculé ;; ur la face vcntralc el surmonté d'un c massc
arro ndic, bla nche el velue. Flcurs ~ro llp écs en élliIJ et.s
disUqu es, 4-5-fiorcs, ovalcs-cunéiformes Ion de I'authese,
h\chc melll rapprochés el 1,2 fois plus long-s que les cnlrclu.cuds. Glumes 2, Inucéolées, acuminées-subulécs, Otl suba ri s t é~s, moins lon gucs de 1/ 3 on 1/ 4 quo l'é pillc l, ;\ dos

arroodi, ¡\ bords scaricux-blanchátres, a5-7 nervures égales,
atteignanl jllsqu'all sommet. Glumelles 2: la supéri eurc
Coul'tcm enl ciliée ; l'iilféricurc aigue, aCUlnillée ou melltc
aristée. tlamincs 3. Ovairc libre, llllio\·ulé. SlJlcs !, plllIIlenx. - lI el'be "ivace, élevée (5-15 décim.), ;l I'h i1.0 lU C
t::rc1c, blanclratl'e, longuelllcnl rampant, longucment 5tolonil'Cre. Uranchc5 aéricllllcs ' (c haumes) dressécs ou asccnJimlcs, non gazollllanles. Fcuilles verles ou gla uqucs, par':Otlrucs de nervurcs UIlCS, séparécs par un parcncilyllle
lranslueide, gaufré e n lrave rs. lnnorescences spi ciforlllc s,
comprim écs , :\ rach is rude, porlalll a droito el ¡\ gauche
les ép illets !l'llpC:l·posés. - FI. en juin~a()llt.
Propr. - Hhizomcs diuréliques, é mollienLs, légcrcment
fourn iss,ml de la fécule el une sorlo de g ruall,
puis, par fe l'mcntation, des bo issons alcooliques; nliroentai res pour le b é tail. ~
sucré~,

Bab. - Toute la France, dnns les líeu" cuIti\'és, au bOI'd
des chcmins, des rivicres, ctc.
Fl. paria. - Tres commull dan s les conditions susd itcs.

O. DOIN. éditeur. P:aris.
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PETASITES FARFlRA H. Bn. -

fran~ai.!B·

PAS O'ANK.

'PETASITES FARFARA H. Bu,
/Ji". del pr., VIII, lig. i01ruuilago forrara L. - T. vulgnrif W.IUi ,
Compoaées - H6llantbées - S<.\néoJonées.

N. vulgo - Pas d'áne, Pied depoulain, Taconnel, Racine
de pute, Filius allte patrem. lIerbe Saint·Quirin, Chou
de vigne.

Type el seul ropréscntanl en Frallco de la scclioll Fllr{ara
lIu gcore Pe/alites, Capitules drcssés, pcnr.hés amnt el
apres l'anthcsc (c'uv. ~ ccnl. de diurn.), a ncurs hétérognmcs:
cclles du rayon ferliles, -plurisér!écs, ti. corolle irrégulicre,
ligulée, jaunc; I'o>,;a ire iurere, a ovulo solit:'Iirc, drcssé, el
le stsle a dcux brallchcs stigmatirercs courios, drcssées,
scmi-cylindriques, i sommot olltus; cellos du disquc, moiRs
nombrcuses, hermnphroditos, j auDos, slérilos, :\ coroUe ré~
gulicre, tubuleuso, S-dentée el "ah·airo. Involuore o)'lindriquo, légcreme nt épaissi a la base, formé de bractées
imbriquées, a hords sO:l.rie ux, violels; los oxléricuros plus
courtos. Etnminos syngellcsos. }'ruits (nohainos) Rlabrcll,
bruns, surmontés d'uno nigrett.J blanohe, so)'ellse, de poils
oourtoment eiliés. - Herbe vivaeo (haute de 1-tt décim.),
.\ rhizome épais, charnu, a fe :.: iJles se dévcloppant apres les
flCUTS, basilaires, pétiolées, lomenleuses en dessous, orbieulaires, oordifonnes, anguleuses, delltées. Capitules
solitaires au sammol d'ull axe squamigere. - FI. on fé\'fleravril .

Propr.- Capitules béchiqucs, pecto1':mx. reuilles émollientes.
Bab. - Toule la Frnncc, dans les lieux argileux el humides, au bord des routes, dans les carriercs, les marais.
Fl. paria. signalées.

Tres eom¡nun dans los conditions ci-desslls

O. DOIN, édHeur. Paria

[mp. zinc &tONROeQ. Paril.

R. BAll.LO!!.

Iccuoguphie do la FINe

n~LPHINIU~ ANTHORA 11. Dn. -

traD~aiB8

ACONIT ANTllORé,

DEL PIII '11 Vi\1 AN'fHORA 11. Rn,
Tr. llor. mili. J,lIalUr" ,~1.
Acoll1~jm AIIJlIor" L. -

.-i. IlfIlh"roideUllo

oc.

Rellonculacces - Aqulléglécs.

N vulgo - Acon;{ Allfhore, .. \, su[atifúe, Marluu.
F1curs eotlstruitos en général Call1lll0 ecUos uu /J. Nape/lu&
c;llicc pulJcsCt'nl. jaullc JI,ilu; le 5\\[1;110 posltídcur

~n 118),;i

en rOfme de casque arrondj,tl .. e~ .. é.
loll~,

arel! [lr'::s :tuss i I;lrgc qne

dilaté a l'oriflec, prulon¡;é en o(>{' :trie;¡l el plu s OU

mojns rcsscrn: :'\u IIl1liou; les anléricurs bien plu s étroils,
planos, ilU;\mclriqucs. St..'uninodcs (ncct.:lil'cs) 5-8: les ~ [105leriCllr~ sti¡,ités, dilaté'! en h,tul en 1111 co rnol illsymétrillUo,
rc('olll'bé anote prc'-quC ,It'oil \crs so n cxtrémilé su bor lJiculalrc-tlilaléc. t:lamitlcs Il y p og~'ncs nombl'cuscs. CarJlellcs
multiovulés. Fnti l nlultipl c, formé de folli culcs \01115, fl éh iscenls longitll didalcllle ul on llodans. Graines r idées do toulo"
parl:';, alhuminécs. - lI orhc \ ¡' ;LCO, ¡\ porlioll soulcrraino
lrl'llqu¡:o, port.lnt ~- 3 pivols fuo;ifonnos , luborculcux, el pI u-

a

sicurs rar.incs Grelos. BlOInrhes aérienll es dressdcs, peu ralllinloes, pubescentes, ¡\ fouillol> allernos. digiléos-mullifides;
lel> di"isions Iinéaircs; ;, Ilcurs 011 grappcs cou rlos, 0\';1105;
les pédicclles dressés, pOI'lanl :! hractéoles. - 1"1. e n juillolscr1cmbl'c .

Propr - Ct:llcs ¡lu D. Napellus. Vém: noux; \:luté 011 Hu s·
sic (,01111'0 la ragc. f' eu illo s (j itos su.dorirhJlIos el diurétiqllcs.
Hab.· Les mon lagnes : Ic~ Alpos, les
Oóle.lc II ccu let, (' le.

o

001". fJiteur. PDri •.

P~Télll~es.lc

Jura, la

Imp. zlno MosllocQ. Pari!.

j

H. BAILLON.

VIOLA SYLVATICA Fries. -

Iconographie de la Flora

1rall~ai&e.

VIOLETTE DE S no/s.

• VIOLA SYLVATICA Fries,
fl. ¡.aU., O'¡

Manti"., lit , t21 .

1'. 'Ul cutri. KOCH.

Vlo1aoees - Vlol6ea.

N . vulgo -

Viol t tte des boio"

I:..spcce de la $oclio n Nomifl.Utm, a n Cllf! conslruites coml llO
ce lles/lu V. 0110 rala (11. 7G). CoroIlo d'un bleu ,'¡olac"; IHile,
1111 1'011 cendré, ;i époroll Llane ou un pen jaun:ltre (da ng
le' IYI10. de rl'$l)ece). - Herbe ,'h·tlac, A rhizomo éca ill CIlX.
S.'U1S slolons, ;i. divisions plus 011 moins Ilom1,.'01150$, termillécs pa!" ulle roscUe de rouilles. flQ.l'aisscllc
tic cclles-ci na¡!Sont les axcs noriteros, rcuilt é~ el asccnd,lIIls,
(aUongcanl plus on 1Il0illS aveo I'age. Fellilles cord iformes,

comme articulé.

o\'a lcs-acuminécs, crénclécs,

;'1

poil! plus

011

moins aoon-

flant~

011 deslioll! . l>éliolcs accompagnés tic stipulcs d'ull
\'crt plus ou moins brulI, bordécs do cils 4ui do,·irDnonl
linalemcnt aussi longs fluO la stipule ost largo. 1'écl< ncul(l
Ilrl·~s(. ('t bractéifcro. FI. on JUars-a\'ril.

Propr. -

Rhizomo lé¡;i:remollt ,·omitir, dépuratil.

Hab. - Totlte la
ctc.

Frall~c,

dans lel haics, les ltoi s, los

~a1"ns.

Fl. paria. -

Tres COIRIIlUn daos les condHion s sus-

'·1I0IlCÜO~.

O. UOIN, édilcur. l'u.rlL

1ml" zinc MOMI\OCQ.

Jlar!,.

H. BAILLON.

V .\LEHU1'i'\ tH' FICINALlS L. -

IcoDograpbie de la flore francaise

r"lLÉRIANE OFFtCINALE.

• VA LERIANA OF FICINALIS L. ,
spec.,

'5.

11. RIC, rr, Bot. tn i d. phonir., flg. 38{}·3'.)I, 033, 03:1,

~1 .~.

Val6rJanacéee - Va16rlanéea.

N. vulgo -

l'aleria ne

or~cill a le ,

V. ,auvage, lIerbe

4U

e/lat .

Flcurs irrcgulil'rcs, hormnphroditcs (lfi cen1.), ;\ réccpt.aclt·
en form o de bourse. {lrorondo, logcant ¡'ovniro dans 8a COIIcavilé. Calice rempl ace par l1n e nigt'cttc a divis i o n ~ IfOIllhrcusos, phnu cuses-sélifonll cs, enroulécs d'abord , pui s se
déroulant el se drcssa nt au-dcs511S dn fruit. CoroHo irrcguHcre, épigync , Mancho 011 rosco, :i tu!Jo bos!1l d' ulI cQlc.
:i limbo rormé de 5 lobes un pell in~raux , imbritlués . e:taminos 3, portécs par la coroll p, ¡lI cgal es, ;i an lllere biloclIlaire, cuc rte. Omire ;\ un e log'c forlil e,8\1 l'moulé d' tln sl yl/'!
a sommcl stigmatiferc trilh lc. Ovule 1, descendant , aU' lch"
Ilres du somrnel de la 10; 0 ovarionnc , }' ruiL in tcre , nigrc lli;,
sec, indéhisccnt, ¡\ une scul e grainc dcsce ndanlc ; I' c lllhr~' (ln
nOllllllJllminé, II ratlicul o supere. - Hel'be "¡mec, odoru ntc,
1'1 rllizomo tronqué, sO llvenl ~ Iol o llircrc , (lorl.1f1l do n OIllbrcuses racinos :Hlvo nli\'{~s eL delt br' Lllches aériennes anlIuclles, horbacées (IL:lutes do &.f 5 décim .), Il resséc.e:, canneléos, fi stul ouses. t'ellill es opposéos, 11ollILatiséquécs, {¡
15-l!1 segments incisés-dcuté! 111 s1Ibcnticrs, un pen 1111hcscenlos. Fleurs on cymos r.olOllosées, corymbirormos.
te rminales, éta lées. - FI. eH juill ct-aol\t.

Propr. - Antispas modiquo, anti-hystérilJlle . emlO énngogue, anli-épiloptiqu o, sutlorifiquc, stimulant, dé puralil'.
On empIole surtont le rhizome.
Bab. - Toule la France, salir un o partie du sud-o!,l ,
lIaos les Iioux humidcs.

n . pans. - Commun

O . DOIN. édite ur. Paria .

dan ~

les cORditi ons s l1 ~a lil et:

Imp •• ino MOl'moOQ, Pari,.

n

BA!LLON.

l\!OSCARI COMOSUM

IcoDograpltie de la Flore

muo -

fran~aise

AIL A TOUPE'I'.

• MUSCARI COMOSUM Mili.,
/Jie,.,
Jl1l0cinlhUI 60ntOlla L. -

D. ~.

Bdlcvalia comu.t4 K .

LillaoMs - Bo1ll6es.

N. vulg. - Ail

a (oupe'.

JacinOlt. cllevelut.

Flcurs régulicres , dimorphcs, ,\ périanthe o"oYdc-ul'céol~ ,
ublflng dans celles r¡ui sout fertil cs et lmlllcs; violel el pOli
\'olumillcnx dnns les neuts sltÍrilcs. ttaminos 6, s upcrpo séc~
aux donl s du périantho el inclusos, á a!lthere bil oculairc
el p ~l lliniri: ..e dans. les neurs ferlil es. Ovairo tl'ilocuJairc, ú
~ ovulcsdans cha quc lo go des ncurs fortilcs. Fru it ea psulairc,
Ú 3 vah'os o\'alos-.o bluscs . Graines pell oomorcusos, noires l
chngl'inécs, t, arillo charnu el blanc, allJumill tÍOS. - HerlJe
"h'aec, a ~I'OS hui Lo, a rcuilles ba silairos, ¡inéairos, rocti1I0nes, canulicnl écs, fln atemcnt tl'es longu es (a-5 déchn .),
denlículées sur les bords . Fl eun en gm¡l)leS Dues :i la base,
.sel"rt!es ¡) 'u bord , pui! h\ches, allongées, .i pédieelles horízontuux, plus 1011«5 que hl Ileur fortil e ; dil ns les fleur s slériles, dressés, tres longs et formanl par teur reunion une
houppe ,'ioleHe, plus large que la portion fertile de rinllo¡"escence. - Le Lila. de leT/'c est une \'n r. cullh'ée, ;llleurs
toutos stéríles el ;i pédicelles ramifl és. - FI. en lllui-juin .
Propr. -

Fl elol'!! anlispasmodiques, dites cOl'diales .

Bab. - Les champs,les eJairieres des boi!! et les vigiles,
dan.s pl'esqllc tonto la France.
FL parió. -

O.

DOI l'\,

édilí'ur

Commun dans les conditions slIs- é noncécs.

Pari~ .

2~1

lrup. :tine Mo:U\ocQ. Pari"

H. BAILLON.

MUSCARI IlACEMOSUM

IcoDographie da la Flore

1)e. --

fran~aise ·

JIUSIJ ..IRI A (J/Uf'f'E S.

l!USCARI RACE!!OSU!\
Fl. (r_.

tu ,

~

De.,

(me MILI•. ),

11114cinlht¡, ractm(l' UI L. - JI . bOlrlloide.
-

MllL.

B olt'1ltl n lhtu M oru ,J K.

Liliacées -

80111688.

N. vulgo - MrlBcari fi grappu, Poirea u r,.melle., AH
cI~ie ns .

de.~

Fleurs petitos (envi ron 1/"- cen!. ). a pél'Íanthe régulier,
t)vo"idc, bltu , a oll ellr de prune, partagc supériouremc nt e n
6 dents lJi séríécs, SO ll\'Cnt un peu blanches sur les bO I'ds.
elamiucs 6, incl usos, insérées sur le tube: les 3 supcrposócs
aux roJiOteS cx léricurcs du ¡Icrianlll c pOll l'rUCS d'un Hi el
plus haut inscré. AnUlercs introrscs, de coulcur fO llcce.
Ova irc 3-1oculairc, ;\ '!. o\'ules allatropes, :\ /liroctiOIl vari able,
¡lI serés de ehaquc elité de ¡'anglo inlerne. Stylc grelo, :i
cxtrémité stigmatil'ero légercmcnl trí guno. Fruit capsulaire,
trigone, :i angles a igus, á 3 ,'al ves suh orb iclllaires, cchancrees e n erent' au so mmet. Gra illes sphél'jllues, no ires, ridees. iI albunlell eharnu . - IIcrbe ,' ivaee, ;i bulbe OI'diIlairement accomlla gné d'ull grnnd nombre lle blllbilles.
¡i tonilles alte rnes , b as jlai~es , linéa ires - jun ci.ron nes,
étroitement Ciln aliculécs ou sillunnées, so uvent fl cxucuscs
:\ l'áge ildulte. Flenrs en épi , plus lon g généralcment que
les fe uillcs (1tj..:!5 cent.), a pédicell cs eourts, pcnchés; I('<¡
supcl'ictlrS dressés, prcsqu c nnl s, - FI. en mars-m ai.

Propr, - Indiqué comme antispasmod ir¡llc,
Rab . -

LI')

I~c ntre ,

pCII USit L'.

r Olles1, la Marne , la Pro\'enee, clc.

Fl. paria. - Commun dans lel; ChUllI pS, les moissons, les
vignes, les pclouses sableuscs et a rilles.

O. OOIN, éditeur. Pari,.

Imp.

~ ¡ nc

MON RO,eQ. Pnris .

u. BA I LLON.

GJ.(lBllLARIA VULGARIS L. -

Iconographie de la Flora franQaise·

GLOBVL.J,IRE COlrrMUNt:.

• GLOBULARIA VULGARIS L .,
Spec •• i39. -

H. BN I Jlid. du pt., IX, ji,. 504-510.

BorofuIarlac6ea - Globular16es .

N. vulgo -

Globulaire

commu~, iJlarguerHe bleue.

Flcurs irrégulicrcs (e llv . 1/~ ccoL ), ;'1 récc ptacle convexo,
pOl'lnnl UII catice garhosépalc , ordinairclllcnl &-r,lere, sou\'cnl (('I'mé par des poils a la gorgc. CoroUe irrégulicrc,
g.UlloplíL1.lc, bilalliéc, hleu c1air 011 ¡llus rarcmont Manche;
In tune postéricure cOllrlc, bilide; l'inféricul'c plus lallgue.

3-llIh,',1' f:tnmincs 4, didynalllcs, portées par la corQlIc, :\
aurlll>rciO courtes; l es:1: Jugos COIl Oucotcs. Ovuirc supere. ¡t.
rt logos, donl une u\'ortéc el vide i ¡':lutrc CQ ntenant UII ovu le
tlcsc(!lIfluJlI, anatn\jlc. Stylc inc¡,.a lcmcnl '!!-denté au so mm a!.
Fruil 5('C. monospermo, IIlllcroné ñu som met, intléhisccut.
C.minc dcscendanle, :) cmtJryon rcm'ersé , :i ulbulllcn.ch;mm.
- HcrIJa \'¡meo, glabrc , pou élerée (5-~O ccut. ), it fouillci'l
basilaire?l en roseUe, obo\'a les, échullcrées ou 3-dclltCos all
SO IllIll CI, allénuécs en Ilétiole; lés caulinaircs alternes, scssilcs el lancéolécs. Flcuro! en capitule termi nal, accolllpagné
tle G-H bractécs formnnl involucre. - FI. en avril...,juillct .

Propr. -

R:lcinc el reuilles purgatives. reuillas tci¡manl

en jnullc.
Bab. -

Ltl.!' coteaul arilles de p resquc toute In. ~·r;mcc.

FI paria . -Asse! eommun dans les conditions préciléei' .

O.

[)Oll~ .

étliteur. PlIris.

Imp . z:in. MONkocQ .

Pllr¡~.

11 . UAILLON .

.\L\JA:'\TIIE\IU;\I BlFOLl liM oc. -

IcOnOlJTlphie de la Flore frIDQli!e·

.VfGC;ET

~

UEL'.\ ,.'fUlLr,F.f;.

• MAIANTHEMUM BIFOLIUM

De ..

Flo (r., IlI. f77 .
COluJa llal'ta bi(oUa L., Sptc., i5~. -

Bi{olium cQrda/l4ll1

Pi. Wetkr .

Lillo.o6es -

N. vulg. -

A8paragées.

:JIllguet ti deux {euillel.

Fleurs régulicrcs (cnv.l /~ ccnt.), ¡'¡ périanlhc relacé,],la •• !.:,
avcc·-s, dirisions tres pl'ofonllcs , IJi!ulr h!cs, o\'a!cs e l ¡¡nalc, 1I1e n1 rénéchies, ealhull1CS. f:tamincs 4, ~-sl:l"i~:cs. di"o!'gentes, la fil els insé .'és "en la hase des didsioll s dn \lI:riun tll c.
:1 unlheres bHoculaircs . GYllécéc supere. :i o\"uirf! :!-lnCII¡aire, sl1rm ontt,i d'no styl c ép<lis el cO llrl , Ú 2 10Lo$ ;;;t i¡.nll atiferes. Ovules 1,2 dans ehaquc loge. Fruit l l ~lic) t:hafJIlI .
rouge. Graincs glolml clIsos, jauniUI'cs. légerrmonl ehagl'inées, aluuminécs. - I1 erhc ' -¡\'íIee, :\ rhi1.o lllc rampanl, grelo .
art icu lé, port..1.ut des I'nCil\03 advoII.ti\'es cl d e~ hl"auf'h c:acricllnes annuelles,sim ples,nexucuses(h:lUtcs de 1tJ-.1 :, .'cn l .),
a\'cc plllsieUl's gaines in fC l'ielll"es, rOU¡;e,UI'es, el :! renmes
dé\'cl oppées, alternes, Jlcliülées, ovales-aclImint"cs, cordée~
;1 la base; I'échan crllm tres om'crte, ;i 10100 5 al"fll ndis el
IOlll"llcs l'un "ers ,'alltre. FleUl's e n graplle simple . !\Sl!(!Z
se rrce, o,·alc-oblollgne. - F\. e n mai-jnin j fr . en an lom ne.

Propr. - Rhizolllc et feuilles (Radi.v , l/erl'a r,,¡(o lii )
rcpulés slHlori fique s,

Bab. - Lo! bois montucux du nonl , de l'cst el 1111 co ntrI"!
uc la France.

Fl. paria, - Rare. Dais de Doulogne, Versailles, !UCUttOIl
il a été (?) planté), Montmorency , Commun:i t:rm enO:lviHe, dans l'Oise, elc.

(IJi!

o. Do¡;s , cditeu r. Paris.

Imp, zinc M"ONRtlCQ, Par i¡¡.

H. BAILLON.

SCAJlIOSA COLUMDARIA L. -

Ic!JDographie de JI Flore

1rta~liu.

SCABIEUSB CO/.OMlIAlnl!..

• SCABIOSA COLUMBAHIA L.,
Spcc. , H3 .

... , terocepl1alu4 columbariw

RiIClID.

Dipsaeac6es - DipaQc6es.

N. vulgo -

Scabieust colombaire.

'fypc de la sentíon Sclero,!etntna,

a illvoluccllc pareouru

..Jo 8 sillons longitudin:J.ux j la ,couronnc membranellso; le
calice :\ 5 aretos on moi,us. '-¡cun en capitules asso? grands
( 1. ccnt.1 /~ de diametro), ovoIdes ou glohulcux :i la fm.lnyolucre de felioles liuéaires-Iancéolécs, suh-1-sMiécs, \'cH'les.
H~':ccptadc portant ¡Jlus hallt, cutre les ncurs, des ¡Jaillettes
linéa ircs-Iallcéolécs, ¡\ sornmel élar"i, eilié; c¡;alarrt l'il1vollleclle {Ini ost un pen yclu, e l ,\ limbo on coupe au fOlld de

laqucllc sou t clalées les 5 dcnts sctacées du calice , égalci'
:1 , .{. fois :i la couronnc de l'involuccllc. CoroUe irl'cgllJicrc,
Ú 5 lobes imbriqués, d'autanl plus inégaux que les flonrs sonl
plus e:dédeurcl'I, d'un bIen elair. Ovait-e ¡ntere, nni loeulail'e.
;¡ ovule solitaire , dcsecndant presque dn 501l1111et. Fruit obo\'oi"tlo, see, á gl'aine ,leseendantc, albumilléo. - lIerbb
\'i\'aeo (haute de 3-8 ,Iéeim. ), ;i fcuill es opposéos; l o~ ¡nférieuros pen déeoupées; les supédoUl'C5 penllalisélllWCS, á
l'Iogments plus 011 1lI0ins déeoupés 011 ontier!; le terminal
pllls granl!. Capitules tlisposés en cymes. - Le S. "yrenaicfI
All. est uno Vfll·. á duvel soyeux, argenté. - Fl. en jllin-

octobro.
Propr. - Dépurfltif, Y3uté contro les afTcctiOJls cutanéC5,
on1l'e flulres la ¡;ale. Teinl en jauno el en VOI·t.
Bab. - Los pillines el monLagnes de prC!(IUo toute 1;1
Francc, d:lnS les prairies. Le S. py,.enaica en DnuphilH~ , al!
col .Ie Tende, ele.

FI paris . - Commun dans le3 eonditions ci .. dcBSIIS illdi([uée~

0.0011'1, éditeur. Paris.

,/
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Imr. zinc MONROCQ. Parls.

H. BAILLON.

Iconographie de la nOfa fran91 ise .

SISYMBRIUM ALLIARtA scop. -

"Ll.UnlE.

• SISYMBRIUM ALLIAnIA Seo/J.,
Fi. cal'ftiol., 11, 26. -

H. HN. Tr, nol. mido phtlfll!r. , lig. C!3~,
AlJiaria of1icillati. A:'mnz.
Huperu Alliarla L.u.,•.

Cruol1l!1res - Cb6iranth6ol1 -

~9.

Sisymbrin6es

N. vulgo - Alliaire, Julienne-Alliail'c, ITerbe dts Aul.l;.
Seul rcprésenlant de la scclion Alliaria du genre SIRymbrium, caractériséc par des fruits C)'lilldriqucs dans tou1l'
Icur langueur qui esl Grande, a\'cc lIlte rallssc-cloison millce,
fo\-éoléc ct non nervée. Flcurs réguliercs (cnv. 1 cenl.), :i
~ sépalos drcssél, a corolle cruciforme, blallcbc 011 ¡i. peine
r'oséc . ttmnillcs lélradynames. Ovairc lilléairc-allollgt.:, 11
~ IJlacentas pariétaux, oo-ovulés. Fruit (siliquc) élalé-drcs~é,
lJossclé, glabre, r"ido. Grail\cs oblongucs, noires, st riéc~
longiludillalcment, tronquée!l aux dcux cxtrémités, fl cmltryoll cllarnll; la radiclIle généralcment incomb:mto a!lx
coLylédolls. - HeriJo \' h'aeo , a odenr d'ail, ¡\ hranchos
aérionnos anlluelles, urosséos (hautos de 3- 10 décim.) ,
herbaeées, simplos ou un pOli ramiliécs en hallt, a feuilles
alternes, pétiolées : les inférieures réni!ormes, inégaloment
I:réneléos ¡les !lUpéricllres o\'ales-ac:urnillées, Flenrs en
grappcs, d'abord corymbiformes, san S bractécs ; la grappc
fructircrc drcsséo, a !lédicolles épais, étalés, drcssés (longs
de 4-6 mil!.). - F1. on anil-mai.

Propr. - Antiscorbntiquo, stimulant. Graincs "cnnirugcs ;
peuvont servir:l sinapiser. Sornmités nouriesjadis prescritos
en infusion contre )'asthme. Les JCUDOS reuilles ont étt:
cmployécs commc condimcnt.
Rab. - Toute la Franee, dans les bois clairs, au bord
haics, des rossés, des chemins.

n. paria . -

dC8

Trbs commun dans les conditions sus-énon-

céos.

~ -------------------------~
O. OOIN, editenr. Parb.

Imp. zinc MONROCQ. P:.ri s
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\ RAPL'NCULUS muUilforll. -

fraD~lise

R.t1POA/:f: -'1/-""11'1.011 F..

· CAMPANULA I1APUNCULUS L .,
lII uill/[ara.

Campanulacéc8 - Campanulées,

N. vulp - Ralponce multiflore.

F" rJl lc ;i ncnrs Il ctitCi, tres no.nlJrcuscs, e l ;'1 cul'ull c vi ,, lac('C p¡ilc du C. RapullculUJ (n. 13 t ), rc ma rflua lJlc pa r la ra llli-

O,cllt ioll

plu ~

co n.o:; ¡,lérn lJlo de sos inflol'clIce nccs.

Propr. - Cell os nI! C. RrtpU1I culuI.

Hab . -

La France, OH géuéral ; alJollu c SUl't(lul -"11 1' I c~

co tl":1UX a rllles de l'ollosl.

FI paris. -

O. DOII'I,

As:;cz COllllllun daos les cond it ions slLsdltcS.

~ i teQr.

Parl• .

Imp. Ilne MOImoOQ, Parll . .

11. BAILLON.

I~ODogrtphie

A1IELANCltlEn VULGARIS McrHCh. -

de la Flore frlD91118.

A lltLA,,'CIIIER.

HIELANCHIER VULGARIS Mmnch,
Meth.,

68~.

A.ronia rotuudifolia Pus.
-

Grar. ,IU AmelancJlier OC. -

MupiluI "mdanchitr l .

P¡lru' Amdanchitr aol. Mag.

Roaao6es - Pyr6ea

N. vulgo - AmelancMer.
Fleurs regulicrcs (cuv. 1 cont. 1 /~), .\ réccptaclc COJlCUW.l,
porlant sur ses bords :; sépalos, 5 pétales lancéolés, blalles.,
flisposés en coro11e I'osacéc, el des étaminos nombrcuscs, pé-

risyncs. Gynécéo formé de 5 enrrclles :\ o\'aires adnés au

réccpt.'lClc, s urll10ntés do {} slylcs un peu unis ala. baso, aver
't ovilles Ilsccndnnts, :i microp'yle cxtérieur el inférieur, ¡so-

lés dans dcux. l o~ctlcs incompletes de ¡'o\'airo. Fruit subglobulcult, entouré du réccptaclc d'un noir blcuatrc, pédiccllé el surmonté du calicc persistant, a\'ec 1-10 graiucs
(pép ins) contcnant un cmbryon charnu, dépourvu d'albumen o _ Arbrisseau peu élevé, tres rameux, ¡\ feuilles alternos, pélioléos, sllborbiclllaires-oblongucs, denté es, d'nbord
blanches-tomonteuses, puis scab ros el coriacos: a stipulc:-.
Iinéalros, lIníes a la base dn péliole, pnis s'en détaehant.
Inllorcscences torminrucs 011 latérales, cn fausses ¡ rappes ,
108 pédoneulcs pourvlIs de bractécs linénircs et enlluques .
- t'l. en nvril-mai; fr. ou juillot- aouL
Propr. - Bourí5colls el fruits sermnt :1 préparer lIlIO I!fllI
distilléc calmante .
Bab. - Les li ssures des rechers. d¡ms une grande IHlr11l'
de la Ft'<lIlco.
Fl. paria . - Asscz rare, dans les roehes silicculles 1)11
t:J.lcairos. [UVil'OIlS de In Ferié-Alaps, Malesherbcs, Jlcau rogard, Bcnu-Moulin, la Roehe-Gllyon , les Allllelys, I'Cillc,
t:olllpicgnc, olc. Asso? commun d:ms la forel de Fontaiu('bloau, :\ Nomours, ote.

O. DOIN, tlditeu r.

Pllr~.

lmp.l.inc

MO~ROC Q:.

I'¡"i ".

H. BAILLON .

IcoDognphie de la nora fraD;aise

CA LLA PALL"STRIS L. -

CIIOL'-CAl.I.E.

· CALLA PA LUSTHIS L.,
Sptc., 1375.

Aroidacécs -

Callées.

N. vulgo - C/~o tl-c a He.
Seu l rcprésc ntant du genre en Fr-.tllcc. Flem's nuos, (lit
spatli cc donl l'axc esl enlicrcment char¡;é de Ilcurs jllSl¡U'aU
ilommct. GSnécée clltouré d'étamincs en nombre ml'iablc,;i
IIlels dilalés-comprimés dans la portion supéricu rc, ;i al1Iheros dOllt les lo~c s so nt. distinclcs el didymcs. Ovnirc IH)I'c,
IIni loculairc, ea placenta basilaire, chargé d'o\'ulcs drcssés, en
nombre indéRni, anatropes, a micror)'lfl inrérieur el cx léricur; ;\ sommcl sti¡matifél'c tronqué. Fruit ti Jlnro i lIlincc,
rouge, rccouvrant ulle gemlllc dans ¡aquell o 50nl plongécs
les graines_ nlbuminées. - Horbe vinlcc, ;i I'hil.omc épa i ~.
hQt"il.onUtf, rampant dans la ,-ase, chargé de cicatrices el de
débri s de gaines. rellilles JJasilaires, alternes, omlos, cordúes, apiculées, lisses, ji péliole inféricurcUlc lIl IliJaté en
~ai ll e. Spadice t\ spalho plane, éla lée-drcssée , o"ale, bl'ug'lllClllCnt apiculée, verte ell dessolls el blanchalrc en des6us,
! rois enviran égale au sp;uli ce. - Fl. en juin-juílleL

Propr. - Rh izome mangé dan! le nord de l'Europe, apres
cui.isnn el illCOI'I ,oré au paíl! dans les ca!! de diselte ,
B ab . - Les ma ra is, lIans les Yosges, la Lorrnine, l'Alsacc.

Fl. paris. - l nll'oduit tIans les mares tIe plusiours bois
lles cnviron,>, nul;uulIlC lll :i Marly (par n.-A. Weddell), ;i
Moudull , etc.

O . D OIN. édiLeur. Paris .
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Imp. ,inc Mo:mocQ, Paris

H. BAILLON.

~IELIS~A OFFICINALIS L. -

Icnnographie do la Flore

fran~aise ,

,1Ih' LlSSE OFJ.'fCI,N ..HE.

• MELISSA OFFICINALIS L.,
Spec., 8~7 . -

H.

B ~, TI'. 80t.

N. aWUlllIa S IBTII . ot SH. -

m¿d . pbcmllr.,

~~H .

M. cnrdf(oiw PER S.

Labiées - Menth6es .

N. vulgo - iJlélis!e o(ficitulle, M. c,tronée, Cill'onatle, Cih'cmelle, Herb e de citrofl, Celinc, Piment lIes 1'uches.

P. de! abeillcs, P. de! mouches, Tit é de France. P01J,cirade, Poincira cfe.

Flcurs il'régul icrcs (cuv. 1 eo nt.), ti. calice lubulcux-c311l¡Jatlulti, plan en ucss us, 13-uol'\'c cl2-lallié; la Icne sU llcricurc

asccndantc, 3-d cntéc; l'infél'icurc ~-nd c; la gorgo légcrc IIlcnt vc luc. CoroUe lJilabiéc, IJ l al~ e h c ou d',tl.lOrd un POli
jau mitre, ;'1 lene supéricurc dl-csséc, conc3"c , éma rgincc ; ;,
lcne inl'Ól'icurc un pell intigalclll cnt 3-lobéc; le tube ~an~
anncan de poil s. tlalllincs 1" didyllamcs, écarlécs it la base
el CO IH'el'gentes su pél'icurement sous la Icvre postériell rc (11:
la coroUe. All thcrcs a lo ges tres di\'cl'gc nlcs el unies all
som lllCt. Fruit (Iétrachainc) formé de 1-4 ca rp elles oblong:el bruns. - Hel'lle vh'ace, :l odeUl' agl'éa ble, a IJra llc lle ~
hel'bacées drcssée8 (hautes de :!-8 décim.), ;i IJO ils éparSGL
padoi ~ "'os scrres (Al. hirsuta 1I 0R~H: M .). Feuilles op posécs
pétiolées, ovales, so u\'eul cordées,crénelées. Fleurs disposée:<
en \'el'ticiUastres axi llai res, 6-1':!- flores, unilnlérales.
FI. en jui n-septcm brc.
Pr9pr. - Aromalique, slill1\1 lant, digcstif, vanté C"o nlrc
les synco pcs, chutes, elc. Fai{ parlie de l'Eau de Mil isse des
Carmes, 01. d'autres lique llrs digestives.
Bab. - La COI'se, dan!; 1es ¡J ois et bu isso lls. llltl'oduil
el planté dans le reste du pays, prcs des viUage s, dalls I c~
jardins, les \' i ~ lI es, SlI r ies lalu ~ de CI'ClUills tic fe r. ctc.

O. OOIN , ódítcur. Paris.

Imp. zinc MOSllOCQ. Pari;:
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11. UAILLON .

CA.RE~ MAXUIA

$copo -

LA/ellE iLgn:~.

frll~liJe

• CAREX MAXIMA Seol'"
FI. carllioL., 11. 2W.

G. p.mdulo. Huos. -

C. agultacllUI Enl\lI.

Cypéraoées -

carlcées.

N. vulgo - Laic/¡e ¿levü, L. penellee.
Flours mono'iqllcs, di;ipOSCCS ¡J'onli nai.'C ell UIL scul epi
male, tres long, 01 4 ,!pis remelles di ~ta llt s el ¡J 'autalll ¡llllS
longucmcllt pédonculés qu'i1s so nl plus inréricurs; 10115 IOIlguament cylindriqllcs el pcndants, serrés, ;'. bractces f()liaecos: les inrél'Ícurcs atlcigna nt I'epi IlH\lc , longucs, foliacées
el lougucmcnt clIgn illantcs. tcaillos (cUlelles lancúolécsacumillccs, mucronúcs, l.ll'unes, a Ct'tc verte , plu s courlos
que 00 fruit. Slylo ,l 3 branchcs. Fruit accompagllc d'un
IItricu lc cllip~iqllc-3-quetfc) glabro, non nen'é, vc rdUlrc, su\'monté d'un lIce lu LlUlcux, émaq;iné ct scaricux. Péricarpc
clliptiqltc- 3-quc lrc el Jlonclué. - Hcrbe "h'ace (haute de
ft- i¡; décim .) , .1. rh izome r"mp,ml, rameux, :\ brauches
:U! rlelllles dressécs, tdqul:h'es i les faces planes el lisses, sa ul
entre les épis. t'cuillcs allel'lles, grandes, planes, lillt'iaireslancéolées, caréllées, a hords el carene rudes, lé"creJl1<,nt
¡!'lauqucs en dCS SO ll S. - FI. en juin-juillcl.
Bab. - Les fossés humide::- ot les bord s des I'uisscaux,
,Ia ns preS(Jl1e toule 1;1 France.

Fl. paria. - Assez raro, dans tes bo is hUlUides. lJolldy.
Saint-Gel'main, Chaville. Asscz ahoudan t ,i MOllltllu rullcy,
l'IIr.-.o\c1am, Houdon, VilIcrs-CoUrets, COlllpiü¡nc , ctc., clc,

1)

DOIH, 6dllcur. Parl1,

23'
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CONVALI• .\RIA MA.fALIS L. -

lnD~ '

JIUGt.:8T JJ¡': NAI

CONVALLARIA MAJALIS L.,
Sptc., 451.
pO'lIgona'ul~

mnJale ALL., Pi. pclkm., 1, t30.
Lllia06es - Asparagéea .

N. vulg.- Mugllet de mai, /JI. de, Pari, iem, Grancl6tuylld, lis de, valüe" L. de tnai.
Sculc espuce du ¡;cnrc on France. Flcurs régulii:rci'
('!j3 cent. ),.\ périanlhc caduc, globutcux-urcéolé, c:unpauul ll ,
IJlan c 011 raromflllt un pou ro sé, odoranl , .... 6 (lon1s ~-séri écs .
I'écun'éos. €t1\lJlincs 6, all..1.chécs vers la hase Ju pél'i:wlhc,
:i fil ch courLs, libres, a anlhbres biloculaircs. Gynéc,:('
supere, ti ol'aire 3-loculairo, surmonté d 'un slylc cOllrl, ,i
SOlllmcL sligmatifcrc sulltri¡;one. Q\'ulcs dalu chaqu c l o~c.
Fruit ( baio) glcbuloux , ¡labre, reuge. Grailles pou lIombrcu scs, juundtrcs, ftn Clll c nt cha¡;rinées, t\ albumen cOI'u é.
- IIc,'bc ,-¡vaco, ¡'¡ rhi zo mc rampanl el grele, porL'l.nt des
m cines ad\'enth'es el tles branehcs aé ricnues annuc lle s,
dressées, a\'ec :! reuilles lall ceolees, attelluecs aux {I oul:
cxtrémilés, d'un \'ert Icndre, a pét iole dé\'cJoppé en gaino
c ll\·elopl)antc . .-\ xcs fl ori f'C res distincts , nus, {lres!lQ!I, pour\'IU :i. la I),,\se tlo plusie urs tr'lincs eu\·cJOJlpaIlLos . Flcur!l
{Ii!lroscos on graPI)c simple, unilatéral c, á pédiccll cs
pcnchés . - FI. en mai-jllin ; fr . e n autollln e.

Propr. - Ea u tli lS Lilléc des neUr!! coslll cliqnc, antis pasmodiqu e. Flcurs el l'hi zO Ill C ~ terllut;ltoircs , Fcnilles tiu etorial es, Pla nte I'cecnllllcnt préconilSéc CO IllIll C 1111 l)Ui s~ ant
canl i,ull1 e ,
Bab. - Presqu c toule la Fr:uH:c ,

dan~

le .. hoi s,

Fl. paris. - Cornlllull dani le s condiLiOlll'l snsditcs. Culh\'é el r..:lI'I.: ~;, :1 flcurs lS im¡Jlc¡;¡ eL d o ul , l ~¡; ,

O. DOIN, cdill,lur

Pan,

Imp . d ne MONRUCQ. Pari!

H. DAILLON.

A'JUGA GEN"EVEX~IS L. -

Iconographie de la fIare (raD~aisa·

BL'Gl.E DE {;ENI~I"J,•.

AJUGA GENEVEN SIS L.,
.spec., 7115.
Bl4gula alpina ALL. -

Telrerium gellevtntt Cf\AI'fTZ .

Lablees - Ajugées.

N. vulgo - Bu!]le (le 'Gene,,/!.
f1curs j rrcguli crcs ('1 ccnt. 1 /~). t\ calicc campanulé, !j·denlé.
CaroUe hlcuo el plus rarcmcnt blanche 011 rosce, ;\ tuue
garn i en dcdans d' un :,mncau de poils. Levrc supél'icllrc Ilu
¡imilo courlc eL ém<ll'g illéc. Lene illféricurc bien Ilé"cloppéc , a 3 lobes écarlés; le median ubeordé. ttam illcs 4,
did~' lw.rncs, I)ortécs par la 001'0110 el saillauics en avant d e
:;a ¡;'\'re 5upéricurc, a anthcrcs form ccs nc 2 lagos placees
bútll ú hOlll; les rcntes conllucnlcs. Gynécéc Iibre ,:'1 o\"airc

fOrlllé de 4. ¡ogCIlos distiu('tcs, a stylc gynobasiquc. Fl'uil
ronlll~ ¡le 1-4 achainos. II crhe vil'ace (haute do 1-3 décim . , tres vclu o, á rhizomc COllrt, . 11011 l'amp3.nt el 11011
slu lollil'Cre. Branehes anuuelles lIressées, ,'e lues, ti fellillcs
basilaires dressées, délru iles lors rlo I'anthcse; les 3.\ltI'OS,
pHl"lées par los brallehcs, petites, oblonglles-clInéiformcs;
les supél'iourcs plu s conrtes, plus larges, plu s créncllíes;
t!llltes "clucs-lJlanch;\tres, IlI lloresccnce ¡;éllérale ell forme
de graflpc allongée, ill lel'ro mpue, pOl'tant des glolllél'ltles
3-4-1101'e8, ;l feuilles flora les sessiles, hleu¡\tres ou violacécs
au somlllel, oyales-c l'ónelées, 0\1 les lIloyellnes lrilo'bées;
les sUI,él'icul'es lllus cou rles que les nClll's. - Fl. en maljllin.

Propr. - AsLrÍngent, vullléra irc, ellllJloyé SUl'tolll, dil011.011 nité l·inai re.
R a b . - Trmtc la France, sur les cotcallx, les chomintl
scos, la lisi':lI'e tles hois.

Fl. paris. -

<:olllHlun dans les cond itious slIsd itcs.

O. [}oIN, Ódit CU f. P-Jrl ••

'30

•

Imp, :tine MONROOO. PllriS.

H. BAILLON.

G A~lP.UWLA PERSICIFOLIA L. -

ICl!Dograpbie de la 'Flore fran9aiso·

C.HfPA.NULE A FEUlLJ.ES DE P~Cl1ER

CAMPAN ULA PERSICIFOLIA

J~.,

Spec., 23l.
C. media 000.

Campanulaoéea - Campanulées

N. vulgo "I ours

Cloche, Gampanlde ti {euíllfB (le péclter$

n:~u li c rcs

(3,4. cen!.), construitcs commc cclles ll u

C.llapltllclllus (n. 1SI ),:'t lli\'jsío ns ilu enlice su pere Iinéa irclilancéolécs, cnli c rcs. Corollo LIcue 0 \1 ¡l hlS rarcmenl iJlallchc.
¡lal'lageo jll sq uc vor! le quart de 5a hautClI1' e n 5 l ohc~
arrondis, mucronés. Fmit capsulairc, inftH'C, a graincs no m!Jrcusos, brunos. - HariJa "ivace, 3. rhi zo mo rampanl ~t
grelo; ;\ llranches aédCIlIlCi! :ulIIuclles, drcssées,lé¡.;crcmcnt
angulcuscs. Fellilles aHornes
les basilaircs oblollgucs. obovalcs, lon g ue me nl altéll uécs 011 réli oto; les s\lpé ri cllrc~
Iinéaircs-lan céolCes, scss!lcs; loutes découpécs de IJolite ..
Ilcnts écal·tées el appliquées, planes, glaLres, luisUlIlcs, 11:gerem ellt rigides. Fleurs disposées en grappes tenninale~,
allongées, I<\ches, simpl es, ctro ites, a pcdon culcs pourvllS de
2 hractéoles basilaires. - La "~aro lasiocalV.t: (C. sull}Jyrenaica TillO.) a sur le cali ce des Jloils longs, blanes, ra ides,
ral'es ou ahondants. - La \'al'. lJumila est naine el IIniOore. - Fl. en juin-juillet.

Propr, - Comestible ¡l la fa ~,on do la Rai¡lOllce. Feu ille':!
fra¡chcs ti lalcx ~Icre eL irrit.mt.
Rab . .-. Toute hl France, dans les prairies monLagncllscs:
plus rare dans le midi.

Fl. paria. - Assez commun dans les taillis, boi s el buissonso Tl'es commun :1 FOlllaine bleau. S01l1lent cultivé dan!llcs
parterres, ¡i Ilcurs blcues el hl:mchcs. simples et doublos .

O. Don'l. 6ditear, Parla,

Lnp.linc MONROOQ',Paril,

IIlGDographie de la Flore

H. DAILLON .

i r'

I

MILlUM EFFUSlTM !.. -

MILLET ÉTAI.E.

fran~ais6 .

MILIUM EFFUSUM L.,
S,ec .• 90.

Agro"'. errwa

De., Pl. (r., 111, 2t.

Graminéea - Agrostld.éea.

N. Vulgo - Mil/el elalé.
Flcurs tres pelitcs, groupées on épillcts ovoides, ohtus,
verts ou violacés, comprimés par le dos el convoxos sur
lcurs dcux facos, compranant unc soule fleur hormaphrodite, el 2 glumes, ovales, aigues, lisses 01 3-5-norv08. Glumelles '2; l'illféricure liase, glabre el sans nervura apparente,
concuvo , ¡uisante, saos ar~te, embrassant par les hords la
supérioure qui lui esi égale, concavo el a sommet émarginé.
Ffuit (car)'opsc) inclus, ovoIde el glabre, a dos comprimé,
convexo en dchors, suhplall en dcdan!. - Horbe vivace, a
,bizomo Ilbroux, émettant des 51010n5 courts el des
• tranches aéricnncs, annualles (hautes de 5-12 décim .),
, dressécs el élancées, ¡\ feuilles allongécs, Iinéaires, assaz
largos, acuminées, avcc les bords rudes et les graines
lisses; d'un yen foneé. Ligules lancéolées, proéminentes.
Epillets épars, disposés en une grande Grappa la.che, pyra~
midale, tres ramiftée; les rameaux inégaux, gréles, rudes)
nua l\ In base dans une grande étcnduc, étalés, puis réRéchis. - Fl. en mai-juillet.
Propr. - Plante fourragere. Se mélange nu tabac en
Laponle, pour l'nromatiser. Sert a chasscr les teignes des
vétements.
Bab. -

Presque toule la Francc, daos los bois .

F!. p81:js. -

Commun dans les conditioDS susdites.

O. D.QtN, édlteur. (>arl••

Imp. sine 'MOHJl.OCQ. Patlt.

H. BAILLON .

MEtiCA UN I FLORA ll el; . -

I~¡¡gnphie

de la nore

fraD~ise

/oIÉUQUE U/'ilI-'LOIfE

"MELleA UNIFLORA RETZ.,
06", 1, iO.
M. Lobdii VILL., Dauph., 11, 89, t 3.

Gra.miD6ee - FeBtuOées.

N. Vulgo- bUlique "niflore.
Flaurs tres petitos, eonstruitcs on général comma eolles
do 11. ciliala (n. 117). Distingué par des inRorescences
réduites a uno sorte do grappo fort lAcho, penchée el unilatérale ~ 'Il\"CC les divisioDS infóricures no pórtant quo
1, ! épillcts assez longuement pédiccllés, ovo'ides-oblongs
(Iongs de 4., 5 millim.), souvont violacés ou rougeo.tros; les
glumes ovalos-oblonguos el ¡négales: la glumelle infóricure
tort.ement 1101'\'éo, rudo el ponduéc. - Horbe vivaco, ;l
rhizome rampant el stolonitero, portant des branchos
aériennoB annucllcs, dressées (hautes de !-8 décim.), avec
dos Couilles étroiles, planos, finomcnt poilues en desHua,
avec une ligule courte el lrooquée, enmurant cDtieremcnt
la branche, unissant les deux bords supérieurs de la pine,
et se prolonseanl 00 faco du limbe 00 UDe languetle laocéoléc-subuléo. - Fl. en mai-juilleL

Propr. - Planle fourragere, peu cstimée.
Rab. -

Abondant dans les bois de prescrue toute la

France.

n. parís. -

Commun dnnsles eonditions précitées.

O. DOlN, 6dlt(lur. Pari ••

Imp. dnc UONIlOCQ. PuiI.

R. BAILLON .

IcoDographie de la Flore traD~aise

T1U: S Il: M II U MI F USU M o c. -

TII'¿ S ION COUGlle .

"

'THESIUM HUMIFUSUM

De.,

Pl. fr., Y, 866.
T. Huucnoti HlISSBM.

Bautalao6es - Tb.6aüea.

ft. válg. - Thésion couch¿.

Fleurs réguliercs, hermapbrodites (aov. 112 C601.). ¡\ réceplacle concavo, 10gcan1 dans 8a concaviló ¡'ovaire ¡oterc.
Caliee nul. Corollo de do,5 pétalos épigynes, valvaircs, triangulaires, blanchMres, involutéa apres l'antheBe. etamhl6\ en

méme nombre que les pétalos auxquels elles 80nt superposécs, el reliéos

¡\

eux par un faisceau de poil!!. Filets courls.

Anthercs biloculaircs, ¡ntforses, déhiscentes par '.! fentes.
Ovairo inrere, uniloculaire, a placenta central-libre, Grillo,

repIié sur lui-méme el portnnt en haut!, 3 ovules orthotropos, desccndants. Fruil ovoide ou subglobulcux, subses·
sile, légerement drupacé, fiualeroent seo, a c~tcs saillanles
el tI ~ fois plus long que le périantbe. Graine renversóe,
albuminée. - Horbe ,'ivace, parasito, humble, a branches
nombrousos, élalées en ccrcle sur lo sol, grelos el ramifiécs
des le miliou; les divisions divariquées. Feuillcs alternes,
linéairos, aigues, 1-ncrvos. Fleurs displlsécs en grappes torminales, simples, étroitoll, a pédicellcs uoinores, étalés ¡\
anglo droit, anguleux et portant sur les anglcs de légcres
aspérilés; a braetées dentieulécs, égalant ou dépassant Je
fruit. - Fl. en juin-juillot.

Propr. - Réputé lithontriptique, presque inusitó.
Bab. - L'ost, sO
auf l'Alsace ot prosquo tout le Jura. La
rógioo du RhOne, l'ost el le Eud-ouost de la Franco.
FI. paria. -

Commun sur les coleaux aridcs, sou\"cnt

ealcaires.

O. Dont, édlteur. Pariso

2.3

Imp. :dne IIOllROCQ. PlrU.

,
ICOD~raphie

H. BAlLLON.

de J. "ore

fl'lII~aile .

"-- j)l·
1I
ACE R PSEUDOP LAT A NUSI.. - SYCOJTORH.

ACER PSEUDOPLATANUS L.,
Spec.,

uas. -

B. BH. HII,. del pI., V, fi¡;. 415.
Saplndao6oa - Aoér6es.

N. vnlg: - Sycomore, Grand Érable,

Éra~le blanco

Fleurs polygamcs (cnv. t eent.), otdinairemcnt a 5 sépalcs
vord!ltres, imbriqués, el 5 pélales alternes, insórés autour
du disquc charnu, d'UD jaUDO vcrdltre, imbriqués. elamincs
ordino.iremcnt 8, ¡\ filots libres, glabros, A anthCres bilocutairos, jaUDOS, 8'ouvranl par 2 fentes IOIlGitudinales. Ovaire
libre, A 2 loges, renfermant chacunc CJ ovules, surmontéd'no style¡\~ branchos stigmatiteres récurvécs. Fruitcomposé
de ! samares unios a la base, formées chacuna d'nDe loge
(eoq'ue) plano eleomprimée, glabreintéricurcment, finoment
nervéo a I'cxtériour, indéhisccnte, surmontée d'nDo grando
ailo aplatio el nervée, rigide, non rcirécic a la base, verto
d'abord, puis brune. Grame ascendanle, a albumen nul eu
d peu prcs, a embryan roplié sur lui-meme ¡les eatylédeus
eandllpliqués et verts. - Arbre élevé, a éeoree Iisse, :\
reuilles eppasé&8, eordées a la base, 5-labccs; les lobes
languemont llcuminés, sinués-dentés, séparés par dos sinus
nrrendis; la face supérioure verte et luisanto . lo'lcurs di8posces on eymo! eomposéos, carymbiformes, arcssées, pédonculées el glabres. - Fl. en avril-mai.
.

Propr. suere.

Bois utile. ~eoree tinctoriale. Seve deho en

Rab. - Los boia mantagneux des Vosges, de la Lorraino,
la Baurgogne, lo Jura, le Dauphiné, les Cévennes, l'Auvergne, ·les Pyrénées, etc.

n. paria. - Cammun dans les plantations, les boia, les
pares, sur les rautes, etc.

O. Dont, éditeur, Po.ris.

Imp. tlne MOKJ\OCQ. PaN.

H. DA ILLON .

lronographie de la flore

#

CRATmCUS OXYACA'STHA L. -

AllBÉPINE.

fran~¡ile.

CRATlE:GUS OXYACANTHA L.,
Spec., 68$.

C. o%uacanlhoidel OC.

Bosacées - Pyréea.
N. valgo -

Aubepine, Allbépin, Acinier, ElJaupin, Epine

fleurie, E. blanche, Epini¿re. Noble ¿pine, Sénellier,
BOl! de mai, Aubressin, Anotes.
Flcurs généralemcnt hermaphrodites (cnv . 1 cen1.), a réconcave, portant SUI' ses bords 5 sépalos ovnlcsacuminés, glabros, tres étalés et ti. sommot récun'é. CoroUe
rosacéo, a 5 pétalos imbriqué!, blanca ou rosés, conctL"cs.
ttamincs en nombre multiplc de 5. Gynécéc formé de ~J
3 carpallos, a ovairc contenan1 2 ovulos, avec nutant do
81yl05 dislincls, :\ sommo! stigmatifero capiló. Fruit ovoide
Oll subglobuleux, formó du l'éceptaclo devanu charnu, raugo,
fade, el ronformant 'l, 3 noyaux dun, monospermos, a
graino SilOS albumen. - Arbrisseau épineux. (haut de
1-1 0 metr.), a jeunos rameaux glabres, :'1 feuilles alternes,
obovales, pinnatilobées ou pinnatipartites, avec S-5 lobes
incisés-dentés, a base cunéiforme; accompagnées de stipules latérales foliacée s, subfalciformes, en forme de croissant, donlées-glanduleuscs; linéaircs et entieres sur les
ramcaux ncuris. Fleurs disposées en faux-corymbos, a pédicclles glabros, a bractées étroites et ordinairement caduques. - Fl. en mai; fr . on autolllnc.
ccpt~clc

Propr. - Fruit (8énelle) astringent, donno de I'aleool, du
vinaigre . tcorce tannanto, linctoriale. Bois tres duro Plante
tres employéo a faire des haies.
Bab. - Toute la France, dans les haies el buissons de la
plaino et des moptagncs peu élcvées.
Fl. paris. -

Commun dans les eonditions sus-indiquées.

O. Don., édlteur. Puls.

Imp. SiDC )fONROCQ. Parl!.

11. BAILLON

Iconographie de JI Flore

fraD~aise

PllllNUS DOMESTICA l.. - PRluVIE Il CULTIVÉ.

• PRUNUS DOMESTICA L.,
Spec., 680.

RoeaoéelJ - Pl'a.D6ea.

N. vulgo - Prunier CUWVB, Satine batard, S. de.- Fraflce.
PIcurs régulieres (1, Cl ccnt.), ¡\ réceptaclc concan, portanl sur ses bords 5 sépalcg 01 une corolle rosaeée de 5 pétales d'un b"auc un pon vcrdatre, imbriqué!. t.tamines périBynes, disposécs en verticilles, en nombre multiple de 5, :\
antheres jauDos, biloculaircs. Gynécée formé d'un seul carpolle. inséré an lond du réceptaclc, a ovairo uniloculairo,
surmonté d'nn 8tylo capilé. Ovules t, collatéraux , dcsccndants, ,\ microl'yle supérieur el extéricur. Fruit oblong on
plu s 0 11 moins sp hériquc, penché, jaune-rougcaire on violet , drupacé, a nO)'[1U épais, légercment rugucux sur ses
Caces. Graine dc!:occndantc, saJlS albumen, a cmbryoll
charnu; la radiculc supere ; les colylédons charnus, pl allconvexcs, huilcux. - Arbro ou arbrisscau (2-8 metros), á
ramcaux étalés, divisés, afouilles elliptiques-aigues, dontéescrénelées, a slipules 1001éralos, linéaires eL pubescenlcs .
Flours épartouies avant les fouilles, disposécs en fauxeor)'mbes, a pédicelles ordinairerncnL géminés, pubeseenta.
- FJ. en juin-juillet; fr . 011 aont-scpLemb¡'o.

Propr. - Fruit comestible, frais ol sec (pruneaux); sert

a préparer

dos boissons fermontées. Pulpe laxative. Bois
d'ébénisLerie, linctoríal, ote,
Bab. - Les jardíns el le voisinag'c des habitations,
l'arbre esl oultivé, introduit de l'Orient.
.

ou

Fl. paria. - Cornmun daDs les conditions sus-indiquées.

Q.

DOI", 'ditcur. Pari•.

Imp. sine MONROCQ. Puit.

H. SAl LLON.

nUUn.NUM L AN1'ANA L. -

ICODographio de la no,", fraOflis&

,,10RRE LA .."¡T.AiI'E.

• VIBURNUM LANTANA L.,
Sptc., 984.
V. tomtnto,um LAlIK.

Bublao6ee - SUibuo6ea .

N. vulg. - Viome Lantafle, Coudre-Jlancienne, Bourdaine blancht., Bardea", Valinie,',hlausane, Moinlinne,
Maraelte, Mana¿vre.
Fleurs hormaphrodites, a réccplacle eoneaYo,~8accirormct
alloDgé, comprimé. Calice supero, a 5 peUtes denta obluses
el pcrsistanles. CorGUe réguliere, rolacéo, blanche (largo de
2/3-1 ccnlo), ti odeur félido, a tu be oulj les 510bcs du limbo
égaux, oblus, imbriqués, puia étalés. Uamincs 5, ailaeMos
10111 a la base de la coroUo, ti anthCros jaunes, or.sertes.
Ovairc iorere, :i une seule loge CortiJo, avec un oVille ioséré
pres du semmol, descondaDt el anatrope. Stylc court, trapu,
conique, a 2, a lobes papillcu:'!:, obtus, sessiles. Fruit drupacé, comprimé, a noyau mince, k chllir verle, puis rougo
el finalemenl noire. Graine ovale, cornde, i faces portant
~ sillons courbos qui s'unissenl en ellipse . Arbusto ra~
moux (haul de 1-3 metres), a fouillos opposéos, pétiolées.
olliptiqucs-ovales, obtusos; arrondies ou cordées t\ la baso,
serrées, a cOte et nervures tres~saillantcs en dessous, réti~
cuides el tomenleuses; paraemées dans les intervalles de
poils étoilds. Fleura disposées en c)'mes terminales tres
composéos, corymbiformes, a bractées linéaires. - F1. en
mai; fr. en juillot~seplembre.
.

Propr. - Fruils el feuilles astringentB. Feuillos tinctoriales. Drupos comesti~lcs (Margotl), employées a fairo de
l'eDero. Racines fournissant de la glu. Braochos employées
commo Hens.
Bab. - Toute la France : bois, baies, collines.

Fl. paris. - Commun dans les bois montucux, los tamis.
0.001". éditour. Parls.

Imp. zinc IfOltROCQ. Parj••

H BAILLOi\'

CHRYSANTIlEMUM LEUCANTHElltlUM. -

Iconoqraphie de la Florfl

rran~aise

GRANDe MARGUERTTE.

'CHRYSANTHEMUM LEUCANTHEMUM L.
Spec., t25t.·

Leucanthttnum vulgare LulK, FJ. fr., 11, i37.
Compos6es - B6UaDth6es - Antb6mid6ea.

N. vulg. - Grande Marguerite, Gramle PáqtuTettl, Gratld
CEil-de-breuf, Marguerite des prú, 11. de' champ.,
Páquette, /Jerbe atKC abeiUu.

Capitules hélérogames (Iarges de 3, 4 cent.), d. réccptaele
large, plan-convexo et DU . Involucre légeremont ('oncave, a
bractécs lIombreuscs, imbriquécs, dissemblables : les cxtórieures lancéolées, a bords scarieux j les inlérieures plus
grandes, ¡\ sommat largemont scarieux, lacérées. Fleurs du
rayon a corolle blanche, ligulée, femelles; flanrs du disque
régulieres, jauDos, hermaphroditcs, a tubo comprimé-ailé,
a 5 dents valvaircs. Étamines syngénescs. Disque jauDo
ontourant la base du style adivisions obtusos. Fruit(achaine)
oblusémcnt fusiformc, noir, a 1.0 cotes blancbes, nu au
sommet (saur le disque jaune qui persiste quelque tcmps).
Graine sans albumen, drossée. - Horbo vivace (haute de
!0-60 ccnt.), polymorphe, glabre 0\1 velue, n tigo -dresséc,
a reuilles oblongues ou obovales-spatulées, crénolécs,
quelquefois pinnatifldes, péliolées; les supérieures sossiles, oblongucs-Iinéaires, inégalcment serrées; les divisions inféricurcs plus longues et aDlplexicaules. Capitules
.pédonculés, disposés lachement en cymc corymbiforme.
- La varo atrata est naine, ¡\ petits capitulesj l'iuvolucre
bordé de noir. - Fl. en juin-juillot.

Propr. Vulnérairo, diurétiquo, peu usité. Jeunes
pOllasos dites comestibles.
Rab. -

Toute la France, dans les prés.

FI. paria. énoncées.

Tres commun dans les conditions sus-

O. D01N, édUour. Paria,

Imp. zinc MOIUlOCQ. ParÍlJ.

11. BAJLLON.

DrPHRYLLUM OVATUM ll. 8n.
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-ORCHIS DOU8LE-FEUlLLE.

DIPHRYLLUM OVATUM.
o,hrU' 0'0111
-

L., Spec., tS40. -

NtOUia

ova'a BLl1FF. 01 Fmo.

B'pípacUl 0","4 CItI.ft'l'Z. - Lükra ovala R. Ba.

Ol'Ohidao6el - N6ott16ea.

N. vulg. - OrcM,

doub~-Ie"ille,

NéoUie ovale.

Flcurs peu 'Yolumineu8cs (1-1 1/2 0001.), d'un vert jaunatrc, ;i ovairo obové, costé. Sépalcs ovales, obtus, coo- .
caves; lo supéricur rapproché en casquo avec les 2 pétales
supériours, analoguos el plus étroils. Lahelle pendan!,
allongé, a sommat élargi el partagé en deux lobes profonds,
étroits el obtuso Gyuosleme U. bac obliquoment ascondant,
ramoUi nu somma! en rétinaclo. AnthCre drossée entre la
saillio du Bynosteme el une écaiHe dersnlo ascendanta, a
i loges cootenant chacuna une masilo polliniquo rendue el
so collaot finalement par un sommot rétréci au boo visqueux
du gynClsteme . - Herbo vivaco, a rhizome portant de nombrellsos fibres fasciculécs, a branches aériennes annuelles,
dl'essées, vertes, portantau-dessous dumilieu de leur hauteur
2 fcuilles subopposées, sessiles, largement ovales, étalées.
Fleurs disposécs en longue grappe terminale, pédieellées,
résupinées par la torsion du pédicclle, accompagnées d'une
braclée axillan!e lancéolée, verle el plus courte que le pédi·
ccllo. - Fl. en mai-juillet.

Propr. - Diurétique, peu usité.
Rab. -

Touto la Franco, dans les bois humides, les

pAturagcs des montagnes, etc.

n. parís. énoncées.

Tres commun dans les conditions sus-

O. DoUf, édUeur. pUi,.

Imp. zinc MONROCQ. Parl,.
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!rÉLrA~"'flEMUM PULYfo;RULENTUM nC. -HÉLIANTJlÉME PULvl;\nULBNT.

'HELIANTHEMUM PULVERULENTUM

De.,

Fl. fr., IV, Sia, n. 4501.
H. poZifoltum De., toe. cit., n. -'501 (nonaUor.).
Ciltt" pUlvertdentm TDUw...

Clstac6el .

11. vulg. -

IIIUan/heme pul.érulent.

Flcura régulicres (1-2 cent. do diam.), :i réceptaclo légerement convexo. Scpalcs 5, largemenl ovales, tomentenx,
imbriqués ; les 3 intérieurs obtuso Corollo do 5 pétales, uno
fois plus longs que les sépalos, sessilcs, blancs, fugaces.
t.tamines nombrollsos. hypogynes. Ovaire libre, a 3 placentas pariétaux, c:o -ovulés. Ovules suborthotropes, a funiculo
gréJe. Slyle aussi long que les étamines. Fruit «'apsulc)
ovoide-renné, égal en longueur au ealice, loculicidc,
3-v:tlvc. Graines suborthotropcs, albuminées,
embryon
arqué; les cotylédons tournés vers le hile. - Herbe vivace,
¡\ fauilles nombreuscs. ovalcs-oblougucs ou linéairesoblouguas; les bords légeremcnt cnrou lés, a sUl'face supérieure vcluc-grisMre, plus raroment 'Verte (1/. apenninum
De.), Q sur(acc inftiricllrc tomentellse-blanche i ou los dcux
facos lomonteuses-blanchcs (H. velutinum JGRO.). Flaur!
dispo!écs au soromot des ramcaux en fausscs grappcs laches,
avec bractécs. - FI. eu mai-juin. (N'est pas In plo.nte
anglaise. )

a

Propr. - Pectoral, inusité.
Rah. -

Prcsquc loute la France,

saur le Dord.

Fl. paris. - Asscz rare, sur 108 coteaux ot pelousas
calcairas. Vincennes, 1\lonoocy, Champigny, Lardy, ttréchy,
Fontainobleau, Maleshorbos, Nomours, l'Obo, ete.

O. Donl, ódileur. Parl •.

Imp• .d.De MO!iROCQ. Pull.

H. BAILLON.
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I'OLYGONOI ,\.\lPlIlnll".\1 Lo -/IENOuiE ~",WP1l1BII!.

'POLYGONUM AMPHIBIUM b"
Spu;., 5t1.
PolygoDOC6eo - l'oI11IoD6...

11. 91110. -:- Reno.'e amphibie.
Espece de la soction Perlicaria, earactéri&ée par des
épis serrés, terminanl des rame..'\ux plus Oll moiDs nombreux, par des divisions styla.ires a cxtrémité aUgmatiquc
dévcloppée, par des bmncbes aériennes ramiflées, par un
ombry&n latéral, arq-dé, ¡\ cotylédons étroita el pla08. Fleul'll
ré~rc81 a. 5 sépales imbriqués, colores en rose, sans
nervurcs saillanles ni Glandes. ttaminee ó, légeremeot
périgynos, oxsertes. Ovaire unilolueairc, a t ovule dressé,
ortholrope i surmonLé d'uD 8t,10 bifido. rruit(achaine) o"a!o,
eomprimé, liaso el luisant, it ,raine drcssée, avec albumeD
rarineul:. - Herbe vivat.c, a rbizome rampant, IODS: el
ramifié. Brancbc8 aériennes, annueHes, simples ou ramiflées, A leuilles alternes, pétiolées, oblongues-Ianeéolées,
arrondies ou cordées :\ la base. Gaines (ocbreaa) allon¡;éos.
tronquées, ciliées ou Rues. rleuR en épia tcrminau~, a
pédoncule aillonnó el non slanduleux. - La varo terre.tril
a des brancbes dreasées, souvent simples, des fcuilles
brihement hérissées el des games ciliécs. - La varo ftawnr
a des branches suuvent rameU8OS, radieanles en bas, Oottantes en haut, des {cuilles lisses el des ¡;aines nOn ciliées.
- F1. en juillet-septemhrc.
~

Propr. - Souche astringente, parfois aubstituée, dlt-en.
la Salsepareille; sert A lanner.

Bah. - Toute la Franca, daos les lieux plus ou molos bumides ou daos l'eau.

n. paris. -

Assez commuo dans les CQDcUUons précitée s.

O. 0011'1. 6d1tour. Pllm.
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AN"HEHICUM nA~iOSUM f.. -
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PHALANGEIIE RA{lfEUSE.

• ANTHERIGUM RAMOSUM. L.,
Spec.,

,"s.

Phalangium ramoftm LAM!'.

LlUac6.. - Aspbodblée..

11. Vulgo - P1uJldnger. ram .....
Type, en Franee, de la scctian Phalangium du genro
Anfhericum, a périanthe resserré 3 sa base en un tube
qui emhrasse l'ovaire el présentc a son sammot un limbo
ñ 6 divisions Jibres el étnlées ; ¡\ meta staminaux filiformes,
a f'ruit membraneux, subglobuleux el coriaco. Flcurs herR
maphroditcs (env. t eent.), a périanfhe pétaloi'de, blanc; los
divisioDS du limbo allongées, 3-nervcs, tres étalées. Ovaire
supere, a loges pluriovulées. Style droít. Fruit globuleux,
trigone,obtus, mucroné, loculicide. Gmines noires, albumi.
nécs. tres finement chagrinées. - Herbe yivace, ¡\ rbizome

s

peu épais, portant des branches aériennes, anuuelles (hautes
de ~ décim.), a reuilles alternes. linéait'es-étroites, dre.sséGs, acuminées, plus courtcs que les brllnchcs. Flcura
disposées dans la portian rameuso de la brancbc, en grappes
composécs, lAches j les pédiceUes articulés vora Icur baso;
les bractéos écailleuses et 4-6 Cois plus courtos que lo pédicelia. - Fl. en juin-juillct.
Propr. - Diurétiquc, ernménagogue, vanté jadis contre
les piqo.res des aitimaux vonimeux.
Rab. - Le centre et l'est do la France, les Alpes e' les
Pyrénées.

FI. parís. - Assez commun a Fonlaincbleau, Compiegne,
Beauvais, les Andelys, etc. Plus rare él. SjlintGermaio, trlanios, 10 Coudra,., etc.
l'I1e~Adam,

O. Dont, I!4ileur. Parit.

hnp. do!! lI~I\OC:Q. Parilf.

11. B.o\I LLON.

IliODograpbie de la Flore
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POLYGONATUM MUTlPLORUM AH. - SCf:AU-DE-SALONON MULTlFLOnl!.

POLYGOl'iATU!I MULTIFLORUII Alt.,
Fl. pe4e!n., 1, 31.

Convallarla ",,"Upora L. - C. brautoUa TSOI.

LW.o6es-~8 .

N. vulgo - Seta" de Saloman mulliflore.
Fleurs régulicres (env.11f! ccnt.),eon¡truitcscommo~lles
du P. vulgare (n. t54), Apérianlhe blane, taché de veri, lég~
rement dilaté ¡\ 8<1 base. itamincs a Hiela courls, velus. Fruit
(baie) globuleux el rouse. - Herbo vivaee, 8labro, d
branches aéricnnes arrondio! (hautes do a..a décim.)¡ les
reuilles scssiles, bisériées, cllipliques--oblonguos. Cymes for-

mécs de 3-5 neur! ou rarement plus. Los autros caraclbros
son1 ceux du P. vutgare. - Le C. bracteata c81 une formo
do ecUe espécc, á inftorosccnce ponant des bractécs berbacécs. - FI. en avril-juin .

Propr. - Astringent. Suucba nabo en féculo parCois
utilisée. Jeunes pousaBs alimcntaires. Eau distilléo cosmétique, pou usitéo.

Bah. - Les bois mont.1¡tloux de presqun toute la Fmnce.
La forme b!GCleQla dans les Vosges.

n. paris. - Commun d.ans les condit.ions suHnoneées.

O. DOIN. 6dHellr. Pu".

Imp. tlue

1I0~ROCQ.

rubo
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POLYCONATUM VUL GAIIE Delr. -SC¡¡AU-DE-S ,\LOMO ,y

·POLYGONATUM VULGARE D68/.,
iD

Ann. _tU, Pat., IX,

-n. DR, 'I'r. Bol.

mtd. phaAtr.,

.9.
fir. 3137.

!l. wlg. - SUIJU Ik Salomo...

a

FIeura réiuJieres, hermaphrodites (! cc01.), r6ccptaele
convexc, cylindriquc·tubuleux, atténué d la base, a6 divisions

!-sériécs, blanc, taché de \'crt; le aom"met des division!
plus ou moillS barbu. ttamincs 6, 'l·sériécs, ¡naórtica SOU!
la gorgo du pcrianthc, a BIcis ¡labres, a anlberes allongées,

¡Dtrorses, !--Ioculaires. Ovairo libre, surmonfé d'un 8t110

a

3 brancbes 8tigmati~rcs, a 3 tegea renfermant cbacWlc
! ovules. Fruit (baie) glohuleu:!:, d'uo noif verdtl.tre, puis
violaeé. Gra:ines peu nombreus6s, jaunltrcs, a petitos taches

a albumen abondant el duro - Berbo vivacc,
épais, portant d'cspaee en espato des dilatatioDS
répondant a la base on a la cicatrice des branebes nériennes,
aIlnuelles, dressées, hcrbaeées, simples (hautes dc'!-5 décim.),
arquées, anguleusos, portanl inféricurcmcnl quelques gaines
membrancuses. Feuilles alternes, '!-sériécs, sossilcs, elliptiques ou clli ptiqucs-oblongues, on licres, légercmenl glauques
en des50us. Fleurs axillaires, unilatérnles, pédoDculées, solitaire.s ou ¡éminécs. - FI. en mai-juin.
brillantes,

a rhizome

Propr. • Bab. -

n.

Celles du P. multiflorum (D. '!S3)•
Touto la France 8urtout daos les bois calcaires.

paria. - CommuD dans les condiüoDS susditcs.

O. DOIN, édlleut. Pañ••

Imp. linc UONROCO. ParI••

H. BAILLON .
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RUSC US llYPOGLOR S UM L. - LAUItIER ALEXANIJfl l l\' .

RUSCUS HYPOGLOSSUM 'L.,
Spec., iii'.

R. lIlIPoph"Uutn L.
t

llIeo+- _ Alpuag6ea.

N. vulgo - Launer ale:candrin,
Double langue, LIJtJgue de cheval.

Herbe

au:t:

langUtl,

Fleurs petiles(en... , i¡! eent.), polygamcs-dioiques, a périantbe formé de 6 Colioles 2-sériées, oblongues; 108 extérieures plllS allongées, ObtW6S, d'un verL blancMtrc; les
iotérieuros plus élroites, ordinairomont plus COUfleS. Etamines 3, ameta r6unis en un tube, a 3 anthbros, insérécs sous
los borde do son ouverture, extrorses, stérilos ou nulles dans
les Oenr! remolles. Ovaire a! ovules asccndanl.!!, collatéraux,
sUriles dans lo. neurs mlles. Fruit (baie) porté sur les cladedos. - Pelit arbusto (t a 3 décim.), a rbizome souterrain,
d brancbos aóriennes dresséos, vertes, simplos, angulcuscs,
perlan! des petites (ouilles alternes) squamiformos) et, dans
leur aissollo, des cladodes ,OU rameaux foliifurmos J lancéolés-acuminés, atténués el lordus a teur baso, muliques ;
les ioféricurs opposés 011 sublcrnés; 108 supérieurs alternes.
Flcurs disposées en cymes unipares, en petit nombre, al'aisselle d'une feuillo en forme d'éeai1le 3-&-nerviée, plaeée
ver8 le milleu d'uDe des facps du cladode, le plus souvenl
la supérieur'3, plus raremont l'inCérieure. - FI. en févrieravril.

Propr. - Diurétique. Fruits substilués a ceux du Caféier.
Scrvait a courODner les conquéranta et les poctes.
Bah. - Quelques localilés de la e6te méditorranéenne,
surtout dans les cnvirons d'Uyeres et eh 'Corseo

O. DOIN, édUeur. ParII.

Imp. dl1c Ironoea. Parb.

H. BAILLON .
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• COnYLUS AVELLANA L.,
S""" "''17. - H. Dft, Hin. 4u pi" VI, fii. f.68-t7S

11. vulgo -Noiletier, Coudritr, Coudre, Caare, Avelinitr,
NOUleWitr, NoiliUier.

Seulc eapl:ce du genre en France. Fleura mOBoYques,

nues, petites. Fleura males, disposécs en chatons cylindrigucs, compacts, pendants, a axes grélss, portant des
bra~lées alternes, aceompa@:nées en dedans de ! bractéo1es
atérales, unies inférieureruen\ avec la bractée. Etamines 8,
ou mojos, représentant 3 neura rapprochées; formées chacune d'uo court filel el d'une antMre biloculaire, jaune, a
sommo! barhu. FIcur! Cemelles en peLit nombre, renfermées
dans un bour¡e:on écailleux, terminal Oll latéral, d'abord
scssile; cbacune d'eUes formée de 2; 8tyl08 linéaires, pal,illeux, d'un rougo pourpré vif, cotouros a leur baso d'uo tres
court périantbe supere, qui surmonte un ovaire, pIcio t\
l'époque de l'anthese, plus tard partagé en 'l: loges incompletcs par des placentas pariétaux, proéminents. Ovules j, 2,
dans chaquc loge, desccndanls, anatropes, a micropyle supérieur et extérieur. Fruit sec (achainc), ligneux, enlouré
d'uo involucre hcrbacé, un peu charou a Sil base, décDUpé
au somma!, porté finalemont sur un ramenu feuillé. Graine
mobite, a épais embryon charnu, huileux; les cotylédons
plan-convcxcs. - Arbuste (1-4 metros), a feuillcs alternos,
pétiolées, suborbiculaires-ovales, bidentées. Fleurs so développant avant les feuilles. - FI. en février-avril j ñ.. en aol1tseptcmbre.

Propr. - f:corce tonique, tinctorialc. Bois utile. Grainc
comestible,

a embryo~ fouroissant l'huile de noisctte.

Bab. - Toute la Franco, dans les bois, buissoos, baies.
Pi. paria. - Cornrnun dans les conditiDos susdites. Souvent cultivé, t\ variétés prDduisant des !ruits plus ou moios
gros.
O. DolN, 6diteur. Parit.
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MIBORA MINUtA DeSllID,
PI. AnJ., t.6.
11. tleNl4 PAL .-B'AOV. - J.grOl'ú minimB L.
- Chatn4lgro,'" minima BORCKH. - Slurmia tierna PIRS.
- HntJppia agro,"ck4 S.o - K. verRA TRlN.

GramlD6e. - AgrootId6eB.

N. vulgo- Famine, Poil foyet, P. de lOuris, P. de chat;
Seulo espeee du genre. Flaurs tr~s petitos, disposées en
un faux épi, drc8siS, gréle, lAche, verl ou violacé. Epillet5
alternos, unilatéraux, insérés sur les saillios donliformcs
d'uo axe simple, Rexueux, au nombre de 4-15. Gl~mc8 !,
peu inégales, membraneuse.s : la supérieurc binerve; I'iorérieure plus grande, mulique el a dos arrondi, a sommet
comme lacéré. GlumelIules j, glab res. ttamiU08 3. O"airo a
1 logo, a 1 ovule sub-drossé, a ! 8tyles plumeux. latéraux.
Froit (caryopse) libre, glabro, fin emont chagriné, non canalieulé,latéralomentfomprimé.- Herbe Ilnnuelle, bumble (~-10
eenL), en petites touffes ¡alOnnantes, a reuiUes basilaircs,
nombreuses,linéaircs, étroites, eanaliculées, obtuses, s lahrcs,
d'un vert gai; les inféricures réduilcs a une pei.ito gaine
membrancuse et blaneM.tre. Ligules saillantes et oblonGucs.
- Fl. en mars--mai.
Propr. -

Fourra.¡e médiocre, peu abondant.

Bab. - Prosque touto la France, sauf le nord-est, daos
les terrains sablonncux..
Fl. paria. - Asse! commun dans les sables arides. MeudOD_TreS ahondant Saint-Maur, Fontainebleau, ctc.

a

O. Don., édUeur. Pllis.
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LABIUM PURPUREUM L.,
SptC •• 869.

r.ab16es - Laml6ea.

N. vulg. - Ortie rONge, O. mDrte puante, PlJi1$ de pou...
lel.
Fleura organisées comme ccllos des L . album (n. 48) et
maculatum (n. 90), plus petitos (11/2 ccnt.), }'especo appartenanl, eomme CUI, a la scelion LamiotypUl. CaJiCD dents
10lliuomoot subulées, flnatemant divariquées. Carolle purpurine, el tubo dépassant lo caliee, droit el étroit jusqu'au
niveau do la gorgo qui so dilate brusquement, mURí d'uo
anneau intériour et transversal de poils. Limbo a l~vre supérieure ovale, enliece et non carénée; a Ibvre 8upérieure
pourvuc de I! denls basilairos. - Horbo QnnuelJe (haute de

a

1-3 décim.),

a tiges rudos sur les bords¡ les branebes latéa touillos opposées, toutes pétiolées, cor-

ralos aseendantes i

dées, erénelées (ou inci'aées dans la varo decilliem SOKD.)¡

les supérieurcs rapproehéos ot réfléchies. Glomérulol5 3-5fiores, rapproehés ven lo sommet dcs braoehcs, saurparfoia
les dcux inrérieurs. Bractécs subulées, eiliécs, plus courtcs
que le catiee. - PI. en mars-oclobre.

Propr. - Lés~remeDt amer, astringent, vulnérairc J résolutif¡ pou usitó.
Hab. - Toule la France, dans les lieux cultivé!.

n. paria. - Tres commun daos lea cond.jtiona 8u&-mdiquoos.

O. Dom, 6dttoar. P&rb.

Imp. me lIol'inOCQ. Pub:.
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• JUNIPERtlS COMMUNIS L.,
s~c .• UiO.
H. BN, Tr.·Bo'. mido ph4nb.,

fir.

ConU"rea -

3375.

CUpresBées.

N. vulgo - Genévrier, Genie.vre, Cade, Pétrot, Pétron.
Flcurs dio'iqucs ou monolques : les roMos réunies en
pelita chatons solitaires, axillaircs, oblonga, rapprochés vers
le sommel des ramcaw::., formés d'un potit axe courl el
d'étamines imbriquées, constituées par une écaillc qui porte
3-6 leKottes pollinueres. Fleurs remelles groupées sur un
potit axc qui porte des vert¡cilIos successifs de 3 écailles, el
consistan! chacunc en un ovaire uniloculaire et uniovulé,
alterno aveo les 3 écaillcs supérieuros, et surmonlé d'unstyle
a semmot stigmatiforme bilalJié; les levres inégalcs el inclinéos en avaDt. Ovule basilairo, dressé, orthotrope, réduitau
Ducelle. Fruits (achaincs) accompagnés des 6 écailles supérieures accrues, épaissics, rapprochées et devcnucs charnues, formant un fruit composé, induvié, globuJeux, pisiforme, noir, aromatique, ehar~ d'une poussicrc glauque.
Graine drcsséc, albuminée. - Arbuste dressé, tres rameux,
a ramoaux anguleux, :\ Ceuilles verticillées par trois, sessiles, Iinéaires, insensiblernent aUénuécs en pointe épineuse,
canaliculécs en dessus, obtusément carénées en dessous,
glnuccscenlcs. - FJ. en avril-mai.
Propr. - Bois d'ébénis\erie, sudorifiquc. Sommités éva-·
cuantes. Fruits, dits baies de Genievre, stimulants, stomachiques, cmmén~gogucs, diurétiqucs, servant :\ préparcr des
boissons aqucuses el alcooliques, et l'huile de Genievre
usitée comme antipsorique; (inctoriaux.
Bab. - Presque toute la France, daos les bois, sur les
coteaux arides.
n. paria. - Assel commUD daDs les conditions susindiquées.

O. Dont, éditeur. Paril.

Imp. sine MONROCiQ. Parla.
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RU PHORBIA HELIOS COPIA. - ntvR ILLH-JlA TIN.

EUPHORBIA HELIOSCOPIA L.,
Spec •• 658.

EuphorbJaoéos - Eupborbl6es.

N. vulgo - Retleille·matifl., OmbleUe, Lait de couleuvre,
Tithymale.

Typo de la secUon Helioscopia du genre Euphorbia.
Flcura petites et verdatres, a calice en elocbe, portant supérieurement 5 divisionségalcs, aounes, el des Blandes alternes,
eotieres, arrondics en avant, jaunos. t.t.amincs en 5 groupcs
distinct.s, avcc nulant do groupes d'óeailles alternes. Ovairc
stipité, :\ 3 loges l-ovulées. Fruil a 3 coques non ailées,
arrondies sur le dos. Graines ovoIdes, brunos, netternent
alvéolées, eouronnées d'uo arille micropylaire blanc, charnu
el transvorsalemcnt ovale. - lIcrbe annuelle (h aute de 1-4.
décim.), laiteuse, glabre ou légerement vaIue, alige simple
ou ramifiée des!a base, dressée el assez rigide. Feuilles
alternes, obovales-cunéiformea, a sommat arrondi O" émargiué, a. borda sarrulés dans Ieur portion supérieure ; les inférieures pétiolées; los supérieures graduellement plus
grandes. lnfiorescenco ombelliformo, a 5 rayons trifurqués;
laun dívisions elles-memas bifurquées. A la base des rayoos.
sont des reuilles formant une !lorte d'involucre, conformes
aux caulinaires, maís plus grandes. Bractées libres, inégales. - Fl. en mai-octabre.

Propr. - Suc irribnt, sert a cautériser les verrues, a
traiter · les ulcérations rebelles; teint lo papior Qn blel!
clair.
,Bab. - 'Les lieux cultivés, dans toute la France.

FI. paris. - Commun da.ns les conditions sus-élloncées.

O. DOiN, 6dHeur. Puls.

Imp. sine MONI\OCIl. Paria.

11 . BAILLON .

COLCHICUM AUTUMNAL& L. -

ICOlograpbill lIe II Flore

fru~e'

COLCIIIQUE O'.4.U TOMNE .

COLCHICUM AUTUMNALE L.,
Spec., 485.

-

H. 81'1, Tr . Bot. mtd. pllafl¿r., fii. S4':!5-3434.
Lillaoéea -

Colohio668.

N. vulgo - Colcliique d'automne, Belle toute-nue. ,Damt'
nlle, Flamme nue, Fau:l)-~arran, Tlle-cllien, C/¡inarde,
Veilleuse, Veillotte, Nnrcüsc d'autOlllne, Lis t'C,'t , Sa{ran

d'automne, S. de, pretJ, S. sauvage, J/ort-aux-clliens.
Flcurs gt'andcs ('10-12 ccnL), rose-lilas, a réccptaclc oon\'cxo. J)órianlhe a lube étroit el allonsé, a limbo infundibuliforme, formé do 6 lobes 2-sél'iés, oblongs-laDcéoMs.
Ittamincs 6, portéos p;U' le périal1li1e . Ovairc supere,
libre, ¡'¡ 3 logos multiovulécs, alténuées chacUIlC eu un
long stylc rilirol'me, a so mmcl stigmatiferc ¡ndupliqué,
arqué. Fruit (capsulo) obo,'ulc-enflé, ;\ déhiscencc se plicido. GraillCs su bglóbulouscs ou ovo'idcs, lIombreuses,
brunes, rugueu ses-c hagrinées, albuminées. - Herbe vivace,
a gros bulle plein , ovo'ide, comp rim é, pédalé a la base ,
Feuillas réduites :" des écailles ju squ'a u prinlcmps ou elles
grandissent et " erdi¡;se nt, ovales-lancéolées (2-3 décim.),
subaigucs, glabres, basilaires, Flaurs en cymcs unipares,
s'épanouissant en automne et produisant des fru ils qui murisscn ll'été suivanL - Le C. /lernale STOffll. csl la plante
a Rora iso n retardéo jmqu'au prinlemps. - Le C. patetu
SCUULTZ csl une forme longist)'le.
Propr. - Vénéneux. Bulb os el gra in os tres omployés
comma modifica leurs do la circulation, diurétiquos, cardiaques, anligouttcux, otc. Fleurs et feuill es tinotoriales,
Bulbos riches en réculo .
Bab . - Toute la France, dans les prairies hum idos.
Fl. paris, - Commun dans les conditions s u s-énollcé~.

O.

DOIl'! ,

6diteur. Paris.

"'.

Imp, zinc )JO NROCQ. Parls .

11. BAILLON.

reou;raphie lIe la FIare

P.iEO:iIA CORALLINA Rel ... -

1raD~ise·

P¡VOINE MALe.

P ALONIA COI\ALL I NA Retz.,
Ob,.,

(a,.e. 3,34. - 11. BN ,

Tr. 80'. mido phIJn¿r., 406.

RenODauIac6ea - Pmoniéea.

N. vulg. - Pivoine mále.
F1('urs grande s el bolles (l'i·10 ccnt. de di urn.), conslruitcs

comma ecll es du P. o/~ci'llI lj, (n. c:!G5), a sé palos e:déri C\lrs
plus ou moins lar"cmcn l rolineés; les intér icurs concavcs,
entien. })étalcs 5 0 \1 G-10, obo\'ales- obtus, d'u:tc bolle coulcur purpurino Co ncéo. t t:lInincs oc, égalcs nu gynécéc,
glab ros; les anUl eres ollongécs, uno lo is plu s longu es que
les fi!1~ t 5 . Co.rpcllc!! 3- 5; dan s le ffui t, ¡'e ll¡ cules hori zontalome nl ét.1 Iés , couvcr ts eI 'un duvct I"o.uve, dé hisco nls e n dcdans
el polyspcrm es. - Hcrbe "¡vaco, araoinos en partio rcnfl écs,
tuhércuses, fusiformes, 8css iles Oll stipitécs; a branehes
aéricnncs ordinairemenl simpl es, unino,res (hautes de 3-8 dé·
cim .). Fouilles alterll es; les iuféricUI'es biLcrn ées; les sup érieUl'cs tornées , blanchtl tres ct glauccsco nles en dessous;
le s segments ellipliqucs ou o\'ales, enliers ; 10 moyen Cllnéiformo ;\ su base : lous glab rolt, - Fl. en U11\ i-juin .
.

Propr. - fi acines, neurs el grain es \·tllllées jadis com.ne
alllisPilsmodiques, anli épileptiques, Condan Les el emménugoguos , cahnnnles.
R ab . _ Le ce nlre (Orl é:ms, Blois) el I'est (cm', d~ Dijo n,
Boul1ll o, elc . ) ; le midi (Alnis, etc.), Souvelll cullivé pl us nu
nord commo orn emental.

O. Do IN. édlteur, Paril.

Imp. zinc lfoNROCQ , Pui •.

R. BAILLON.

Icouographie de la nore

fran~ail8 .

SYMPHORICARPOS RACEMOSUS Mich.z. - S Y,JlPIIOIlINIl .

SYMPHOHICARPOS RAr;EMOSUS Michx,
F'l. bor.-amtr., 1, '107, - H. BN , Hid, dn pt .• VII, f1¡;. 366-370.
S. leucocarpa HorL - SlImphorja racemol" PUasll .

Rubtaoéea - Ca prifoUée8.

N. vulgo- Symphorine, S . ti gral'pel,
Fleun régnl icrcs. petitos (cnv. 1j2 aco L), ¡\ réceptncle concave, logcant l'ovairc ¡nfbre, ncal ice supi:rc ola coroll e gamopétalo, en c1ochc, rose, a cinq divisíons im briquées. Etamines
5, porlócs sur la oorol1o el alternes avcc sc~ divisions, .i
anllleres introrscs, ~-I oculaircs, inclusos. O"airc ti. 4 logos,
donl 2 uniovulées, el I! pluriovulécs; les ovules qCloccndant&.
il mi cl'Opylc intérieur el s u pérí~ur. 5t)'10 sim ple, ¡\ scmmel
stigmatifcrc ¡éicrcment capité. Fruil (drupa ) globulollx,
ombiliquó au sommct, blanc 01 pulpcux, 3: 1, ! ¡raines dOIlc::cndantell, al bu minécl. - Arbuste ~ I abrc, afe'u illes opposées,
ontic.l.'cs ou plus raremcn! sinuées ou lob~es, aver un pétiole
conrt. Fleurs rennios en épis terminaux el axillaires, ehar«es de glomérules. - FI. en mai-aou!; fr. en nulomne el
en hiver
Propr . - La poudre des j euncs branehes passe
fóbrifuge . La raeino es l astringente e l tonique.

pOUT

élre

Rab . - Presquo touto la France, au voisinage des habitations ou dans les bois 011 il a été planté el s'esl nalUl'alisé.
11 est, en réalilé, ol'iginaire de I'Amcl'ique du Nord.

!63

Imp. sine MONROCQ. Parb.

H. BAILLON.

ICOIIogrlphie de l. flor. frn;aiu.

PYRUS MALUS L. -

POMIJIB/I .

PYRUS MALUS L.,
Spec., 680 .
HaJuI

coml1ltmu LUJe,

JU., • '35.

Roaac6e. - Pyri_.

N. vulg. - POmmieT, Egratleatl, Boqueltier.
Type de la scction Malu8 de ¡enre Pyru" caraetériséc par
des pétalos su borbieulaircs el des fruits subglobulcux, porlan! uno dépression pro fondo au niveau de l'inscrtion du
Il édiccllc, avec un endocarpo cartila¡;incux ou parcheminé,
avoc legos 1, 2-spormos. Flcurs ;', 5 pétalos rosés, imbriqués.
etamincs 00, périgyncs. Ovaire ¡nfere, ;\ 5 logcs nlLornipétales, surmonté d'un stylc a 5 brnnches lInio,s infórieurcinollt.
O"ulcs gémillés, ascenclants,:i mi cropyle en has el on dchors.
Grainos (pép ins) á embryon builaux ,

1I0n

albuminé. -

Arbrc

(!-10 metros), ;i. ral~caux lipincsccnts, ¡\ rouilles alternes,
ovales-a<;umillées, oblusément denlées, a Reurs disposées en
fausses - ombollcs. - Lo. varo á fruils dou'( (Doucin) a les
reuilles lomcntclIScs 01 blanches en dessolls, la racine ramelis e el le péricarpe doux. - La val', acerba (PyruBacerba
De. - Malul acerba !\lEn.) a les pédoncules glabres ou
pubesccnts, le Iimbe "crl en dessous, finalemenl glabre, les
bourgcons vclu s, la I'Ucille ph'olante, presquc simple, el le
fl'uit r.pre (A.,ig,.in ). - ¡"l. en mai ; r... en aout-oelobre.
Propr. - Les fruils (pommel), comestibles, servenl ft
faire le cid re. tcorco dche en tannin, tinctorialc. Bois lltile.
Bab. -

I.es bois do toule la Frttncc.

Fl. paria. -

O.

DOIN.

Assez ccmmun pans les conditions susditea.

éditeur, Par!s,

Imp. Jlne: MOltROtQ. Pari •.

..
11. BAILLON.
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PrEONIA OFF'lC INALIS Rd«.. -

fralI.~ .

P¡VOINE FEMELLE.

PIEONIA OFFI CINALIS Rctz.,
Obl " (ale. 3,35. _ 11 . BN, Tr. Bol. méa . pha'l1i r., 496.

Renonculacées - P a:!on iéee.

N. Vulgo -

Pivoine remelle, Ro!e pione,
Dame, Fleur de mollel.

n.

ele Notre -

FlclIl'S grandes el belles (6- 10 cen L do diam. ), ¡i réceptnclc
déprilllé. Sépa les 5, li bro!!, inég:>lIx , concnvcs, fo li acés, pOI'_
sislanls, fortcmcnl imb l·i qll é ~. Co rolle forméc de 50u6-1O
péla l c~ ohovales, ob lus. il ubriqués, d'ull rose cn rminé. ElamillcsOCl ,:i fi lels libres, grelos, a anthul'Cs allongées, égales en
IOIl ~'lClIr :\ la mo iHé cllviroll des filels, glabros, biloeulaircs,
déll iscolltcs Ilnl' dcux fcnles longiludi nales. enrpe llos 2- "-,
libres, ;'¡ ova irc conicfi lC, nni loculairc, parlan! de nomuroux
ovules (hms l'allglo intcruc. Fqlit ITIultip lo, form é dA folliculos d i\"crgcu ts, UII pell arqués , cou\'cr ts'" d'Ull du\'Cl fam'c,
.léhisceuts en dedan:>. traill es gl,abros, grossos, albuminées.
- 1I 0riJe \'h'aee , g labro (hauto do 3-8 déeim. ), ,¡ raeinos 011
Jl;lrlie rellflées, fusilarmos , ¡\ reuilles alternes, dissomblables,
biteméos ; los Jobos lalé r¡lUx ovales OU o\'a lcs- Iancéolés,
subglaucescenl s; le moyen trinde O" tripartito. t"leurs tel'minales, solitail·os. - Fl. en mai- juin.
Propr, Hacines, fle urs, graines antispasmodiquC:s,
rondan tes, cmmé na;oguos. Gl'aines puq~ati\' os, vomilh'es,
passant pOllr f<wodser la dentitioll.

Rab. - Rare lIans la fl ore f.·a llc;aiso, el pcut-clre ¡ntroduil, ell Provence et en Dau phiné . Cultivé dans los j ard iTts
comme or nemontal.

n.

DOU~,

édilour. Parl! .

Imp. zinc

M O~l\ocQ.

l'arlS .

H. BAILLON.

lcoaographle d, l. FIGre frlDpaiM·

CYDONlA VULGARlS Pe,.,. -

COIGNASS/IlR .

• CYDONIA VULGARIS Per, .,
SlInop',. II, 40. -

U. UN,

m,t.

du pI .. I. (ji . 4ü3-i65.

PllruI C"dotua 1:., Sp ec. , 687.

ROlJacées - Pyrées.

N. vulg.-- Coignauier, Coi!JlIier, Coudounier.
Fl ours assez grand es (3, 4, eenL), a réceptacle concavc.
Sépalos 5, fo liacés, surmonlant le róccpt.'iclc campanulé qui
¡cite I'ovairc dans sa CO Ll cavité. Petales 5, suhorbiculaires,
irulJriqués, blanes el tcintés de rose, surtoul on dchors .
~lamincs nomurcuscs, péri gyncs . Carpoll es 5, surmoulés
chacun u'un long 51ylo laincux, a sommct st igmuli ffirc
capilé, cxserl. 0\'uI05 'XI, ~-sériés, analropcs, asccod:UltS .
Fruít sub¡;lobulcux-pyrifol'mc , formé cxtéricurcm cnt par le
réccptaclc épai ss i el surmonté du calico cntoUl'u nll'reil arical ; coU\'crt d 'u II dU'o'ct nO'::O Il IlCUX, el jaune ¡\ la malurité.
Graines (pépim ) nomlJl'euses, aseeodaotes, obovalcs, bruocs,
:'t embl'yoo eha rnu el huiloux, sans albumen, Arbre pell
éJ¡n'é (~-8 ml:tres), a lro ne tortueux, parfois buisso nnanl, a
jellOcs pousses, cal ices, pétioles el face inféricure des
fe uillcs chargés d'un du\'cl gri satrc. Fcuillcs ovalesol:.longucs, ¡~rr oll di cs on co rMes a la base, la slipulcs ovales,
gla ndu lousc! sur les bords; a bractées conformes, caduques,
- Fl. cn mai; fr. en' sCJlte mbre,

Propr. Bois \ltilc. ¡"ruil (C oing. Pomme de coing, P.
a'or, P. de Cydon ) aS'tri ngp. nt ; scrt a faire des conserves.
Graines a tégumcnt exté l'ieur riche en mueilagc médicamenteux, servaut a préparcr ulle bandolinc. Péricarpe tinaloda!'
Bab. -

Toute la Frauce, dan!! les haies. Introduit de

"Orient.
Fl. paria .... Assez eo mmun dans les co nditions sus
énoncécs.

O. DOUI, 6dlteur. Puls,

Im p. tlnc 1I10HROCQ. P.ri•.

I!. BAILLON.

Iconographie de la Flore

ALLIUM SPHiEROCEPHALUM L. -

fraD~ai&e·

AIL A rtTE RONDE.

• ALLIUM SPHAi:ROCEPHALUM L.,
Spee., 426.
A. ducen¡Utl. HALL. (non L.). - A. De.egliui BOI\.

LWac6es - Alllées.

N. vulgo -

AH

a téte Tond~.

Espeee de la scction Pormm, ;i flcurs petitos et nombreusc!l, a périanthe companulé, d'un pourprc vio lacé roncé,
raremcnt blanchatrc, vCl'di ssant avcc I'age. €tamincs 6, environ une fois plus langues clue le périanthc. Ovaire libre,
oblong-pyramidal, 3-1oculairc, surmonlé d'un stylc qui
aUcinl la longucU!' des étamines. - Pl ante vivacc, bulbousc,
avoc nomb reux bulbillcs stipités, blaneh3.lrcs. Feuilles
semi-cylind riqllcs, f1 s tulcuses, aigues, avce un callal supérieur, large, peu profond, donllo ticrs supéricul' osi cylindriquc . el qui se prol ongo dans les dcux ticrs inféricurs.
Flcllrs en cyrnc cOOlposéc, arronaie ou oblongue, ombelliforme; les pédiecllcs sup érieurs plus longs: - Dans la val'.
descen(ll!n.~, les pédiccllcs co nll'aux s'allongont lJcaueopp
apres l'anthesc. - Dans la var, anllm.!1! (A, arven3'e Guss,. L tenui/lorun-¡, I>F': ¡.TRE. - A. lJarvi/lorum DESVX), les pédi·
cclles s(int plu s eourls, dressés et en partie ré,Oéchis, et le
périanthe esi blcufttre. - Fl. en juin-aouL

Propr. - Celles dos Aulx en général; peu usité.
Hab : - Presque 10ute la France, dans les hoi!!, les lieu'X
pierrcult:, les vignes,

Fl. paris. - C(lmmun surtout sur les co teauI arides cidan!;
les bois sees.

O. DOIN, liditcur. Puis.

Im¡,. linc M.:>NP.OC il París.

H. BAILLON

lcologrlphie da la Flore (rlll~ai",

ATROPA BELLADONA L. -

BELLADO.'tIl.

ATROPA BELLADONA L.,
Spec., 260.

- 11 . BH,

rr. Bol.

m,t. del pl., IX,

mid. phanir., B03. -

fill" 361-9GB i

Bcllalklr~ bacd{crtl

Solana.o6ea -

LAlII",

Atropée•.

N. Vulgo - B elladQne, Belle-dame , Morelle {uri.eu,#!,
!ti. marine, Glligne de coles , Bouton nair.
Flcurs régulicrc8 (env. 2 cen L), :\ récc pta cle convexe.
Calice ¡\ 5 granda lobes hcrbacés, o\'alcs-acuminés, s'accro issant el s'étalanl nu-dcssous du frnit. Corollcsuhcampa-

nuMe, régulicrc, un

pOli

rétréci c ¡\ la

bas~.

15-ncrvc , á

limbo p:u'tngé en 5 lobes court!, imbriqués, de eoulcur

bruno. tlamincs 5, inégales, insérées sur la coro ll e, :\ an-

there biloculairc, ¡ulrerse. Ovairc iurero, a ~ Jugos, surmonté d'ull st~' l c :1 tete st i¡;matiICrc oblu sé UlclI1 '2 ·) obéc.
O\'ulcs 0:::., insérés sur un placenta se ptal. Fnlit (baie) globul~ux, noir.Uro ellui:san t, IX-spenne (e n\'. ~ cc n1. ). Graines
albuminées, ¡i emllryon arqu é. - lI erho \'ivacc, ;\ I'hizome
el racines épa is, .;.,ylindl'i(IUes. Branches aél'iúllllos annuelles
dressécs (10·20 cent.), ramil1écs en hau t, ;\ reuilles alternes
on g ém ioées, inégil le5, cou rtelll',m l pétiolées, ovales, acumioées, atté nuées :i la base, molles, olltieres. Flours solitaires
ou peu nombrcuses, penchées, latéra les an nh'eau des reuilles.
- FI. en juin-aol)t.
Propr . - Vénéneux, narcotiquo, sert :\,I'extraetion de
I'atropine. Dil otateur de la pupille, tres omployé con tre
beaucoup de névralgie5 el d'au h'os all'ectiolls, Fruil a
lieres coloran tes.
Hap . - La Franee presque enl iere, dans les oois, les
dunes.
El. paris . - li are . Chantilly. Challmonl-on- Vexin , Villers-Cottcrels. Fonlainc lJleau, Compiégno, I'Oi50. Tre!' rare
:..ujourd 'hul ti itlarly el ,s,ti nt-G crmrlln.

ma-

~,

DOIN, éditeur. Paril.

Imp. une Mo:moco.. Paris.

R. BAILLON.

kODograp.lrie de 1I nore

GNAPHALIUM OIOtCOM L. -

ftu~e.

PIEO DE ellA. T~

GNAPHA LIU M
SPl!C ., 1-100. -

DIO JCU~1

L.,

De . , FI. fr., IV, t 37.

Antennaria dioica GlllaTN:, Frud., 11, t. t B7, fi¡r. 3.

Compoaé e a - Aatérées -

GnaphalJ6ea.

JIf. v ulg o - Pied de chat, Piécl,atier, lIi'pidule, Petitt
Pilolelle, Ilube bla n c /~e, (E ll de ch l e.n.
Typc' de la scction Antt.tI1Jtlri a de 8cnre Gnaphalium ,
caractérisée par des ca pitules diolqucs, ¡\ fl eurs lubulcuses,
non entrcrn clées aux: bractées de l' involucrc, el des Cruits
oblon¡;s-cylindriqu es . Capi tules pctits (cnv. 1 oon1. ), pédoncutés, di sposés en oylllo c or~' mb i fo rm c, a involucre camp,anulé,
laincux :\. la baso; les bractécs inéKalcs, scari clI scs el
glabre s e n haut , blanches dans le capitule mili e el plu s
courtes que les fl e urs; roses, acuminées dan s le ca pitule
Cemelle el pl us le ngues qu e les neurs. Corolle des neun
mAles tu bhl eu se et ¡)- dentéc; ('en e des neurs femelles filifo rme. Fruils (achaines) glabros, lisses . - Herbe vivace
(hauto de '1, t décim.), blancho, tomonteuso, a soucho rameuse, stoll uli fc l'C; les sloloos lerminés par ulle roseUo
foliaire. rouill es in rérieures obovales, spalhulécs el mucronul éos les supérieuros dressées. Iinéaires, acuminécs, bien
plus petites. C:yllles simples ou cOlllposées el compad es. FI. en mai-juin.
I

Propr. - Capitules pectorau)" (Qua tr e fl eur , ). Ti896.
feuill e:, el innórescences tindoriales.

Rab . - Le cenlre el lo sud de la Franco, dan. les terraios siliceux .
Fl. paria. - Rare sur les pelousos seches. Lnrdy, Cormeilen-Parisis, Marin es, IHngny, ~ o uy , Snint- Léger, ~' o nlaine
bleau, Yerno n, Dracy. l'OISO, etc. Indi qué comma trCs ran
a Moudon oÍ! il n'existo paut-étre plus.

O. DOIK, éditeur. Pari •.

Imp. sine M014I\OCQ. Pari • .

H. BAILLON.

LA.WIUM CARDIACA L. -

ICGD.ographie d. 1I nore

~se

AGRIPAUJlE CA RDH.QO • •

LAMIUM C.\RDIACA
LeonUruf Ca,.diaca L. -

Ca rdiaca m lo bata LAn.

Lab16es - Lam16cB.

N. vulg. - Agripaume-Cardiaque, Cheneu&e, CreneUle,
Cál'diaire. Aleti3Bt lauvage.
Typo de la sodio n L eonrlTU3 de !!cnrc LamiulIl, distinguéc
paroos dcnts calyc lnalc8 épm cuscs. Flou rs pelitcs (2/ 3-100nt.).
't enlice tubuloux , ungulcux, "cl u, o'u \'Cl't; les troís den!!!

upéricurcs

drc s~écs.

Corcll o bilabiúe, \'clnc, roséc, :\ tube

dépassant le caliec, muni l'crs le milicll contracté d' un anncau oblique de poils; la lene supéricurc du limbe légcreIllcnl ccncavr:. ttamillcs diclyMlllos, poclécs S'1r la corolle.
Ovairc a 4. cavi lé!!; sty lo g~· llobasique. Fruils (achainos) trigonel, a anglos nigu!!, tronque ~ el yolu!! <tu sommet. lIorbe vh'ace (haute de 5-1 :) dedol:.), .\ souelle é p l\is ~ c, á
brallches annucUes drcssécs. lres ramcuses. f?euill es op po·
sée!, étalées, longllement pétiolé es, pubesconte s, blanelHUrl!s
en dessolls : les inférieures to rdóes a la ba so el palmntipartites, inégalement dentée~; les ' supé ri ellres eUlléiformes :1
la base, ;J.fl dos ou 3- dent6es en lIauL Glomérulcs densos,
formant do longs é pis intorrompus, feuill és. - FI. en juinseptombre.

Propr. - Slimu l.mt, touiqu e, dinrétique , alllicardial!fique, aujrmrd'hui peu usité.
B l:tb . - Presquc toule la .' rance, su r les che mins, dnlli>
les d ~co mbr.c.s, les II nies, pres des hab¡!atioll s; rare dans le
in idi.

Fl. paria. - Asscz eo mlllun. Bois de Bouloglle, ViIlCt.ILIlC:i ,
JoinvHle, Vorsaillos, Chcncusc, Dam pierre, Poissy, B lrec h~· .
.E:tampe s, f?olllaillcbleau, clr..

O. Done,

~dHeu r.

Pari •.
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H. BAILLON .

Jc~aographle

EQUISBTUM ARVBNSE L. -

d.e la nON lrlDPliae-

PETiTE PRELE.

EQUISETOM AR.VENSE L.,
Spec., iStS.
Equisétae6es.

N. vulgo re,~ard,

Petrte Prile,

Apprél~.

Jaunetrole, Quellt de

Q. de ral, Verritle.

Espece de la secHon des Vunnlill (Al .. Un.), ti. axcs aéricns dimorphcs = les un s fcrliJes, precoces, d'ull jaunc
roussMre palo, ui!sséchés apres la fructifleatioD; les 'U1tres
stériles, tardifs, ,"crts, rameu"" el persistanl pend ant l'Clé.
Axcs forliles spiciformes, courts (1 -:!: décim.), portant des
gain cs subinfundibuliformes el de nombrcux elcus rapprochés, don1 la fa ce i llfó,'ioul"c porte les sporallges verticillés .
Axcs stérilcs grelos (2-6 décim. ), parcou!"u! de sillons profOlUb. :1 rarneaux tétrago nos, formant des vcrticillcs écartés;
les saines des nrouds 3, "-d cntécs. Exccpliollllcllemcnl les
axcs Slérilcs sc tCl'mincnlllal' un éJli. - Fl. en mars- avril.
Propr . _ Axes sl6riles rud cs, cncl'ot"ltés de silice el SOI'\'al1t a polir Ics bois eL los métaux mou s. AstringcnL.
diurélique. Jcunes pouases ditcs alimcntairea dans la région
méditorranécnnc.
Bab . - Toute la France, Jans Ics champs humides,
surloul des lcrrainsargileux.
Fl. paris. -

Tres commUIl dans les cenditions susdites .

O. DOIN, lidilcur. París.

\17t

Imp . dnc MONROCQ. Vrt rli .

H. nA I LLON.

SISVAlBRIUU: THALIANUM. -

leol~aphie de la Flore fral~aia8·

SISYJlBRE DE THA.LIU$ .

• SI S YMBRIUM THALI AN UM J. Ga y.
ArabiJ Thalian4 L. - Co nringia ThaliaM REICIID . P.

CruoUélres -

~

Chelranthéea - ArabidJn éea.

N. vulgo - S¡, ymbre de Thalius, ilr abclte /le Tlla!i. uI .
. Fleun pelites
sibbeux. Pétales

( Oll \' .

,t.,

3 millim. ), :\ 4. sépalos li ganx , uon

IJJaRes, enviro n do ux Ibis :niss i longs,

longuemcnt auénués en baso t tamincs 6, lél rad)' IJa IllCS,
¡i a nilletes o\'a les. Ovai rc nllongé, étroit j stylc court, :i
sommet sligmati ICre capilé. "rui l tl rossé sur le jJéd iccll e,
dro it ou un pell arcilló, grille, non bossclé. trailles polites,
jauues, ¡issos. Emlll'yoll a cotylédons ill combants. - IIcrbc
annucll c (haute de 5-40 con1.), a poil s r a mOll x. Tige sim l,ll c
Ol! pell ramifi éo en hnul. Fellill es basilaircs on roscUc,
oblon¡;u es, un )JO Il aigucs , sin uécs-dcnlécs, ..étrccies el ciIiées :i la base. lo'eu ill es cauli naires dista ntes, pell nOIllbreuses, sessil es, Illncéo lées, enlieres 0 11 erénelées. Grappc,
co ry ~bifo rm e al! sommct, fructiferc tres allo ngée, 1t1... hc. :\
a:cc droit, sa ns braclécs, ;\ pédicelles ~-t fo il! égau:c au ealiceo - FI. en D1ars-a,' ri l.

Propr . .. - Légcrement antiscorbuliqu e, inusilé.
Bab. -

Toute la Franee, dans les champs sa blon ncu x.

FI. paria . -

Assez co mmun dans les co nditions susdites .

O. DOIN. édtteu r. Parl • .

Im p. ¡ in.: MONIl\)CQ .

P~ r i • •

H. BAILLON.

Icologrlphie de 1I

nOl't fru~.

RIBES RUDRUML . -GROSKILLIBR nOUGR.

RIBES RUBRUM L.,
Spec" 290.
H. BN, Hi.lt. du p&., 111, fig. 4,.'U-Uo. - n. vulgare
- R. ofllcinale DUM.
Saxifragacées -

LUJ(.

~é81ée8 .

N. vulgo -

Groseitlier rouge, G. ti grappes, Gadellier,
Ca stiflier, Gardier.

Flcurs pelites (4-6 millim. de diame1re), á réceptacle 001103\'C, togean! J'ovairc inrcrc. Calice ralacé, Illan, de 5 sépales imbriqués, vcrls ou légercment rouge:.\tres ou brunAlres.
Pétale s pelits, eunéiformcs, glr¡bres. tlamin es alternes, en T, a
fUel court, alter ni pétalo J a legos d' an thcre dista lites, déh¡scontes
vers les bords. }<'ruit rOllgo (plus raromenl rosé ou blanch
¡ Iobulcux, pou volumineux (1f.! cont. sur la plante sauvagc),
charnu, pulpeux, acidulé, ombiliqué nu sommet. Graines a
envcloppe extérieure mucilaginouse, alhuminées, a embryon
petit, apical. - Arbrisseau inerme, a fouilles alternes, eordécs, 3-5-lobées; les lobes largos el crénelés-tlen lés; slabres
ou a pell pres en dessus, pubescentcs en dessous, pcliolées;
la base du péliolc dilatéc en lame. Flcurs d isposécs en
¡fappes pendanles; chaquc Ocur ~ I'nisselle d'une IJI'acléc
large, obtuso, semi-embrassanto . - FL on mars-mai.
Propr. - Fruits (Groscilles rouges eL blanchcs) co meslibles, rafraichissants, ado ucissa nls, servant a (a ire des co nserves, golées, sirop s, ele. Feuillos tin c l ~ ria l es,
Bab . - Les bois d'une grande partic dc la Frallce. On I'y
djt souvont subsponlané.

Fl. paris. - Bois p Ieudon, Yincc llnes, etc.), bord s des
rivH:res, notammellt de la Marne, ou. iI csl assez comroun.

O. DOIN, éditeur . Paril ,
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H. BAILLON.

POL"iPODIUlIf VULGARE L. -

lcoDographie da la. nore fran9aise .

POLYPODE DE CflENE.

•
POLYPODIUM VULGARE L.,
Spec., 1~' ,- H.8N, Tr. Bot . m~d. cruP!., lig. '·3

Fougbrea - Polypodiéea.

N. vulgo -

Polypode de chéne, Fougere~Regli"e, RiATglis.~e, Fougel'olle.

gtine sauva!Je,

Plan le \'h'llce, a rhizomc trattant, minea , charnu, chargé
d'écai ll cs scariouses, brull~s; afrondes ovales ou lancéolées
(hautes de 1-5 décim.), á lun(; pctiole nu; le limue pinnatipartito , a sc"mcnts aHornes, décroissrmts de bas en haut, IdgcremCDL cOllllucnls, vers la nervurc médiano, oblonlls-Iancéolés,
obtus ou aigus, cntiers. dentes (val', serrata), ou les inférieurs
pennatilobés (P. cambricum L.), avec des vcincs sccondaires
!Ji-oll trifurquecs; les divisions épnissics eL translucides au
sommal qui n'atlcintpas lo bord dela fronde. Sores disposés
a la fh ce infcrieure, su!" dcux raogées paralleles :\ la ncnure
moyenDo das segmcllts, sauf on ~é lléral des inféricurs, 01
naissanl,au somme! de la plus courte des nervuros latéralcs;
formé de spor:mges slipités, IIUS, s'ouvrant par déchifure pour
lancer les spores avec élaslicité. - Fr. presquc wuto J'année.
Propr. - Hhizornc dit R¿ylilSe duboi&, employé comllJ.e
laxaLif, poctoral, édulcorant, un pell nau séeux, évacuant a
hauto dose; ascarieido, antiasthmatique. Hcmplace parfois la
Jo'ougero mala pour le tanongo.
Bab. - routo la France, dans les bois, sur les troDCS
d'arbres, les roches, les murs, les ttlita, etc.
F!. paria. - CommuD dans les circl.nslances précJtécs.

O. D01N, élilteur. Pans .

Imp. zine.

MO~ROCQ.

Parla.

H. BAILLON.

It'GDographie de J. Flore frall.caise.

NARCISSUS JONQUILLA L. -

JONQUILLE.

NARCISSUS JONQUILLA L.,
Sptc., 4t7. -

De., FI.

rr()n~'J

v, 335.

AmaryWdao6e1j - Amaryll6ea.

N. vulg. - JonquUlf..
Flenrs eonslruitcs eomme celIes

a périanth'o

ou N.

Ta~etta

(n. Ul ,.

d'un boau jaunc, luhuleux, étroit el anon8~.
surmontant 1'{)"3ire inferc el,crt; le limbe fl 6 divisiom·
étalées en étoile ou méma légcrcrncnt rén..iehies (largo
d'env. 3 06111.). Couronne d'nn jaune un pen orango, en

forme du ¡obelet (d'onv. 1 ccnt. de di:[mCtre), égale 3\1
quart on au einquil~mc des divisions du lim bo. ttamines 6.
Ovaire

a 3 legos multiovulées.Fl'uit capsuhurc, subglobuleU1-

trigone, ;\ graine~ subglobulcuscs, albuminéciI. - Herb~
vivaco, bulbeuse, a reuilles alternes, basilaircs, !inéairos
(Iarges do 3," millim.), semi-cylindriques el canaliculées "cn
dessn" égalant a pou pres en longueur (~, 3 décim.) la
hampo qui supporto 2-5 fleurs disposées en cyme unipare
contractée. - Fl. en anil-mai.

Propr. - Fleurs odorantelS, oosmétiques, employécs afairc
des eaux do seRieur el a pnrfumer les pommadcs; jadis signalées cemme antispasmodiques.
Bah. - Le midi, les Pyrénées (Manosque, Mirabeau), le
Lot (Montbrun pres Cajorc). 80u\'ont culti\é plus au nord
comme ornemental.

O. DOIN, édlte'lf. París.
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H.lIAILLON.

RUO·IA TINCTORUM L. -

GARANCE DllS TEINTURIBRS.

RUBIA OTlNCTOnUM L .,
S ptC., i 58. -

H. DN, Jlu t . du pl., VlI, fi¡:. HS-i30 ;
Tr . Bol. mid. phanér., t OiO.

Ruhlacl;e.s -

N. vulg o -

Rubihs.

Garallee de, leinturier',

!'ypc de la seclion El/rubia de gen re Ru bia, carncléri séc
par un (ruit plus ou moins charou. Fl curs régulicres
(en\', I /~ cc nl. ), ;'1 réccplaclc co nc:n'c, logcanll'o\'airo ¡oferc
el porta nl sur ses bords, en dedans d'u n t uurt bourrclcl ci !'culnire, uno coro ll a .\ 5 el ¡JILlS raroment4 padies, subrolacéo,
\"nlvllirc, jaullatrc. ttnm incs 5 ou plus rarClllent 4, portéol
sur la corcllo, aHornes avcc ses dhisiollS, ;\ antheros
olJlongucs. O\'airo ¡\ 2 legos , SlIrmon lé do 2 branchcs sty¡aires ;\ oxlrémité sli gmalifcrc c1aviro rme. Ond es solilaires,
subbasilaircs, asccndants, a micropy lc oxtéricur el inférieur .
Baie no ire, pi sifo rmo, a 1-~ loges, a 1-~ graines albumilIées. Embryon arqué. Albumen eorné. - lI erbe vivace
(15-20 décim .),:' rhizome dur,a brar.chesaériennes annuelles ,
rudes, accrochanlps, rameusos, grimpantes, a foui! lo8 disposécs cn faux " ertieill es (4-8) ; les stipules semblables
aux Ceuilles propremont dites. parfois dédoubléos, obIOIl(;ues-lancéolées, a nervures rétieulées, saillantes en
dessous. - FI. en mai-juillel.
Propr. - Tin ctorial par ses raei nes qu i rougissont au
con tad do I'a ir. Astringont, diuréliq ue , yauLé con lro
diversos névrosos. Tiges et fe uill es ru dos, omployées a polir
les bois ~t les métaux mOll X.

Hat - Le midi ; subspontané ou eullivéj usqu'cn Alsaee .
Supposé d'origine orion talc.

O. DOTN, édlteur. Pub.

Imp'. une Melmocl) . Parl$

H. BAILlON.

PRUNUS MAHALEB L. -

IOODBgn.phie de la FIGrB

(rlD~e·

PRUN1ER ODORANT.

• PRUNUS MAIIALEB L.,
Spu., 678

Ctr4&UI Mahaleb MILL. -

C. ador afa. LUK .
R oe8c6es - Prun6es.

N. vulg o - J[ah(JI~b. Malague, Quénot, Prunitr cdorant .
Kneul, Faux Sainte~Lucie .
Fleurs (largos de!,13 ccnt.) construitcs comme cellesduP.
domutica(n. 246). Sépalos ovales-ob tus, non eilíes, rónóchis .
Carolle rogacee, blanchc, imbriquéc, a pétales tombanl de
bonne hcuro . O,'a irc uniloculairo, ínséré nu fond du réceptaclo. ti 'l o\'ulos dcsccndants ; le micropylc supéricur, cxtéricur et coitTéd'un obturateur. Fruilovo'i dc-globulcux, petit,
pisiforme, noir, a sarcocnrpe acerbo. - Arbusto tres rarncux,
:\ branchcs étalécs el srisatrcs, :\ fcuilles alternes, fasciculées,
arrondics el souvent un peu cordeos;\ la base, courtomcnt
acuminees, lisses el luisantes, coriacos, tinomenl dontées;
les dents arquées el calleuscs. Pétiol e a 1, '! glandes ou
O au sommot. Flcurs dé\'oloppées ovant les feuillcs, en fausses
grappes courtes, corymbiformes, dresséos, pauvres, souvent
foliiferes ¡\ la base, a pédicelles la plupart eadues. FI. on juillet-aol1t.

Propr. - Sert ¡\ fairo des haios. f'ruit lilhontriptique .
Bois odoranl, sudu ri fiquc. Fleurs el ombryons jodis usités en
parfumerie. Ecorce mélangée au tabaco Fruits tincloriaux.
Rois utile.
Rab. - Presquc toutc la France, dans la régio n méditerranéennc.
Fl. paris. - Commun dans les bojs des cotcaux calcaires,
les haies, les buisson~.

O.

Don~. ~ditcur.

•

Pub.

Imp. ñuc 1I0NftOCQ. P.ril .

11. BAILLON.

IconOQHphie de la Flore

ANEMONE PULSATILLA L. -

rraD~aile·

PULSA TILLE.

• ANEM ONE PU l·SATIL LA L.,
Spec., 75D. - H. BN, fr. Bot. m¿d. phanlr., lig. HM.
Pubatitla tlulgarll Lop . - MILL.

Renon culacées - R enon oulées.

N. vulg. , -Pubatille, Herbe au vent, Coquelourde, Coquerelle, Fleun (tu vent, F. de PdqUt6, F. aux dames,
Palse- fl eur, Teigne-reuf.
Typc de la section Pul.-aUlla (T.) du genre Anemona.
Flcurs asscz gmndes (4, 5 ccnt. do lon g), drcssées, puis pcnchécs, a eali ce campanulé, formé généralement de 6 reliolos
eUiptiquos-aigues, d'un beall violot, étalées au so leil el
récurvécs dan s Icur moitié supérieurc, plus lengues de IJeautOUp que les etamines, soycuses en dchnrs, imbriquécs.
Elamines 00, hypogyncs, ¡négulos, :\ anthercs jaunes, bilo~
culaires; les fi le!s d'aut.1nt plus pelits qu'ils so nl. plus extél'icurs, el las laut á fail infériell rs et extérieurs rédtíits:i des
staminodes dont I'anlhero est slérilc, avortéo. Carp elles 81
ohlongs, velus; á slyle devenanl avec l'Age une longue laniere
plumcuse. Graine descendante, á raphé dorsal, sans album en.
- Herbe ,-ivace, ;r rh izome sOllterrain obli qllc, a feuilles basilaires rapprochées en roseUe , t .. ip cnnée~; les divisions
premieres bricveUlen t pé ti olulées, a lanieres linéaires. Axes
Jlorifercs dressés (haulS de 10 a 20 cent.), pOI·tant sous la
flenr el a distance un Íln"o lucro sessile el embrassa nt, partagé prcsquo' jusqu'a la baso en ¡anicres élroitos, semblables
¡¡ eelles des reuilles . - FI. en mars-mai.

Propr. - Yénéneux, clluslique. Feuilles tincloriales.
Planlo tres-célebre en méd ccine, délersi"c, cardiaqu c,
stcrnutaloire, olc.
Hab . - })resquc loule la Franee, sur les coleaux aridcs.
Fl. pari8. - Sur les pelouscs arides, los cotoaux calcaires,
U:lOS les bois saLlonneux , :\ Mantes, Lardy, Fontaincbleau,

?II ériel, ereil, l'Eu re, ctc. Rare auj ourd'hui a. Sain t-Malfr,
Saint-Gcrmaio, au Vésinet, a Argeuteuil, etc. clc.

O. D01N. óditeur. Pari •.
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IRIS GERMANICA L. -

IRIS BI.EU.

lrll1~ahe.

IRIS GERM AN ICA L .,
Spec .,

ss.

_ H. BN, Tr. Bor. mid. phan¿r., fi¡. t OO, 3457.
Irldacées -

N. vulgo -

Irld6es.

l riJ bleu, l. des ja r dins, Gla"ieul bieu,
Flamme bleue .

ele,

Bspccc de la section EuiriJ (GODR.), a tube du périanthc
allongé; les foliolcs c:déricurcs réfléchics el barbues; les
inlérieures :l scen dantcs et cOll nive ntes. FlclIl"s grande s
(8-10 cont.), conslruitcs (l'aillcurs comme ceHes de 1'1. Pseudac ol'u.~ (n. 181), :i p6rianthc d'un bcau. bleu, un pou ,'iolacé; le lul)('l cxsc rt, plus long que I'ova irc; les 6 divisions
du Iimbe prcsqu c égalcs; les oxtéricures obo\'alos, aUénuécs
:\ la baso ; les intéricurcs obtu sos, ondulécs, bl'lI sqllcmcnt
contra clécs á la base. t.tamin cs 3, superos, supc"p'osécs nus
foli olcs cx léricurcs du périanthc, a anth eres cxt rorses.
Dh'isions st~' lairos pétalo'ides, d'un bleu pah:, oblonguos,
boaucoup plus co urtes que le póri:ullh e, a lCH e supérieure
bifide. O\'aire infcre, a 3 loccs multiovulées. Capsule o\'o'ide ,
6-su lquée, obtusémcIl13-góne. - II cr be \'in~ce, a rld zome
épais, a branchcs aól'Í en nes dressées, fi stuleLlscs, :i feu illes
uniformes, indupliqu écs, coul'lement acumin 6es; it fleurs en
cymes terminales, unip3.res; subsessi les ; la spal hc ouflée,
fo rmée de bractées o\'a les-lancéolées, obtu scs, sca ri cuses
úans les dCux, tiers supérieurs. en mai.

"'1.

Propr . - Rhizomc óvacuant, il'l'iLant, v6néneux. 50l't ;i
parfumor les poudros ditos de ri z el;l fab riqu er des pois á
caute ro. Péta les sc rvant ;i prépa l'er le Vcrt d' lris.
Rab. - Les ré¡;ions méridiouales de la France, S UI' les
coteaux el le s .ochers. Cultivé au nord 01 parfo is subspo ntané sur les murailles.

O. fl OIN , éditeur. Parls.

IUlp. 1lnC lJO NI\OCQ. Parit.
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H. BAILLQN.

POLYGALA CALCAREA

SChfl/t~

-

POLYGALA DES · CALCAlRBS.

POLYGALA CA LCAREA Schultz,
Ex& ., cent. 9,
P. amnra
p, amareUa CHAN TZ. -

fI·,

i5.

I\E I CHD . -

G¡';R)!. I't Cas!., Fl. par., 56, t. 7

(nec CRANTZ)

POlyga lacees - PolygaJbes.

N. vulgo -

Polyoala des calcai'res.

Flcu!"s pctitcs (onv. 1/2 cenl.), blcues el plus raromont
blanches au I'oses, a enlice d'abord colon;; les s'Ópalos latéraux
bcaucoll\l plu s ;¡,mnd s (a iles), tl'incr"cs, ;\ ncrvurc médianc
ramifiée e l anastomoséc en a rcades, a p;.trtir cm-iron du
Tl!iliou, nvec les latlÍm lcs que surmon tcnl d ';¡1I 1t'oS ncr\'llre;
anas'tomnsécs. CeroUe á 3 péLales. unis inféricllrcm ont par
I'inlcrlllédiairc des étamincs. tt.amines 8, ti. filel! unis en un
tubo fe ndu; ¡\ antberes dr('ssécs el bas ifi xcs, unios en deux
groupcs Iatéraux et a déhiscencc tcrminalr. . G ~'nécéc supe re,
á ovail'e comprim é. 2;·loclllaire. surmonté u'un st)'le á so mmel irréguli er. Ovule su li tai re dans chaquc lo¡:-e, descendant;
le micropyle en haut eL en dehors. Fruit comp rimé, loculicide, ti. 1, 'J! graines albumilJées, surmontée.'l d'un arille alohes
latérallx é~nux a presque la mnitié de la graine. - Herbe
vivace, petito, pre!que glabre, :i saveur herb:Lcée. f'euilles
obovales, larg es, obtuses, on roselte; cell es des rameaux
lancéolées. Rameaux axillaires 1-6, olllitéranl prosque la
roseUe contrale. Flours 'en grappes 'terminales, laches, a
bracl6es lancéulées : la moyen ue dépassant le pédiceUe ; les
latérales pl us co urLes. - n. on mai ·juill.
Propr. -

SlomachicllIe, anticalarrhal, peu Il sité.

Hab. - Le contre, I'est, la NOI'mandic , la I. ozcre, le Card,
los Pyrénées, ele.

Ft. p aris , - Assez rare sur les coteaux herbeuli. del
tcrraills c'I lcaires . Commun nux environs do 1'1slc·Adaul,
:\ nlantes, Saint-Gcrmain, Bouray , etc.

O. 0011'1, édlteut', Paria,

Imp. tinct MONnoCQ.
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C URrSA~THEMUM SEG~TUM L. -

frlll~isB

MARGUeRIT& DORÉE.

• CHIlYSANTHEMUM SEGETUM L.,
Spec., i25••
Xan'hophlhalmum ,egelum C...H. SeB.

Comp()s6a - B61iaDth6ee - Ant.hlm1d6ea .

N. vulgo - Marguerite dorée, Souci des bUs, S. de,
champ', Norée.
Capitules asscz ,rands (3,.(. eent. de diametrc), a réeeptaclc
lét;eremenl convc'tc, légcremenl fovéolé. Involucre largo el
peu proCond, formó de nomhrcuse8 bractées imbriqu ées,

d'uo vert jaunatro; les

~xté rieures

plus petites, ovales-

obtusos, soarieuse! aux borda; les intérieurcs plus grandes,
a sommet largement scaricux. Flaura d'uo benu jauno d'or

toutes

a ovaire ferme

: eelles du rayen

a corollo

liguMa,

oblongo, 4, 5-dentée, ¡\ réceptacle envcloppant l'ovaire, Iafgernent comprimé-ailé sur les dcu::1 cillés; eeUes du disquc

rérulieres, ;\ corolle 5-dentée, a style divisé en 2 brnnches
obtuses. révolutées, pourvu a sa baso d'un disquc épigyne,
persisLo.nt, largo el surbaissé. Fruits du rayon aussi larges
que longs; ceux du disque, cylindriques-subturbiné s, a
10 cotes longitudinales, sans aigrette. - Herbe manoearpienne, dressée, simple ou rameuse (haute de 20-.t.O eent.),
glabre, a Ceuilles alternes, oblongues, élargies au scmmet,
dentées, trifld es ou pinnatifide., un peu charnues, moll es,
d'un vert gqi ¡les supérieures amplexicaules. Capitules tcrminaux, di.posés en cymes U.ches, a pédonculo ronné et
creux au .cromet. - F1. en juin-aout.
Propr. - Vulnéraire, diurélique, tinctqrial•. peu usité .
Bab. - Toute la France, dans les moissons.
Fl. paris. -Commun daos les cOllditions sus-indiquées.

O. DOIM, 6d.iteur. PuII.

iSl

Imp. dDO "ONROCQ. Paril.

11 . B¡\ILLON .

ORNITHOGALUIII UMBELLATUM L. -

IcoDographis de la Flore fraDQaise·

BELLE DE ONZB HEURES.

r

• ORNITHOGALUM UMBELLATUM L.,
SplC., 461 . -

DC.. PI. "'., 1lI, jt7.

N. vulgo- Delle de cm.u ',e.uru, Dame. de do"'e he."re,.
Fle.urde. dou.;e heuru, Étoile de.mer, É. Manche.
Fleurs t\ périanlho étalé (3 cent. de diam.), forUlé do
3 sépalcs obloogs-lancéolés, imbriqué! on tordus, el de 3 pétales semblables, alternes, blanes, avoe la zone dorsale médiane verto. ttaminc'J 6, hypOgyD6S, a large filet pétalo"idc,

4 anthCre ¡ntrorse; les 3 suporposées aux pét:\lcs plus

grandes. Ovairc supere. a S legos oe-ovuJées. Stylc a sommct
simple, tronqué. Fruit (capsule) ovoYdc, a 6 anp;lcs saillants,
6. scmmet tronqué, loculicide, a QCl ¡raines albuminées.Berbe vi\'acc (haute de 1-3 déoim .), a bulbo ol'oldo, abondamment prolifere ; los bulbilles fenillés. FelliJIcs en touffe
basilairo , ¡indaire!!, aS8~Z larges (3-6 mili.), ou beaucoup plus '
élroites dans la varo angu,U(olia, canaliculées, cucullées au
sommel, portnnt une large bande 10llgítudinalo médinne
blanche. Fleurs disposées en corymbe au sommet d'une
hampc cornmuna (Iongue d6 2-3 r1écim.), occupnnt chacuna
I':lÍssellC! d'uno bractée verte. - FI. en avril-maL
Propr. - Bulbos quelquefois omployés cuits commo aliments, ainsi que les jouDes pousscs dites Aspc,,~ettes.
Bab. - Prcsque touto la Franco, dans les champs, les
terrains pierreux, les \'ignes, etc.

FI. parla.

Assoz. commun dans les conditions préci-

tées.

O. DOllol', édileur. Paria:.

Imp. zinc MONROCQ. Paris.

H.

R .\ILLO~ .

SE ", EClO PALODOSUS L. -

ICllll:lIgraphie de la flore

fraD~aiso

SéNEtON DES JlArtAIS.

,

'SENEC10 PALUDOSUS E.,
Spu., n:~. - De., FI. (r., IV, i66.

Compos6ea - B6Uanth6oa - 86Dec1on6ee.

N. vulgo-

S¿ne~on.

de.s marai.!.

Espece de la scelio n Doria (REIGaD.) du genre Sentcio, a
in\'olllere eampanulé el pourvu inférieurcmcnt d'una eolio·
rctte caliculiformo do 'POlit"s brac1ées; ¡\ flcurs périphériques pout\'uos d'uno hngueltc óbICe d cxscrlc j a rcuilles
ollliercs. Capitules moyeus (i, 3 ccnt.), a involucre bémispbériquc, contcnant iO- li !leur! ¡\ corollejauDc. prolnngéo

en lan¡ucttc Iinéairc-obloo;ue. Fruils (aebainos) glabros,
bruns, plus court! quo Icur aigrctte el pOUl" 'U! do cllles
longitudinales peu proéminenles. - Herbe ,'¡vaco (haute de
5-12 décim.), a rhizoRlo légerement rampan!; a branchcs
aérionncs annucHes, drcssécs, rigides, sillonnécs el flstuteuses. Feuilles alternes, non embrassantes , sossites ; los
lJasilairos pé1i oléos; tou1os linéaires-Iancéolées, acüminéus,
scrrécs, laineuses sur le dos el flnalemenl s lnbrescellles ;
les donls acuminées el dirigées en avant. Capitules disposés
en cymes torminales corymbiformes. - r'l. on juilletseplembro.
Propr. -

Taint en jaunc.

Rab. - Le bord des eaux, surtout dans l'est, lo contre;
plus rare dans le Nord.
FI. puil. - Ássea COIJl!llun~ surtou! aux borda de la
MarQo ot de la Seine.

o. DOl!., édileut. Pam.

Imp. zille MOIfROCQ. PaÑ .

H. BAILLON.

Ictlllographie de 13. Flore

SC IRPUS LACU S TRtS L. -

JONC O'E A U.

lrall~ai.se ·

SCIRPUS LACUSTRIS L.,
oSpu., n . -

DC ., R . {r., In. 136.
Cypérnooes - So1rp6es.

N. vulgo - Jone d'eau., J. des lonneliera, J. de! chaisien.
Fleurs hcrmaphrodHes, nues, n i ~ro.Bées en épillefs ovoiJ es·
obton¡;s, dont r:.l.XC porte les bractéos Ilorale& l)valc5, émarginées, mucroué~ s, carénées, fimlJrit,cs sur le! Lonls, ilearíauses, brunes, parfois ponctuées Hlf le dos de pelitos
saiJIios IlUl'purinos. ttamincs S, hnlOgynos, a nnthcre surmontce d'un mueren obtuso glabro ou papilleux. Soies
hypogynes 3-6, intcrposées aux élamincs, incluses, char~écs
d'aiguillons dcsccudanls.

o\'ulc drcssé,

a sly le

OVilil'e "ullere, uui loculairo,

continu,

lorruiut'~

a

par i, 3 divisions

ilti¡;mati¡¡ues. Fruit (achainc) Targolllon L ohové, enlonré d es

soies hYlJo¡:;yncs persistnotcs el accl'Ucs, lisse et jaunatro.
Herbo v¡\'nee, élc\'éc (1-3 mMrcs), ti l"llizolllc épais, rampant
¡Jaus la ,ase . "ranches aérienncs dressécs, arrondies, spon¡ieuses, graducl1ement altéuuées {1U sommet, pourvues do
!-3 gajoos basilai res, rOllgeatrcs; la supérieuro prolongée
en r~uille subuléo, canaliculéc, ruLle. lnflorcscence latéralc,
ram ifiéc, multifloro, ¡\ dh'isiuns inégales, portant les nomLreux épillels. - Le S. Tabernremoniani GVEL. csl considéré commc lino varo moins élc\'ée, él '! divisio ns stylaircs.
- FI. \lO j uin- aout.
Propr. - Sort do li ~iere el pour la fabricntion des naUca,
corueiUes, chaiscs, tojts de chaume. Rhizorne alimentaire
pour certains bestiau:l .
Ba h. -

Lea.lieux mnrécageux de toute la France .

PI. p aria. -

Cornrnull daD ~ les condíüons susdites .

O. DOfN, édlteor. Pans.

Imp . •inc MOSROCQ.

pari, .

H. BAILI.ON.

ERYNGIUU:

IcoDograpbie de la Flore

CAMPES~RE

t. -

fraD.~aise

PAN/CAUT.

ERYNGIUM CAMPESTRE L.,
Spec., 837. - De ., PI. (r., IV, 355.
Ombell1fflres -

Bydroooty168a.

N. vulg. - Panicaut, Chardon '1'oulant, C. Roland, C. d'áne,
C. ti ctnt titel, FouaSle·ti-l'áne, Erlache, Reltiche, PoincholS.

Flcurs

tr~s

petite!, rapprochées en capitules gIobuleux ou

ovoIdes. Réceptacle concavo, togeant l'ovaire in fCr e dans sa
cavilé , l urmonlé do 5 sépalos toliacés, drcssés , lancéolés el

acuminés, spi ncsoents au-des!u!

du

fruit.

Pétales 5.

oblongs-obovalcs, émarginés, connivcnts: a !o ro met atténuJ
en pointo inRéc hic el connivente, do la longueur ~u li mbe.
tlamincs 5, épigynes, ¡\ fil cLs d'abord ¡"curvés, a anth ere
~-lo cula ire. O..'uirc a 't 10¡05, a,YCC u n ov ul e dcscendant" dans
chaquc ; aurmonté de ~ bran ches stylail'cs . Fruit (diachaine)
obové, ehnrgé de sq uamcs m ombrancuses, acumi nées. Hcrbe vivacD (haute de 2- 6 décim.), a rh izome épais, ¡\
branehes aérienncs annucll es, dressées, tres ramcuses, cn trclacócs. Fauill es coriacos, :\. lubes otdcnts divariqués, sp inoscents; le li mbo ovale, ~- pilllJ a t ipai'ti te; los mOyCllnos a pcl iole lLuri~u lé·Jcn tc á !:la baso. luno rcseenees enlourées d'un
¡u" oluero do 4-6 braclécs étalóos, li néairos-lancéolécs, acumin60s, spinescentos, on lieros ou garuios de quelques Splnules marginales. - FI. cn j uiUet-scptembra .
Propr. - Hacino diuré liquo, apéritivc, comestible apres
euisson. Tiges employcos comm a combustible. Cen dres
propres ala lessive el au ehaulage dos blés.
.

Bab. -

Presquo louto la Franco, dans los lioux aridos.

Fl. paria. - Tres commun sur le bord des ebomins, sur
les eO"l.eaux pierreux, ole.

o. DOIN,

óditeur, Paria.

285

Imp. dnc MONRDCtl. Paris.

•
H. BAILLON.

Icollograpbie de la flore

HELLEBORUS NIGER L. -

frall~ai¡e

ROSE DE NOBL.

HELLEBORUS NIGER L.,
H.

B~. Hht.

Spec., 'J83.
du pi., l. i,:i; 'fr. Bol. mido phant,.., fig. H7.

Renonoulao6ea - Aqu1l6gi6e..

N. vulgo - Ro&e de Noel, R. d'hiver, lIelu'bore Mir,
Herbe de leu, Fleur de Nod.
Flcurs grandes (5-8 ecnt. de diam.), :i réceptacle convexa,
de 5 sépalos légercment concavas,
blancs, rosás on verdissanl a\'6C l'Ago. Staminodcs (Ilcctaires),
en forme do cornets, tubuleux et nccbriferos, un pou plu s
COUI't5 que les étam incs fertitos, a erince i-labié. ttamines
fcrtíl(Js hypogynos, nombreuses, a anlherc basilb:c el biloculaire. Carpcllcs libres, peu nombreux, ;:\ ovaire renfermant
de nombrcux ovules anatropcs, bisériés, surmonté u'un st~' l e
atténué. Fruit multiple, formé de fo!Heules rostrés, plu s
tongs que largos, 3. boo subulé, égal environ en longueur au
pédicule. - Herbe vivaco (htlUte de 2-4 décim.), a rhhr.ome
60ur1, épais, noin\tre. en partic crcux, portant des ~Icines
adventives el des reuillos aériennes ;llong péliolo; le limbe
pédatincrvc, a 7 scgmenll! oblongs, cunéiformes a la base,
earré au sornmct. Fleurs '1 -3, en cymes terminant une hampe
annueHe qui porte au-dessous d'clle!, 3 bractécs ovales el
entiAres. - Fl. en décombre-avril.

a ealice régul ier, formé

Propr. -

\'fl. viridu (n.

VéDéneux, évacuant. Méme propriétés que
14~) .

Bab . - Les Alpes, la Provcnco, cte.; souvent cultive
plus au nord comma ornemental.

o. DOIN,

édUeur. Pnri ••

i86

Imp. zinc MONROCQ. PoII"I ••

Ii

HAILLOI'i.

Al\ElIONE FULGEN S J. GaU. -

Icolograpme de la Floro

fraD~ai8a·

ANÉIJON& ÉCLATANTE.

ANEMONE F ULGENS J. Gay,
ex OC., P,'oar" 1, IS.
A. pavonin a Lol.!l. (noD OC.).

- A. harten"" TUOR., CM. land., i38.

Renonoulac6es '- RenoDQullJes .

N . vulg o -

Anémone éclatanle.

Considéré par beaucoup d'uuteurs comma 1.JIlC variété de
I'A. harte-m is L. (CREN. et GO DR., Fl. de Fr., 1, 14) ou de
l'A. pavonina DC. (Pro cir., 1, 18). Se distingue par del
feuUtes 3-partites, a lobos cundifo rm es el incisés-dc nlcs ;
des reuilles ¡nvo lucrals! sessiles, oblonguc!, subincisécs ou
dcnlérs ; des Oeurs a 8-10 sépales pélalo"idas, oblanceolésobovales, atté n~ és on coin a la base, étargis nu sommet
obtus et parroi! apiculé.

Bah. - LI\ Provence, Toulon, Grasso, Nice, Cannes, clc.
Nimes ; -lo Langucdoc, aouvont 4ans les vignes. Culli v~
plus nu nord ce mme ornemental.

o

DO IIt , éditear.

Pam.

..,

lfllp. zinc

MONROCQ.

Parl ••

H. CAILL(\N .

ROSA ALPINA L · -

IcolloQT.phie de la Flore

ROSB DBS ALPBS.

frtD~aile ·

•

ROSA ALPINA
Spec.,

703. -

RED' I

Ro",

L.;
lIt Hf.

ltosao6ea _ J\ol6es.

N. vulg. - ROle du Alpel,
Fleurs (eov . .( cont. de diam.) ! ~ ceptacle en ¡ourde,
glabre. Sépalos 5, insérés au bord du réeeptaclo, lancéolés,
acuminés, un peu dilatés t\11 sommol, prc!iquc toujours entiers, éGalant a pOli pres les pétalos. Pétales ohl)véa-émarginés , d'un rose viro ttamin cs 00 , illsérecs sur les bords du
réceptaclc, a anthercs ohlongllos, aplaties, jaunc s. Car~
pelles 00 ; ccux du centro su pporlés par un pied 0011rt. Slylc
se terminanl un peu au-des!u!! de r orifi co récentaculaire
par une dilatation il'régulierc. Récep taclo fructif&.re cHiptiquc-o blon g, COllronné des sépalos el rouge :\. la maturilé .
- Arbusto (en", 1 metro), d rcuillcs pcnudos, alternes,
pouryues de stipules planes sur les rameau" stériles; cu' lIóiformes a la brl se el tres dilatées uu sommet sur les
rameaux Ooriferes. Foli oles 7-11, oblollgues-elliptiqucs, SiUlplement el tl'ip!ement serrées; les dents écartées el gIanduleuses. }'Iaurs ordinairemenl solitaires, a pédoncules recourlIés avant el apres l'anth ése, avcc souven t une bractée a la
base. - FL en juin.

Propr. - Pétalcs a odeur suave, cfIlployés en parfufumerie.
Bab. Les Alpe~. les Pyrénées,I'Auvergne, le Jura
el les Vosges, prillclpalclIlent dans la réeion des Sapins.

O. Dom, édlteur. Pari•.

Imp. zinc 1l0lU\ocQ. Paril .

H. BAII.1.0N.

IcoDograpbie de la Flore

POLYGONUM COi'iVOLVULUS L. -

frao~aise

RBNOUÉB-LlSBRON

POLYGONUM CONVOLVULUS L .,
s»<e.• ,..
p. convofrulaceum L.UI.r..

Pdlygonao6ea - polyaon6ea.

N. vulgo -

Renouie-LlltrOn, Vrillú, V. Jauvage. V. bá-

tarde.

Type de la 'oetien Hel:i:ine du gente Convolvulut,

~

tiges

volubilcs, a reuillos sagittées, a 81)'16 eo.pité; la tAte obtusément 3-1obée, a périanthe accrescenL Flcurs petites, :regtlMres, ;\ récoplacle obconiquG-coneavo. Calice Cortement imbriqué, 5-mere, persislant ot accrescent autour du Cr\lit.
f:tamincs 8, Certement périgynes, insérées au hord du récoptacto, a nnth cros courtos, purpurinos. Ovaire libro nu fond
du récoptacle, A sLyle dressé el court; la tAte Cortomenl
papillouse. Ovule basllairc, dressé, orthotropo. Freit noif,
pyramidal, a 3 faccs; les anglos lIaillant!; finement strié.
Craino drcssée, orthotrope, aal bumen farineu:t abondant, 6.
embryon excentrlque; les colylédons foliacés et la radicule
supe re. - Horbe fllonocai'pienne (haute de 2-1~ décim.),
cOllchée ou plus souvent volubile, nexueuse, gréle, angulouse, striéc. Fcuillcs alternes, pétiolées, a oobrea membranoux, a limbo profondément cordé-sagilté-acutniné, pédatinorvo ¡\ la baso. Fleurs en cymo! uxil1aires pauoiftorcs; ¡os
pédicolles eourts et réfléchis. - Fl. en juin-novembre.

Propr. -

Grain08 alimentaires, 8urtout pour les oi80au:l..

Bab. - Toute la Francc, dans les lieu:!. cullivés, sur les
chomins arides, otc.
F!. paria. énollcées.

O.

DOIIf, ~dlteur.

Commun dan.s les conditions ei- dessus

Pub.

,.,

Imp. d.De MONI\OCQ. Parifl

H. BAtLLON .

CORONILLA VARIA L. -

IcoDOQTapb.ic de la nore

(rll1~Ii.se .

CORONlLLB DIGARJitB.

CORONILLA VARIA L.,

L6gumJnetlHll

~

PapWonao6ea -

Bédyaar68S.

N. nlg. - Coronilla bigaT1'ée, Faucílle, Píed-de-grolle..
fleura irrégulieres (00 •• 1 eent.), ¡\ réceptaele CCUCllve. ealice 2-1nbié; la lbvre supéricllre ~-dentée; }'inféricurc Bdcnls
triangulaires, acuffilnées. Corolle papilionacéc, panachée de
blane et de rose-lilas, A limbo de I'étendard ovale et rcdressé; rODglet uno Cois plus long que lo caUce et un!!
écaille. Carene rostrée. ttamines diadclphes (9-1). Fruit
(,ousso) un pe.u f)exueux (lollg de 3-5 ccnt.), élalé ou dressé,
~ 3-6 articles allongés; les 4. anglos obtuso Graincs cylindriquos, brunos. - Herbe vivace (haute de 2-5 décim.),
glabre, a. bruDchas couchées, diffuscs, rameuses el l'ishlleulcs.
FauUJo! alternes, imparipcnnécs, A 7-12 paires de foliolos
ovales ou oblon6;ues, muscronulées Olt subémarginées; les
~ iDCérieures appliquées contro la branche. Slipules Iibr~s,
petites et marcescentes. }'Ieurs U-1S, sur un pédoDcule ccmmun une fois plus loni' que la feuille, avee des pédieflllcs
UDe fois plus leois ~~,e ~e caJica. - FI. en mai-juiUet.
Propr. - Suc diurétique. Plante dile suspecte el cepcnculUv6e comma fourrage dans plusiaurs pays.

d~nt

Bab. - Toute la France, sur ~es coteaux, dans les clairieres des bo~s, 3U bord des chemios.

n . paria. -

Commun dans lea conditioos susdites.

O. DOI)l'. idlleur. Parls.

...

Imp. zinc MO~JlocQ . r.ris

11 . BAILLON .

leoDographie de la flore

frall~aise

TEUCRiO>! CHAMA!DRYS L. - GBRIJIANDR8B PBT1T-CHÉNB.

'TEUCRIUM CH AMA<:DRYS L .,
Sr;~c .•
Cha~ dr¡¡,

790.

officinalj,

MQlKC H.

Lab1668 - Ajug6811.

N. vulgo -

Germa,~drte

Petit-Chene.

Type de la scetion Chamredry' du genre Teucriu~"
caractérisée par une grappc terminale de glomérulcs pau~
cinores et un calice S-denté. Flaur, petites (1 1~ 0001.),
irrég ulierca,
calice légerement iibbeux, rouicatrc,
pubescent j les denl! lancéolées, tres llli'UCS, acuminécs, peu
iuégales. CoroUe ti. Jobo médian larie el coneavo, obovalccunéiforme, purpurino. Androcée didyname~ Stylc ¡:yuobasique. Fruits (acbaincs) papilleux RU 80mmol, potits, bruo! .
- Hcrbe vivace, 1 rhizomc r~mpant, grill e el rameox, a
stolons filiformes, jaUDOS. Branches aéricnDCS (hautes de
1-2 décim.) Dues el subligncuscs a la base, ascendaotcs on
couchées, tres rameuses; a. rameaux drelisés el "chIS.
l<'euilles op posées, ovales ou lancéolées, Cortement crénclécs;
les inféricures courlemcnt pétiolées. lnnoroscence tolalc
fo.:uilléc, oblonguo, UD peu allongée, dense, Cormée de ~ l o
mérulas~, 3-0orcs. - FI. en juin-septembre.

a

Propr. -

Aromatique, slimulant, astringent.

Rab. - Toute la France, sur les coleau!. arides et rochen
calcaires, au bord des bois, etc.
Fl. paria. -

Commun dans

O. Dont, éditeur. Pllrf¡.

!!!JI

lC8

condilioas susdites.

Imp. zinc MO NI\OCQ. Paril .

H.8AILLON.

CAnDUUS NUTANS L. -

IClIDographie de la nOte

frlD~liae.

CHARDON PBNCRÉ .

'CARDUUS NUTANS Lo,

usa. - DC., n. fr., IV, 80.
a. macroceplklJUf S.·A•.

Spu.,

Com~6u

N o vulg o

-

- Cardu6e•.

Chardon P<1lch6o

" a6nt.), a involucre ¡lobuteux ou
6. la
base; les bractées externas 01 moyennas n rtes, sana cOte Ji la
baso, pliées et contrl1ctées llu-dessous du milieu, ' prolongécs
el) pointe lancéolée , tres élaléc, ruda al~X bor"ds el dépassant
le rcste do la brnctéo; le !cmmet caréné et terminó en pointe
piquante. Bractéol intérieures acuminécs, scarieuscs el par~
fuméc8 sur les borus. Fleurons Ji corolle prcsque rcguW!lre,
pUI'¡lUrine ou rorement blallche, odoranto; le limbo égal nu
lube. ttamincs syngéneses. Ovaire jnrere, 1-ovulé. Fruits
(achaiuos) strié" cha¡;rinés le locg d~s stries, lisses el (nuves',
surmontés d'uo disqu9 i mamelon cen~.ral déprimé et 5-gone.
- Berbo bisanuella (haute de !-6 décim.), ! tiga drossée,
striéc, ailée, arall,éeuse, simple ou peu ramifiée . Fouilles
alternes, proronddment pinnatiftdes, vertol j les scgments
étnlés, trilobés, dentés. Capitules penchés , soUtairos ou
rarement !-nés, sur des pédoncules nus ou tomonteux 'au
lomme!. - FI. en juillet-scptem bre.
Capitule assez ¡

fOS (anv.

sub~lobuleuxJ sans reuilles fl orales, aranéeux, déprimé

Propr. - Légerement astringent.
Rah. - Presque toute la France, au
dans les lieux incultes.

n. pan.. -

bo~d

des chemins.

Commun dans les conditions sus-indiquécs.

O. DOIN. édUcur. Paris .

Imp. zlDC 1I0NROCIl. Pub.

H. BAILLON.

PEDJCULARIS PALUSTRlS L. -

ICODOQ1'tlphlo dn la Flnre franpaiJa·

PJ!DICULAIIUI DES MARAlS .

• PEDICULARIS PALlJSTRIS L.,
spu.,IU5. - OC. , FJ. ,,.., 1II. '19. - H. BM. H"'. túl pl., IX,
58'1-59f .

.6 ,.

Borofularlao6ea - B.hiIuu1th6oa.

N. vulgo - Pédicultlire du mara Ü'.
Type, cn Franco, de 13 8eelion des Den U{e rl!, dans laquclle la corolle a una levre supérleure terminéo on boo
eour! el prolongé t\ SR base en deui. denls n.iguCI. Flc urs
lrre&,ulieres, grandes ('!,Scent.) et bellos, purpurino!, rarcment blanches, a caUce rentl:é, herbacé, oblen" puia VéSlculeux, a deux lobos ineisés.-delltés, ¡labres et crispés sur
les borda. Coroll e irrégulierc, bilabiée; la tAfre lupéricurc
en casque. comprhnée et tronqude. Androcée did)'name. il.
antheres mutiqucl. Ovaire iolere, ! '1: lagos oo-ovulécs.
Frnil (eapluJe) ovo'ido, comprimé, atténué lupérieurement
en pOloteat dépnssanl le caliee. Gramosovoldes, S-gones, peu
nom ltreuses, attacMos latéraloment, assoz grones. Morbe
1;l i ~l\nuuo ll e, ~Ion~o (2-8 décim.), glabre, rouge6tre, a tige
dressée, fislUleuse , trea ramouse intérieuremont; les
bl"J.nchos étalées-drosaéos, grilles . Feuillos pinoaliparlilcs;
105 segmenta oblongs-linéairos, a denls ca11eu5ea el blaoches.
Fleura en 10088 épis (cu lllés .. finalcmenl tres alIoogé5 01
IAchos . - F1. en mai-juillet.

Propr . - Considéré comme véDéneuJ:; propre ¡\ délruire
la vormine el t\ déterter les ulceres indolonl.s.

Rab . - Prc3.que loute la Franco, dans les lieux humidcs
(parnsite).

n.

pariJ. - Dans les marais lourheU1 el les prairies
spongicuscs . '!ssez commun t\ Mehnecy, Malesberbcs, SaintUger, ele. Plus rare a MeudoD, a Saint-GormaiD J ele.

,

O. DOI N, éditeu:-. Pub.
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11 . HAILLON.

FUMARlA OFFICINALlS L. -

l!:onogTliphio do lo FloTO

frall~aiso '

FUMBTBRRB OFFICINALE.

• FUMARlA OFFICINALIS L.,
Spu., 986. -

H. B!f, HilI. tU. ,,'.,111, tl¡. tU, tS9-{65.

Papañrao6oa - Fumar16ee.

N. vulg. - Fumderre officinc.le, F. commun.e, Pilu-,ang.
Pied de g¿line, Fill--de-Urrt, LaH baltu..
Flaura irrégulillres, petito! (cnv. t cant.), ai 8épaJ~1I ovaleslíUlCéolés, delltelés el plus larges que le pádicclle. Pétales

" 2-sériéa : Ics 2 extéricur/l iné¡aux; I'un d'cux pourvn
lI.u-dessus de sn base d'un éperon; ph!! Jargca el trois fois
aU8si longa que le caliee; les t intérieurs égaux; tous r08CS.
~tamine8 ~-adelpbcs; chaque fabccau formé d'un filel élarGi
el de S anthares cxtrorses, dont une médiane 2:-loculaire;
les ~ marginales 1-loculalrcs. tperon ncctarifere répondant
t\ )'éperon de la corolle, enreulé sur lui-méme. Ovaire 1-14>culaire , a i placentas pariétaux dODt un seu1 développé et
portaDt un ovule. Fruit drupacé, puis sec, plus largo quc
long, a sommet tronqué-subémarginé, légeremenl rugueux,
A'l Cossettes marginales. Graine uDiquo, un pou deprimee,
albuminée. - Herbe annueUe, petite, Blaaccsoente, fllmeuse, A Ceuilles alternes, bipinnatiséquées; les segmenta
linéaires-oblongs et aplatis. Fleurs en grappes Ilches,
oppositifoliées; les bractées dépassant la moitié du pédícelle. - Le F. media LOls. est une fo~me qui s'acerocbe
par ses péliotes. - Ft. en mai-odobre.
Propr. - DépuraUt, toniquo. apéritif, atimuJant, tindorial. Donne de la potasse par incinératioQ.

Bah. - 'Toute la Franca, daos les jardíns, les ebamps,
les "í¡nes, Qtc.

n. parie.

-

Tres commun dans les conditions préei-

tées.

O. Dom, éditeur. Pari •.

Imp. zinc MOItROCQ. Parl•.
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CAKILE AlARITIMA SctJp. -

CAKIL&.

frlll~ai,e

tAKILE MARITIMA Scopo,
FI. camicL, n, 35. - H. BH. Hu'. da pi., m; flB. i44.
BttnJ4u CakUe L. - Rapi"rum marUimum BUGilR.

CruoUArea - Caldléea.

N.

rug. -

Cakilé.

Seul rcpréscnlant du genre en France. Flcurs potitos (cnv.
1 ooot.), réguliercs, a calice en eroix, les sépalos dressés.
CoroUe cruci rorme, l 4 pétales plus long! que le ca.licc,
rougelUres. Etamines tétradynames . Ovaire uniloculairc,
plutiovulé, a i placenbs pariélaux, iSurmonté d'uno masilo
sti¡matifere ¡\ peu pres sesaBe. Fruit d'abord subdrupacé,
finalomenl sec el subérew:, formé de '! arlicles supcrposés
et mdéhiscents, pouvant. ;i la maturité , se séparer l'ulI
de ¡'autre ; l'inrérieur ea trone de pyramide; le lupéríeur
en conll comprimé , plus ou moins étiré. Graine uDique dans
chaque artlcle, ascendanle dans le supérieur, aOlcondante
dao:l l'inférlcut', nec UD embryon vert, il. radieule accombanle ou oblique aux cotylédons. - Herbe annuelle (haute
14 décim.), ¡labre, glauque, a lige ramiflée i ¡\ feuilles a1ternes, charllues. oblongues, sinuées, crénelées ou pinnatiloMo!; Jes lobos ioégaux, entiers ou créllelés, obtUI. Fleurs
dlsposées en grappes dépourvues de bractées, .. pédiceUcs
épais el étaJé!. - Fl. on juiJlel-octobre.
Propr. - Diurétique, apéritit, antiscorbulique. Les jaunas
baurgcolll se mangeet en salada.

Bab. - COte, de rOcéan el de 1> Méditerranée.

O.

DOIl~,

éditeur. Pari ••
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DIPCADI SEROTINA. lIt:dit. -

lcollogr.nhi.e da la Flortl

fr'II.~liae·

JACINTHB TARDIVE.

DIPCADI SEROTINA A[edic.
Hl/llCinthul .tero,inUl L. - LIICMnalia .te,.otina W "
palat., VI, ¿Ji. - Clrop'.laLum lerotmum KBR.

ID

"el.

LlUaoees - Sclliées.

N. vulgo -

Ja~inthe

tardiut .

FIcur, moyeones(env. i ccnt.), de m¡)mc forme:\ pou pres
et or¡anisécs comme ceUes de ¡'I1yacinlhuforientah.t (n. 80),

sinon que la portion commUllO de lcur périantho hrun cJair
est bcaucoup plus courte, éga lc U enviro n au quart de la
longueur dos divisions. Cclles-ei (2 sl5palcs postérJours )
80nl linéaire&-lancéolées, d aommet sulJcalleux, dlalé, d'UD

jaune-hruQ lerneo Filols Iltaminaux 6, insérés au point ou.
les rclioles du périanthe devienncnl libres, plus COUfts que
lea antbercs linéairea el iolforao8. Ovairc ¡\ 3 logos n~ ulti
ovuldes. 8tyl0 MSOZ 60Urt, dresaé, obtu!, a 80mmet siUonné
ou S-fide. Capsule déprimée, ombiliquée au soromet. 10culicido, 3-nlye, a ¡rainas en nombre iodéfini, minces, "comprimées, noires, étroitp.ment marginécs-ailées. - Herbe
,"¡vace, l bulbe ovoide, blancbMro, a rouilles basilaires,
linéairos-flliformes, a floura disposées en grappe lacbe.
pauciftOre, nue a la base; pédi~olles penchés, de moitié au
moino plus eourta que la tieur. - FI. en juin-aoú t.
Bab. - Les Pyrénées orienlales, Port-Vendrcs, Collioure,
Narbonnc, Víllefrancha, Bénasquc, Barege, Cedre, Prats de
!tOU9, etc.

O. DOI!'t,

~diteur.

Pub.
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AQUILEGIA VULGARIS l .• -

A./tlCOL JE.

fru~ai&e .

• AQUILEGIA VULGARIS L.,
Spec .•

75~.

- H. BN, Hut. del pt., 1, Og. i-lg.

RODonoulao6ell -

A.quU6cJi6ea.

N. vulgo -AneoUe, Aiglantine, COkJmbiu, Gant! de Notrr- .
Dame, CorneUe.
Flcurs assez grandes (cov.3 cont.) . a réeeplacle eonve:s.c .
Sépa los 5, pétalo"ides, imbriqué!. Pétales 5, alternes, en
cornel, a épel'on dorsal plus long t¡ue le limbe et courbé OH
croe, d'un bleu-,·iohtcé . Etamincs nombreusos, en verlicilles do 5, sUIJCrposés los uns aux sépales el les autres aux
pétalos. filets libres; antheres biloculaires, dépassant un
p Oli les pétales. St.aminodcs 10 0\1 environ, bisériés, intéri cur! aux 'étamincs fcrtiles, en forme de lames membl'anouses, obtusos el plissécs . Carpellos 5, libros, multiovulés.
oppositipétalcs. Fruit ffiultiple, formé de .5 fallioulos, libres
ou i peu pres, yerlicillés . Grainesoo 1 bisériécs, unies,lisses,
albuminées. licrbe vivace, ¡labre ou (A. VilCQla Gou .Ut )
plu s ou moins pubescente~yisqueuse. Rhizome oblique.
Uran ches aériellnes annuelles (hautes de 1!Q-50 cent. ).
Feuilles alternes, bitornées, a folioles incisées-c rénelées, ;\
créllelures arrondies, ti. surfaee un peu ¡tauquo ¡les caulinaires sessiles el lobécs. fleura en cymes terminaleslAc hes.
- La varo Itellala a les pétales non éperonnés . - La l'ar.
plalypetata (REI CH8 .) les a aigus. - Fl. en juin-juillet.

Hab. - Presque loute la Fran~o, dans les bois et les prés
mQntueux, les..hel'bages humides.
Fl. paria. - Assoz cornrnun : Bondy, horoudon, SainlGcrmain, Versailles, Palaisenux, Mantes, ~l o ntmoren cy.
l'lslc~Ad:lln, CarncUe, Mériel, Arpajon, ~[agny, etc.~ cie.

O. DOIN, éditour. Paria.

Imp. sine

1I0tcl\~CQ.
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U. DAILLON.

HYOSC"AMUS ALBUS L. -

ICODo¡¡rapbie de la f1Gfe lrllDqaiae ·

IUSQIAlIE BLANCIIE.

HYOSCYAMUS ALBUS L.,
Spec., 257. -

H. BN,

HI.,. du

pI., IX,

S,. U9.

SolaDa06es - Hyoaoyam6ea .

N. vulg. - JUlquiame blanche, F¿ve de pore .
Fleurs peu irrégulioros (3, .t cont. ), A enliee cam panulé e l
ronné d SOl baso, "clu, légllrcment vciné-réticulé, a 5 d o nt ~
Couftes, triangulairos, drcssé a la malu rité. Corallo sub infu ndib uliforme, d'uo jaune pale; le Iilllbc obliquc, ¡}, 2 l o bc~
plus profondélnent séparés el un peu plus pOlita que lo;;
nutres ; 1 tubo verdAtre iotéricurcmcllL Etamin os 5, inégales, a meta bl anca. Ovairc supere , a'! loges oo-ovul ées;
placenta septal, é pais. Fruit (pyx ide) oro'ide, non ro nné it
::la base, entouré du calice aceru. Graincs réniformcs, pelites,
gri satros , alvéolé3s. Horbo annucHe (hau te do 2-6 décim.),
~Ilt icremcn t velue- visqueuse, ¡\ odcur un pell nauséeuse
Feuilles alteroes, pétioIécs, un peu épaisses, suborbiculaircs.
~chan c r écs ¡\ la base, incisées-dentées j les déco upurcs triangu laires. FIeurs disposées en cy mes unipares scorpioldes:
naei ll e pivotaote . - F1. en m ai~ sep tcmbr6 .
Propr. - Vé néncux, narco ti que. Semences el rcuill cs
ca lman tes, résolutivcs. R a~ i ne vomitivc, pal'fo is vantée
contre l'éelamp&ie. Gra incs ¡\ huile combuslible.

Rab. - Tout6 la région Illédilerranéonnc.

o DOIl'!. editeur. Pu b.

lm p. dile lJ ON ROCQ. Paril.

H. BAILLON.

1eoDGgrtphie de l. nore lranpiaa .

POLEMONIUM CIERULE U M L. .-

vALtnl .... NR GRECQUE

PO L EMONIUM CAi:RULEUM L"
un, m"

Spec., 239. -

t. lOO, fig. L

Pol6moula060•.

N. vulg. - Valériane grecque, V. Bleue, Échelle de/acob.
Seul représent.'lnt de la familia on Franco. Fleura presquc

rógulieres, hcrmaphrodiles, 1\ réceptaele convexo. Calice 1101"bacé, subcampanulé, 5-fldc, légeremenl imbriqué, persisbnt.
Corolle gamopétah~. hleue ou raremont blanche, A tubo
court, a limbo rotacé, subcampanqlé ; les 5 lobes peu inégaux, tordua. tLamincs 5, portéo!\ par le tubq do la co roHe,
alternos avcc ses divisions, oxsortcs, a longs fil ets décE!lés,
peHus vers la base, ¡\ nntheres biloculaircs el ¡olrersos. Gynéede supt\re,entourti d'un disque (ln ccupo crénoléc; ¡'ovairtl
t\ 3 loges, surmonté d'un long style décliné ot partagé au
sommet en 3 branehes atigmatiferes. Placentation ax:ile;
ovules !lO, anatropes, a mic.ropylc dirigé en bas el en dehon. Fruil capsulaire,3-valve. (;raioe8 ovoIdes, anguleuses,
obtusos, a embryon droit, ¡\ albumon charnu. - Herb c
vivnce (haute de 15-30 cent.), slabre ou p'Jbcscentc, t\ fcuill es
alternes, pinnatiséquées; ¡\ nours diaposécs en cymc C0l1'mbiforme terminalc. - FI. on mai-juin.

Propr. - ladia vanté comme vulnérairc. Racino astringente, antidiarrhéique, antidJ'scntérique.

Rab. Le &lidi, le Gard, le Jura, les Pyrénées, cte. Cultivé
plus au Rard commo arnemanlal.

\',
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CARTHAMUS MITISSIMUS L -

CARDONCELLF. MOl'

CARTHAMUS MITISSIMUS L.,
Spu., HG.\.
C. Cardlnlctlhu S.-AW'. - C. humflu Luu"
SPJ\ENG. - Cardunuthu mitildmu.J

nl'o!lroma miU"imum

Compoaées -

OC.

Carduées.

N. vulgo - Cardoncelle mOIl.
Type de la saclion Carduncellus du genre Carthamus.
Capitules moy-ens (3, '" cent.), a involucre ovo'ide-campanulé;
le récepto.clc pourvu de paillettes sétacées ¡les bract.écs
toutes pourvucs de fines nervures paralleIes j les cxtéricurcs
jaunAtres a la base, terminées par une spinu lo molle; les
intérieures surmontées d'un appcndiee 8uborbi culaire, plus
oc moíns lacéré, brun a 8a base el scarieux. Fleurs A cOf(llle
pon irréguliero, blene, loutes bermaphrodites el fertilos;
les étamines syngéneses, a filels pourvU! de pone visqucu.t.
el articulé8, a antheros apiculées. Ovaire inH:re, uniovulé.
Fruít (achaine) courtement obové-4-gone , ¡labre, fauve,
atténué ;\ sa base; les an¡;;les lisscs i l'aigreUe Manche, bien
plus longue (8 fois ) que le péricarpc. - Herbe v¡"'aee (haute
de 5-15 cent.), a reuilles en roselte, pinnatipartites, saur los
inférieures qui 80nL sou\'ent entibres ou denlées; les capitules solitaires el terminaux, portés par un axo drené, aphyllc
ou 1-3 CauilLé. - Fl. en juin-juil1ot.
Propr. -

Dépuratif, inusité.

Bab. - Le Contre et le midi, &t une portio n do I'Clt nt du
¡;ud-ouest, sur les coLeaux caleaires.

n . paria. - Rare. Doura)' el Lardy, ttampos, tlrechy ,
epi!y, La Forté-Alep!, Malesberbcs, Nemours, etc.

Q. DOI!",
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TRO JSLEME CENTURIE

Cette centurie compl'cllll deux plnutcs cl'yptognmcs,
sans· fleurs proprement ditcs.

L'une cst une Fougerc "Cite, iL organcs rep roductcurs
portés a In. fnec inférieurc des frondes . C'cst le P olffl'odium
/JU lga," (n . 274).
L 'antro est ü'ne plante jnunu.Lrc,A orgnnC::i rcpl'otluctcUI'5
en épi terminnux, l'Equisetum al'Ve1lse (n, 271 ).
Les MonocotyIédones sont nu nombre tl'.:! vingt-llUit.
Huit d'cntre elle::) ont des petitos Acurs "cn!:1tres, snns
. périnnthe proprcment dit; C~ 50nt des Grnminéc3 et dC$
Cypéracées.
Des villgt autres, dix-huit ont un pCl'inlltiJc douLlc,
tri mere, de culornf,ion diverso; ce sont Jes Liliacées, AmnryIlidncées, Iridncées et Dioscorcncées.

Deux e116n ont un spnclicc, ct~st-a- llir{l des Aeul's en
epi, petites, pl'css¿es, entourées trUno grnnJe brnctee générnle ou spnthc _ Ce sont des Aroúlncées. La spnthc cst

2
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nllollgée et 'ferdíltrr. dans l'A1'Um maculalum (n. 214;,
plante terrestre; blanche et courte dans le Calla palu8t"is
(n. 235), plante nquatique, qui a. des flems jusqu'au som·
met du spadice, tnndis que celui-ei se termine daDs l'A1'um
par une maSsne stérile.
I1 n'y n qu'nne Iriclncée, caractéristJe par son ovni re
infcrc et son rlndrocée trinndl'e: c'est l'I7'is g~7'manica
(n. 279).
L'ovaire cst encore infiú'e dnns le Tamus communis
(n. 206) et dons l. NarciSBu8 Jo.quilla (n. 275), qui est
une Amaryllidacée j mais ce dernier n des Reurs hermaphrodiu.s iL périanthe jaune j et le premier (Dioscoréncées)
n. des fieurs dio'iques, i\ périanthe verdAtre.
Les Liliacées sont nombreuses, tontes n Q\'ni re supere.
Senl pnrmi elles, le Maianthemum biJolium (n. 230) a les
verticilles ftornux dimeres. Dnns les nntres, ils sont trimeres.Les f1eurs sont uu isex uées dnns le Ruscus hypoglossum (n . 255) , dont les flenrs sont porrees par des clndodes
aplntis. Dalls l'Asparagus officinalis (n. 213), l\ fleurs
hermaphrodites, les ciado des sont filiformes.

Les deux Polygonatum,' le P. vulgm'e (n. 254) et le
P. multiflorum (n. 253) ont les f1eurs blanchatres des Asperges, mais 3. périnntbe gnmophyl1e, blnnc et vert, plus
allollgé. Leurs branches nériennes portent 3. la fois des
feuilles lal'ges et des cymes Borales. Le P. vulgm'e a les
cymes réduites n t res pen de fteurs, et ses nxcs foliiferes
sont angnleux, tandis que cenx clu P. 7nllltiJlo71.lm sont
cylindl'iques. L e Convallaria majalis (n. 238) a ses Beurs
en clochettes sur des axes particnliers et qni ne portent
pas les feuilles. Dans les llf'U8cari, les fleurs en clochette
sont tontes ou en pnrtie bIenes: celles du M . racemos'Um
(n . 228) tout., petites ; celles du M. comosum (n. 227),
stériles et bienes, les nutres brunes et fertiles en has de
l'inHorescence. Ce sont d'ailleurs des plantes bulbeuses.
Il y n nm::si des bulbes dnns l' Ornithogalum 'Umb~llat1tm
(n. 282) et le Dipcadi 8erotjnum (n. 296) : le premier á

TRaISIbIE OENTURIE
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fieul's Llnnches ct "crtes, en ambelIes ¡ le derniel' a fleurs en
~rnppcs, d'llH brun clair. L' A llíum spltau'ocepltalum
(n, 267) a une ¡nRol'oscence contrnctéc, glohuleuse, de
couleu r vineuse, et In. plante n. une odeur désngrénble.
L'Anthel'ictlm 7'wnosmn (n. 252), a inflal'csccllces lilchas,
n. des flems étoilécs, nssez petites et blanches . L' Hemel'ocallis }lava ( n. 202) n de gl':l.IHlcs flems serublnblcs il.
calle des Lis, oclornntcs et cI'un bonu jnune d'ol'.
L e Colclticum autumnale (n . 2Gl) cst un e L ilincée du
groupe des Colchicécs, clont I'ovnire n. trois loges libres
par Icm sommet qui se prolonge en un long style grele
distinct. Ses flems, d'nn rose-lilas, se montrent, alors que
les fleurs ne sont pns développées, su r un bulbe qui cst
ple-in et épnis.
Une seule Orcllidée, ql1i figure dnns cette centune, le
Diphryllum ovatwn (n. 249), n. des Aems irrégulieres,
Yertes, a ovni l'c iurere et a labelle pendant. Ses axes
nérieDs ne portent que deux [euilles presque opposées .
L es Múnocotylédones apetites Aeurs yerdatres, snns
vrai périanLhe, so nt trois Cypérncées et cinq Graminées.
Deux des Cypérncées sont defl Carez, reconnaissnbles
i:L leu1's épis unisexllcs : les remelles en bas et les males en

haut. Dalls le C. hú,ta (n , 218), ils so nt dressés et plus
ou moins ,·ellls. Dans le C. mazima (n. 237), ils sont allongés eL pcndnnts, verts et glabres,
L e SCiJ'pILS lacust,.is ( n. 284) a des inflorescences
courtes, mnis tres rnmifiées, dont les écailles deviennent
de bonne henre brl1nes j ellp.s séparent les unes des nutres
des fleurs hermapbrod ites et tres petites, pouryues 3. la.
rois d'étamines bypogynes et d'un ovnire surmonté d'un
style il. trois brnnches.
Les Grnminées sunL : le Míbol'a minima (n. 257), qui a
des petits épis précoces, bientOt rougeatres ou violacés,
dout la hauteur ne dépnsse guere un décimetre j l'Alop e
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Cllrusgeniculalus (11 , 221) et le l''''ticum "epe,¡s (n, 2221,
benncoup plus grandes plnntes, iL inflorcscences spiciformes, formées, bi en entendu, d'épiJIcts: ceux c1u !)I'ijmier pourvus~ en c1 cdnn s des deux g lumes, el'une seule
glumelle nI'istée: ceux du dernier 4-5 flores; le ~lelica
unijlo,'a (n. 242 ), dont l'inAol'escence est une sorte de
g rn ppe lilch{', pcnchée et unilntéral e, ne portn nt que 1-2
épi llets nssez longuement péc1icellés j le ilfilium effusum
(n. 241 ), A épi llets ovo'id es, n\'ec un e seule Rem hermnph rod ite, di sposés en ulle g rande grappe lache, pyrnm id nle
et tres ramifiée; les rnmenux subvel'ticillés, IlUS iL In bnse,
étnIcs, puis réftéchi s,

Les Dicutylédones, tres nOOlbrenses, so pnrtngent en
Gnmopétales (q ui ont la corolle d'une seule piéce), et en
Dinlypétales (qui out les pétales indépendauts).
Des trcntl1 et une Dicotyléllones gamopétales, huit
appnrtiellnent n In famille des Compoeées. Ce sont delLx
Cn rd uées, ñ. fieuroBs n pen pres l'éguli ers: le Cat'duu s
1l1ltans (n. 292 }, ñ. cn pitules purpurins, pellchés, et le Cal'thamus mitissimus ( n. SOO), a capitule dressé, courtement
pédonculé; les corolles d'ull bleu pále lilncé. L es auires
ComposéC's sont de coll es qu'on a nommées Rndiées, ñ.
fiel1l's de 11\ ci l'co nf ~l'cnce pournH!S tI'une coroll o Iig ul ée, et
i~ fleurs du centrc rég ulicres. L e Cal81u/ula al'vensis
(n. 207 ), le Sellecio l'aludosus (n. 283), le Chry/san tltc1Ilum
segetum (n. 281 ) et lo P etasites Fat!at'a (n. t23 ) ont les
nnes et les nutres jaun es. Dana le Calendula, il n'y n pas
tl 'aigrette, et le3 oyn ires dev ienllent des nchnin es Rrques et
I'olylllol'ph es. Dnns le Senecio, l'involu cro est nccolllpng né
en bas d'une coll erette de bl'nctées, et les ne hnil\!:s so nt
g lnbres, poun'us (rUn e nig l'ette plus longlle qu'el1x ct de
cotes longitudinales peu saillnntcs, L e Cllr.1/santhemum n'n
pas d'nig rette, et ses fruits 50 nt cy lindl'iques, suhturbin és,
:'l dix cotes; ceux du rnyon nussi Inrges que longs , L e
P etusites, qui fieurit de bo nno heure, nVRllt la fo linisoll, a.
les nrhnilles g lnures et surmontés d'une nig rette snyel1se
de poils courtement ciliés. L es ftl'lllrs clu Scabiosa columba"ia (n. 231), de la famille des Uipsncacé<.'~, :::ont l'l!unies
en rnpiilll l's qui silllulellt ~el1 X des CODlposécs. Mnis cua.-
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cune de leurs flenrs n. un petit iovolucelle spécinl i et
leur ovn ire inrere renferme un ovule descelldant, et non
nscendnnt comme celui des Composées.
L es flen!"s ont nussi un ovnire ¡orere et sont régulieres
dans detlx Cnmpan llles et tr(lis Rubincées : le Rubia tinct01"Um (n. 276), le Symphon'carpos 1'ac¿mosa (o. 263) et
le Viburl1um Lantana (no 247). Le Rubia :\ des tiges
herbncées, rudes, des fenilles en ve rticil les apparcnts, des
fleurs petites et nsépnles. L e Symphorica71JOS est un arbuste. Ses flcurs roses ont un cn lice supere et un ovn ire
il. quntre loges, dont dellx uniovulées. t;on fruit est une
baie blnnche. L e Viburnum a une corolle blanche, un o'mire
il. un e senle loge !ertile, uniovulée, et des urupes rouges,
puis presqne noires.
Quant nux c1eux Campanula" ils ont des loges ovo.riennes multinvulées et un fruit seco L'tlo , le C. persicifolia (no 2-1:0), n de grandes corolles bleues. rnremeot
blnnches , nvcc dos renilles nllongées et une infloresccnce
dressée et si mple. L'nutre est une forme multiflore du
C. Rapu11cu.lus (n. 233), qui a. les fleura petites, nombreuscs, lilncées, sur les axes d'une inflorescence ra.mifiée.
L e Valen'ana nf/icinalis (n. 226) a. nussi l'ovnire infére j
mnis s:'\ eorolle est irréguliére; son I\udrocée meiostémoné,
et son calice est remplacé pnr nne ni grette fOl'mée d'un
nombre nssez consirlérnble de soie.a finement plum puses.
L es fleurs, qui rnppellent quelque pen cclles ll'une Composée, sont en cymes et non en cap itu les.

Les nutres Gamopétalcs ont l'ovaire supere. Les unes
¡out des Solnnn cées, qui ont la corolle régul iere; des
Scrorularincées et des Lnbiées, ql1i I'ont irréguliere, et le
Poltmonium crerulellm (n. 290), qui I'n légerement irrég uli ére. Ce dernier a. cinq étnmioes déjeWes d'un coté de
la flellr et un ovaire a trois logas pluriovulécs.
Les Solnnncées sont l' Atropa B elladona (n. 268), dont
les fleurs réglllieres ont une cl)rolle brune, en forme de
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cIoche j et l'Hyoscyamus albu8 (n. 298), clont les Aeul's,
el'un blnllc jnllnntl'e, ont In coroIle légcl"C'nlcnt insym étrique
et sont disposécs en cyrne unipal'e scol'pioille.

Le Va ccinium lIf!J7·tilltts (n. 215), dont In coroUe est
réguliel'e, nppnrtient n. une ramille (E ricncées) dans
¡aquelle Povnire est génél'nlemenl, supere ; mni s, par
exception, il devient ici infere, d e memo que lo fl'uit qui
est un e bnie rOllgeñtl'c, puis noi rátrc , courunn ée d'un mil
et des cicatrices du périn nthe.
Les Scrnfulnl'incées sont d'nbord les SCl'o!ula1'ia nodosa
(n. 205), Graliola offiei"ali. (n. 220) et llfelaml'y,-um
arvfflS8 (n. 21G), qui ont des reuill os opposées. L e pre-

mi el' ti. des tiges a quntre angles bien mnrqués, des Reurs
brun es, o. nnd rocée didyname, avcc un staminode bien
développé . Le G"atio{a n. des tlpurs rosées , dont lo.
corolle ne porte que deux étamin cs fe rtil es. T ous deux
ont des loges ovarienn es rnulti o~ ult..>es. L e Mélampyre,
plan te pnrnsite, a des fieu rs d'un jalm e púle et a étnmin es
didynnmes. Son ovni re ne renferme dans chnquc loge que
deux ov ules n. peine anntropes.

Dans un nutre Scrofulnriacée n. reuilles npposées, le
PedictJlaris 1Jalustris ( n. 293), l'épi termin al, chnrgé de
fleurs el'un rose vif, ti. des brnctées qui, comme les fcuilles,
sont profondément découpées ; la ICH e supérieure d e la
corolle form e un cnsque, et son bec terminal se prolonge
a Sil. base en dcux dents aigucs j le fruit es t enveloppé du
calice vésiculeux.

Le Globula,.,·a vulgari, (n . 229 ), eneore nppelé G. Wilkhommi, est exceptionnel dan s la fnmill e par son ovaire

réduit a une seu le loge Certile, uni ovul ée. Son illfl orescence simule, au premier abord , cclle u 'un e Composée.
L es Labiées sont au nombre de sept, tontes rcmnrqunhles
par lcurs Ceuilles opposees, leur corolle plus ou moills
irréguliere, Icur androcee cliclynamc, leur m'aire supera a.
quatre logettes uniovulées , avec un sty le gY llobasiquc a
somrnet bidenté. L'.Ajuga genevensis (n . 239) se distingue

T ROI S J E JlJE C E N T URIE

7

de toutes les nutres par la supprcssion presquc compl ete
de la levre supérieure de sa corolle. Dans le T eucrium
Chamred1'Ys (n. 291), a Aeurs roses, la cO l'O lle est nu ss i
toute déjetée en aynnt j mni s ce fai t t ient á ce q u'elle est
fe ndue en arri ere sui van t sa long uellr, et non a la Sll p pression de la levre postéri eure. L e JlJentha cl'ispa
tn. 21 9), il. fle urs d'un lil as pale, a 'nussi une corolle
exceptionnelle en ce q u'eUe peut. d'nbord pnrnítre il. peu
pres réguli cre. C'cs t que ses lcn es sont pen mnrquées,
mais non cependant nbsolument égn les. L es nutres Labiées qu i fi g urent ici ont la coroll e tres nettement il. deux
lev res. Elle est rose dnns le Lamittm pU1'pUl'eum (n. 258) ,
qui est une herbe annuell e, il. \'erticillnstres occnpnnt le
sommet el es brnnches. Elle est rose nu ssi, mai s plus pale
et plus petite, dn ns le L. Cardiaca (n . 270), dont les verticillnstrcs sont nxill nires et dont les feuill es SOll t profondément découpées. C'est une g rand e plante vi vnce. L e
k[elissa flJlic ino. lis (n. 23G), "ivAce nussi, a de:) ca rolles
blall ches, en ve rticill nstres occupant l'nissellp, des fe uill es .
Celies-ci ont une odeur ng réable et sont pétiolées, souvent
cordées, crénelées, L e B elonica t eela (n. 20b) n. des verticill nstres dont la. réun ion forme, au sornmet des rnm enux,
une so rte d'épi mix te, plus ou moins interrompu a sa
base. L es corolles, d' un jaun e pále, 50 nt nHlrbrées de
poul'pre brllll a leur levre in[ériellre.
L es Dinlypétnles (en y comprennn t les plantes a Henrs
monopéri nnthées) so nt représentées par des plnntes de
quill ze fn milles ;
1. L égulll ineuses,
9 . Enphorbincées ,
2. Crucife res .
l O. Ombelli fc red.
3. Pnpavé rncécs.
l!. Thyméléncées.
4. Cistacées.
12. Sant nl ncées,
5, V iolncées.
13. P olygonncées,
6. Saxifragncées.
14. Casta néncécs .
7. Snpind ncées .
15. Coni f(!l·es.

8. Polygalncécs.
LÉG UhlI NEUS E S. L e frui t est. libre, quoique le récept ncle
ftornl soit conca\'e; et e 'est une gousse poJysperme : d' nbord
dans le Lat /¡yrua sylvestl'is (n , 210), g rnnde plante vi vace,
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fleurs roses; puis dans le Om'onilla varia
(n, 290), vivace an ssi et également 1\ fleurs roses, mai s
a,,"ec des brnnches couchées on diffuses, 6stuleuses, avec
des fc uilles impnripennées et non pourvues de vrilles ,
comme cell es du Lalhyrus . L ' 01'1lithopus lJel'ptl sillus
(n, 211 ) est un e minime plan te annuelle, San s vrilles, ¡\
tres petites fleurs blanches, veinées de ronge, porrees
en petit nombre (3-7) nu somm et d' un pédoncule ax illaire
et g réle.

CRUCIF EREB . Le frni t, li bre égnI ement , comme étRit
l'ovn ire supere, es t une sil iqne lI nns les quatre especes
fig nrées. Cell e d u Cakile maJ-itima (n. í. 95) est exceptioll'nelle par 5 0. durere, sa bl'ieveté, son mode de sé parntion
en deux po rtions superposécs, indéhi scentes et monospermes. D ans les t roís nutres Crucíferes, le frui t s'oune
en trois pnnll p.aux et par quntre fe ntes, et il est polysperme.
L e Ca1'damine p"alen sis (n. 217) n des fleurs roses et
ues reuill es découpéea. L es corolles sont blanches dalls
les dell X S isymbrium : le S . .A.llia!'ia (n . 232 ), g rand e herbe
¡\ feuilles simples et El odeur d'ni! prononeée ; le S. T ltalianum (n. 272), peti te herbe annuelle, inodore, n. fe uilles
basilaires en rosette, oblong ues et sinuées-dentées.
PAPA VÉ RA CF:K8. TI n'y en a qn 'un e, exceptionnelle, c'esta-dire appnrtennnt n. la petite séri e des Fuma,·iées. C'est
le Fumal'ia officinaUs (n. 294), annuel, El fIJ uillnge t res
découpé, a peti tes fieurs roses j la eorolle éperonnée et I'androcée réduit o. six étamines diallelphes et dimorphes .
CI STACtE B. La seuIe est I'H elianthemum pulven ,lentum
(n. 250 ), vivnce, n. corolle réguli ere, bIanche, R. ovnire
supere; les placentas po.riétaux j les étnmines nombreuses
et bypogyne3.
VI OLACÉ I!: B. U ne senle violette, le Viola 8y lvatica
(n. 225) , :l corolle irréguliere, éperonnée¡ l'androeéc formé
de cinq étn min es di ssemblnbles j I'ovnire ¡\ trois pl ncE'ntas
pnrétiaux et multiovulés.
SAXIFRAGACÉES. D eux sont des Groseilliers ( Ribes), fru-
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tescents, 1\ fl'Uit chnrnu (ba ie), co ul'onué des restes du
périallthe : le R , ,'Ubrum (n, 273) , il. petits fruits sphériques, rouges ou blancs, en grn ppes ; le R , [Jva-cn'spa
(n. 203), n. fmits plus gros , plus longs que larges j les
branches pourvues d 'épilles acél'ées. L e SaxiJl'aga tridacl!Jlites (n. 204), peUte herbe annucll e de cctte famille,
n la corolle blanche, l'ovaire iufero a. deux plncentn s et un
frui t sec, capsulnire.
SAP I NDActES .

Une senI e, de In série des ÉrnLIe::,

l'Actll' pseudo-platanus (n. 244), nrbre a. f1eurs poIygnmes,

réguliercs, il. fr uit surmonté de deux g rand es ailes obliqnes,
rigides et veinces .
P OLYOA LA CF. E8. Une petite herbp., le P olygala calcal'ea
( n. 280), il. Henrs Licues, blnnches 0\1 roses, en grappes j le
périant he siruulant celuí d' un e Pnpilionncée, mais il. calice
irrégulier, avce deux ailes qu i SOl1t les sépnles latéraux;
huít étnmínes uni t"s,- un ovaire et un fruit superes, LilocuInircs j les loges mono!!permes.
EUPBORUIAC';;ES. Un seul Euplw1'bia, l'E. H elioscopia
( n, 260), herbacé, annuel, Initcux, il. feuilles nI ternes ; les
petites Heurs en cy mes, formées d' un périnnthe en sne,
d'étnmi nes nOlllbreuses, et d' un ovni re tril oeulail'e, supporté par un pied arqué; le fruit t ricoq ue, déhi scent élastiquement, nvec une seule grn ine descendante, alburninée et
caronculée, dan s ehnquc coque.

OlolDELLIFERES, Cette série r('; nferme deux plnnteg exceptiollnelles de cette famille : l'EI7Jngium campesh'e ~ n. 285),
qui a l'nppnrcnee d' un churdon , des feuilles piq uan tes, des
inflorescc llces ql1i sim ulent un cn pi tul e, nvec des fleurs a
ovaire inferc, biloculnire et biovl1lé. des átamincs lib res,
des fru its tlieoque:3 j et la Buplcul'um a1'istatllm (n. 209),
herbe annucll e, a rCUilled enLi ercs, linéaires, il. Henrs en
petitcs ombclles j les 2-5 rayons illégnl1x et courts j l'invaluere de 2-5 brnctées ég nles i1. l'ombelle ou plus long ucs.
TUYMtLEACEEB,

Ue sOll ttleuxarbnstes du genre Dal'ltne,

il. feuilles alternes, enticl'cs, il. Hcurs précoces, pOUl' vues
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d'un périnnthc, simple, n. quntre divisions, pOl'tnnt huit
étamines j rose on rnrement blnnc dnlls le D. Meze'·e1.un
(n. 212), d'nn n rt jnunutre dans le D. Caw'eola (n. 201)¡
l'o\"aire libre nn fond du tuba dans les deme plnnte.!!, uniloculni l'e et nnio\'ulé ¡ le fruit chnrnu, mOllos pemle.
SANTALACÉES. Le Thesium hwnifu8um (n . 243), petite
herbe yivnee, iL grnppes de Heurs pourvues tl'une eoroll e
blnnche, snna cnlice j les étamin es sup-erpoaées iL ses divisions , et l'ovnil'e infere, uniloculnire, nvec un placenta centrnl-libre, pauciovulé.
POLYOOl'lAC:ÉES. Représentées iei par deux Polygonum,
il. fleurs pourvues cl'un réceptacle eOllcnn, mais nvec un
ovaire libre et. un seul ovule, bnsilnire et orthotrope. L'un,
le P. Convolvulu.'1 {n o 289), est une herbe grimpante, iL
portet f;mille de liseron. L'n.utre, le P. amphibium
(n. 251), est ,-ivace, dl'essé, n inflorescences sp iciforrnes,
rosées ou blallchatres.
C ASTANÉACÉES. L e C07-ylu8 Avellana ( n. 256),ligneux
les males en chntons jaunes, pendnnts,
cyl indriques , nllongés j les femelles peu nom breuses, il.
longs styles rouges j le fruit (nchnine) entouré d'un g rand
sae herbneé.

a fleurs précoces:

CON IFERES. R eprésentées par un sfml arbuste n reuilles
piqunntes, le Junipt,"Us communis (fl. 259), iL petits gl'Oupes
t10raux femelles fOl'més do trois fleura nues, uniovulées,
et de aix brnctée:3 bisériées, dont trois nxillnntes j devenant
tout autour eles fruits, épaisses, charnues, noiratres, aro·
matiql1es j lem ensemble formnnt ce qu'on nomme ó. tort
Baie de Gen éy ricr.

Pari!. _
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