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ICONOGRAPHIE DE LA FLORE
FRANQAISE

QUA.TRIElúE CENTURIE

Cetta conturie ne cODlprend que des Phanérognmes,
«out dix-scpt Monocotylédones et quatre-viogt-trois Dico-

tyl&lones .
Les Monocoiylédones ont tontes des fcuilles rectiner"\cs.
Quntrc seulemcnt d'cntTe elles ont des Beurs irrégulieres
et colorées: co sont des Orchidncées.
Ln. plus belle, peut-etre, est le Cephalanthel'a rubra
(n . 392). Ses Bcurs sont peu nombreuses, mais nssez

grandes; elles n'ont pas d'éperon. Les trois nutres sont
des Orehi" It flenr éperonnée, les O. ustulata (n. 356),
.imia (n . 352) et pyramidalis (n. 382). Le dernier npp.rtient a. la. section Anacamptis, c'est-il. ·dire que les deux
rétinncles de son pollen sont logés dnns une senIe bursicule communc, incomplete. Le premier est un Evorchis,
de meme que le dcuxieme, l'un et l'nut re U. rétinncles enfcrmés ehncun dnus SR. bursiculc. Mnis l'un a les dh·isions
extérieures de son périnntl~e plus petit, libres jusqu·u.la.
buse, avee brnctée nxillnntc, égnlnnt enriron In. moitié de
l'ovaire j et l'autre n. les sépales unia en bas, a,yec des
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bractéas plus courtcs quc l'oynirc et un labelle iL di"isions
du lobe moyen étroitcs, iL peu pres ele meme longueUl' que
ses lobes latéraux .
Parllli les Monocotyléelones ~ six lobes réguliers au
périnnthe, il y n uenx AmaryIlielncées, á ovaire infere, (lt
quatre Liliacées, il. ovairc supero et libre. Lo::; Amaryllidacét"s sont deux Leuf!oium iL périnnthe blnnc: lo L. ve1"num (n. 387) ti. le style bien plus fortement renBé en massua que le L. lEstivum (n. 344) qui a eles cymes 3-6 flores,
tandis que les fleurs de l'autre espéco sont solitaires on
nu plus géminées.
Les Liliacées, an nombre de quatre out, au contrnirc,
l'ovaire supere. Ce 50nt: le Scr"lla bifolia (n. 350), pInnte
bulbeuse, a flenrs bIenes, petites, en inflorescence unilntérale, sans brnctées; le Fritillaria .JlJeleag,·is (n. 321),
nutre plante bulbense, n Beurs penchées, nssez grande:"
blanchcs, rosées ou :\ dessin en damier j le Luzula multiflO1"a (n. 33i), du groupc des Juncées, :\ fleurs pOUl"\'UCS
d'un pctit périnnthe sans éclat, non colorá, nvcc un rhizome pen épais j le Veratrum nig1"ttm (no 365), du groupe
des Colchicées, avee un rbizollle, et des fleurs d 'WI pourpre
brun, en inflorescenees composées et spieiformes.

Ily a une senle Graminée, le Lolium temuleulwn (n. 339),
r('eonnnissable :\ son axe d'inflorescence portnnt une séric
d'épillets pluriflorf's et nplnlis, qui regnrdent par le plat
l'axe général de l'infloreseencc.
Les autres MOlloeotylédones il. fl(>urs san s pétales et \'erdíltres on bl"lll\es, sont des Typhncées eL des Cypéracées :
le Cladillm Ma7'isc!tS (n . 358) et 3 Cm·ex. Le Cladium
est une grande plante :\ fleurs hermaphrod.ites, dont les
épillets sont groupés sur les axes d'une grande inHorescence terminaJe tres composée. Les Carex ont des épis,
les uns máles et les nutres femelles, simples et monolques.
Dalls le C. panicea (n. 336), jI Y n. un seul épi male, '
et 1, 2 épis remelles éeartés, pédonculés, dres sés ou penchés, avee un utrjcule ovoide et lisse, plus long que les
écaillcs et terminé en boc conique et tronqué. Dans lo
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C. pal'lldosa (n . 340),011 trouvc 3,4 ép is mál es et 2, S épis
Cemell es j les écailles rem elles sont lancéolécs-aigues et
brlll1es ; l'utl'icule est oblong, sub-3-gone et á bec eou rt
et émnrg iné, avec 3 styles, tnndis que le C. acula (n . 369)
n'a que 2 styles et des ulricules elliptiques et comprimés,
convexes et nervés sur les deux fflces.
L e Typha laliJolia (n. 375) et le Sparganium "am08um
(n. 338) sont de la ramille des Typhacées. L eurs fteurs
nni scx uées ont un ccrtnin nombre de brn.ctées ou d'écnilles
tennnt lien de pél'innthe j les ovules solitaireset descendnnts.
Dnns le Spal'ganium, l'axe l'nmifié de ]'inf]orescence porte
eles g l'oupes florauxdistin cts ct sphériques. Dnns le l'yplta,
ces groupes sont deux cylindres inégnux et superposéS J qui
se font suite l'un a l'nntre sur l'nxe commun indiris.
Parmi les Dicotylédones, on disting ue tout d'nbord des
typ es dont le gynécéc est relllarquflble par ses enrpelles
indépendnn ts . Ou ¡Is sont nombrcu x, nvec un ou plusieurs
ov ules, ou bien il n'y en a qu'un. C'est ce qui arrive da ns
l'Epimedium alpinum (n. 368), de In. famUle des Berbéridacées, et dans!) Légumineuses, du g roupe des Pnpilionncées . Celles-ci ont ponr fruit une gousse. Leur fleu r irrégu li cre, notnmment par la corolle, pouL ayoir un nndrocée
ruonadnlph e. C'est le cns de deux Genéts : le Genz'sla scopa,·ia (n . 328) el le G. supina (n. 3n ). Le premie,' est
notre Genét á bnlnis, grand arbu sto 3, reuilles pen dé\'eloppées; l'nutre est une plante raro do la flore pnrisicnne, de
In. sectioll C!Jlisus, a branches gréles, eOtu"tes, couchées
et radi cnnLes j les fleurs jnuncs rnpprochées pnr 2-4. au
SOllllllet des rnmenux . L 'Onollis ,.epellS (n . 325) n. nussi le
Lu be de l'nndrocée clos j mnis e'est un e petite plan te
épi n::msc, a fleu rs roses. Le Faux-Acncin.(Robinia P seudoacacia ) est un nrbl'c 3, f1 eurs blnnches, odornntes, bien
connu. Les fleurs sont jnunos dnns le Jleliloltts offlcinalis
(n. 334.) j roses ou pourprées dall s 10:5 autres P flpil ionncées,
qui sOHt égnlement horbacées: le lhJoliwn rubens (n. 555)
qni ost dresséj lo Latlt"!J"u8 ve"n1l8 (n. 351 ), également
dressé, mai s a floUl's distantes ot non rnpprochées en capitule ; le Vicia angusfiJolia (n. 353), qui n. un style cOUl'bé
an somm et , un pen comprimé de dedans en el ehors, ayec
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une rangee Yel'~icnle do poils fins, ot lo Pisum m'vense
(n. 389), qni, avec des f1eUl's bien plus grnmles, i~ étendurd blellatrc, n. un stylc plié cn enrone et can:liiculó en
dessons, lntéralem~nt comprimé.
Dans l'Epimedium alpinum (n. 3GB), les Reurs sont
construites sur lo type 2 repété, et le fruit, A un suul placenta et llIultiovulé, s'oune pUl' une sorte de panucau.
Les carpellcs illdépendants sont en nombre indéfini et
tres yariable e1:ms les Rosnr.écs et les Renol1culacées ¡les
unes Arécaptaclo concave i les nutres Ú. réceptncle convexe.
Pnnni ces dcrnicl'cs, HOUS trouvons 4 RammculuH, a
périnnthc doublc (enlice ct corolle). Ce sont· les R. aC"is
(n.331) et bulbostLS (n. 333), i~ corolle 5-mer6, et les
R. Fica"ia (n. 3G2) et calt/¡reJolia (n. 379), de la scetion
Ficaria, c'cst-A-dire 1\ corolle 3·mero et détloublée. Ces
deux cIel'nicrs different 1'I1n de l'autre en ce que le Fica7'ia,
plus l'etit dans tontes ses partíes, n. des earpelles courtement pllbesr:ents et des reuilles i~ lobes bnsilnires ne se touchant pas et di\'ergcnts i ils sont incombants dnns le caltlu:efolia qui f\. dcs cal'pelles hérissés-hispídcs. Quant aux
R. acris et bulboSIlS, ce dernicr, renilé en Imlbe ¡\ sa base, a
eles sépalcs réRcchis et dcs pédollculcs sillollnés; I'nutrc
ayant des sépales étnlés et des pédoncules noa sillonnés .
Lcs 3 Anemone figurés ici ont un enlice color~, suns
corolle, :\ sépalcs en nombre yariable. Daus ¡'A. stellata
(n. 313), its sont roscs ou lilas. Dans 1' ..1.. ra7l1¿nculo¡'des
(n. ~72) el I'A. C01lsiligo (n. 327), ils sont jnuncs. Muis
le premicr est du grClupe des Sylvics, a enlice 3-mere 1'épété, et le dCl'llicr cst UIl ancien Adonis, 1\ sépales plus
nombreux, il. o\'ulo plus SOl1\'cnt. nscendantqlle desccndnnt,
avec une sorte d'involucre ¡\ Hombreuses Inllieres filiformes
sous la flenr.

L'Ilelleb07'US lividus (n. 378) est nussi une Renonculncée, mais á cnrpelles :.o-ovulés et iI. stnminocles extérieurs
transformes en nect.nires, en dccIans d'un enlice yerto
Des 5 Rosacées dc cette centurie, une seule, PAlchemilla vll/garís (n. 306), n 'a pas de corolle. 11 no fnllt pas
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croire que 5011 périnnthe soít doublc paree qu'en dchars de
son petit enlice vert iI y n. un caliculc, de nnturc stipulnire.
Dans les nutres, la corolle cst bien I'osncée, 5·merc : jnune
dalls le Polentilla "icta (n. 384), blnnchc dans le P. Fraga"ía (n . 386), le Cratregu, 1'Y"acantila (n. 326) et le
Spú'rea .d,'uncu8 (n. 380). lrInis le premier cst Ulle petite
herbe "iyace, iI. fieurs tres pl'écoccs, a nchaines secs; le
deuxicme, un IIrbusLe a fruits enycloppés de l'induvie charuue et rouge du l'éceptnclc j le troisiclllc, une asscx grande
plante vinlCc, a axes néricns dressés, fiVCC des inflorescences tcrminnles compliquécs, formées de cymes et a
gynécéc de Spiréée j les cfil'pelles contoufllés en ~pirale et
8UI'montés d'un style terminal.
La placentntiol1 cst pnriétnle dans les Saxifrngacécs,
Cistacées, Hypéricacécs, Papavérncées, Cruciferes, Résédacées, Cucllrbitacées, familles de la Dialypétalie dont la
centurie comprend les eSpet'es suiyantes:
Le Saxifraga "otundiJolia (n. 398) appartient iL une
famille dans laquelle l'ovllire est générnlement inIere et
uniloculnire, ayec des placentas pnriétnux. Mais ¡ei, par
exception, la portion ¡nfere de l'ovairc est pen considérable,
et In. portion snpél'ieul'e, libre, est pal'tagée en dcnx pointes
qui réponclent an SOlUlllet des carpellcs.

L'Helianthemum 'lJulgm'e (n. 332) J'epl'ésente seul iel la.
famille des Cistacées. 11 n une corolle de Rosacéc, jaune,
et un oyail'e inpere. Ses oyules nombreux sont presque
orthotl'opes et supportés par un funicule pariétaL.
Dans l' H!Jpel'icwn pulch1"'llm (n. 309), ily aaussi des pétales jaunes, un ovai l'e supere et des placentas pariétnux
et 00 -ovulés. Mais In plante n des glandes sessiles sur les
sépales, Jes étnmines groupées en faisccanx, dp!: fenülcs
opposées, en partíe embrnssantcs et une capsule h, nOIllbreuses bandclettes longitudinales j les graines, comme les
ovules, anatrope~.
Dcs tloux Papavéracécs de 1:1. centuric, a fleurs reconnniss:lblcs p:ll' lems 2 sépales fugaces, leul's quatre largas
pétales en croix ctlelll'B étamines en nombre indéfini, l'une,
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le Papaver h.1Jbdd1l1n (n. 808) a une (leur rouge, un mTnire
et un fruit courts j ce dorniel' hérissé ; l'nutre, le Glaucium
luteum (n. 880), n des pétalos jnun es, un o\' nire glabre, tres
long et tres étroit.
L es Cruciferos ont aussi la corolle en croix, mais nvec
. un nndrocée tétradynnme. 11 y en n sept, dont dcux li. pétal es jnunes et iI. frllit court (silícule), le N es lia 1Janiculafa
(n. 399) j on ll110ngé et cylindriqu e, le B rassiea N OpU 8
(n. 364:). L 'E,'tlca sativa (n. 804) n la eoroUe d'un jnunUtrc
tern e, vei llé de violet, eL un long fruit cylinc1riquc (si!ique), il. g rnines Lisériées .
L es fI eurs sont blnuehes dalls trois au t res Cruciferes :
le CoclLleada offiei7Jalis (n. 3471' le Na slup·tium nffieillale
(n . 371 ) et le 1'ltlaspi Q1'vensis 11 . 877). Mais le premier,
anunel, a un fruit COllrt (s ilículo), non ail é j le dell xicllle a
aussi une sili cule, dil ntée sur les bord s en une large nil e
vertieale j et le troisicme es t une plan te nqna tiql1e, ¡\ frui t
allongé (silique). Le Alalcolmia maritima (n. 312) n dos
pétales d' un rose plus ou moills "ir. Son frui t cst nu ssi ull e
silique linéaire-cylindrique.

L 'E cballium Elaterium (n. 829), seul rcprésentn nt ues
Cueurbi taeées, n. des fleurs uni!!exuéos. L e réceptncle n 'est
profond que dans les remelles oú il loge l'ovnire iufere.
Dans les fleurs mal es, il y n. 5 étnlllincs, dont 4: rapprochées 2 u 2, a nntherc uniloeul nire.
La. Gu imauve (AltIu.ea offic inalis) représentc seule les.
Mnlvncées (n. 317 ), rcmnrqllable val' ses nombreuses étamines monndelphcs, dout l'ant hcre est uniloculnire. L es
Gérnnincées sont \'oisin cs ; mnis le Gel'anium p!l"enaicurn
(n. 354) n' n. que 10 étamin es, sur 2 vcrtieillcs, et soul cment
5 loges 2-ov ulées o. l"ovnire. Ses pétnlcs, nu nombre de 5,
sont si profondément c1ivisés, qu 'on eroirnit au premi er
abord qu' il y en n 10, a\'ee 5 sépalcs.
L es Caryophyllaeées sont représclltées par 4: plantes: le
Dia7ltll1l. prolifero (n. 324) et le Silene Cucuballl. (n. 400),
qui ont un enlice tubuleux, comllle il arrive parmi lc!\
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Silénées; l'lIleceh,'''," v.,·ticillatum (n. 3D4) et le Scl"'ant"U8 annUU8 (n. 395) qui ont le enlice court, a picecs indépcndnntes. L e Dianthu8 se distingue du Silene par ses
2 st.yles sculementj l'nutrc en ayant 3. Dans }'IlleeebI1tm,
il n'y a qu'ull périnnthc, iJ. sépalcs en capuchon acuminti,
devennnt blancs et épais, subéreux. Dnns le Scle7·anthu./ót,
il y n. 4, Ó sépa les, non épnissis, périgynes, et 1-10 étamines, égalcll1t!nt périgynes.

t

Les Eupho7'bia sont souycnt rn.pprochés des Ma.hracées
et ues Cnryophyllées. Dnn, les E . Myrsinites (n. 383) et
Cltat'aCia8 (n, 393), les fleurs sont c¡>[Jendnnt apétales.
Elles ont un cal ice cnmpnnulé, R.vec les 5 dents duquel
nlternent 4 glandes. L'ovaire 50rt du périnnthe, supporté
par un pied recourbé. De ces dcux cspeccs, la premiere
se dist.ingue par des feuilles obmrales-spnthulées, a. SQlllmet
nrrondi, mnis cuspidé, des coques lisses, iJ. carene obt.use,
et des graine5 irrégulicrement rugueuses j tandís que la
derniero n des Ceuilles coriaces, oblongues-lanceolées et
mucronées i des coques veluos, nrrondies sur le dos, et d~s
grailles li sses et luisR.lltes.
Les autres plantes de la série a corolle dialypétale out
l'ovaire ¡nUre. Ce sont des Ombellifcrcs, uont le Cruit sec
e5t r('Connaissable n ses deux méricnrpes qui se sépnrcnt
l'un de l'nutre i~ In mnturité et dont l'inflorescence est une
ombelle. Elle est simple, par exception, dnns l'Et'yng,'um
maritimum (n. 359), plant.e glauque, a ren illes rigide::J t't
piqunntcs, dont l'jnflorescence simule celle el'une Composée; mnis elle est composée, comllle il nrrive le plus sonvent, dans le Smyrnium Olusatt'um (n. 341), l'AEthtt8a
Cynapiu", (Il . 349) et le Daucus latifuli..s (n. 370). Le premier R. des pétalos d'un jauno verddtrc j les deux :Ultres les
out blancs. Dnns l'..tEthusa, les inflorescences pal'tielles ou
ombellulcs sont l'amnrqunbles par les trois paUtes bractéolcs
linén ircs et dcsceudnntes qui s'observcnt en deha rs du
gronpe floral. Dnns le Daucu8J lo fruit, mémc jeune, cst
a rmé, sur chnquo coto, de deux ou trois rangées d'niguillons
a pen prcs égaux.

L' Epilohium hirsutum (n. 3D O) est nussi une Dinlypétnle
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iurere j lllais cc dcrnier est nllongé, étroit et de'f"ient
un [ruit A nombreuses grnines aigrettées. j et les pétalos
roses, superes, sont nu Iwmbrc de quntre, en croix.
Dnns la Gnmopétnlie, l'ovnire est nussi iu rere chcz les
Rubincées et les Composées j mnis ces dcrnieres ont
I'o'f"nire uniloculnire, ct les premieres l'ont biloculnire, sanr
le Vibw'num l'inus (n. 3SÓ) qui est lignenx et lL des fcu ill es
opposécs. Nos troís nutres Rnbincécs sont des StellatC1J
(étoilées) : elles out des feuilles en nppnrcnce verticilléc!\ et
sont herbncécs. Ce sont : le Rttbia tricornia (n. 896), qui
n une corolle rotncéc, blnncbc j et les dcux Aspel'ula a1'v,nsis (n " 3 l5 ) et S¡","QI"dia (n " 320), dont In corol1o cst
blenc ou violette, eu entonnoi r plus ou moins profond.
Dnns le premier, il 11 'y a rns de cnlice, et le borc1 sllpé rieur
du réceptncle est nu j daos le dernier, il n'y lL pns de
calice non plus, mais nu bord du réceptncle s'obscryent six
dents qui répondent h deux bractées opposécs et il Icurs
stipules.
Dana les Composées, il y n deux plantes iI. capitules
entierement jaunes, le Scorzone1'a orientalis (n. 388), qui
est une Cichoriée, il. toutrs corolles en dellli-flcurons j et le
Petasites vulgaris, h corolles centrales régulióres pt completes (fleurons), épnnouics au premier printemps, nvant
le développement des reuilles; et trois plantes A rayon
blanc ou blanchatre. Le .Jllalricaria i71odUl'a (no 305j n. le
centre bien distinct, bombé, dlun beau jaune d'or. Dans
les deux Filago, lo spatlutlata (n. 3G6) ot l'ar vel1sis
(n. 367), les capitules sont tout petits, t\ corolles du rayon
femelles, filiformes, plurisériécs, iI. corolles dn centro hcrmaphrvdites, tubuleuses, 4, 5-dentées. Le premier n. un
involucre qui repose sur un épais duvet ne dépnssant pns
la. bnse ct pourvlI de cinq nngles nigus, sópnrés los uns des
autres par de profonds sin us; le dernier n'a que deux
rnngées de bractées iI. l'involucre : S-ó en declana; 8 en
dehors, laineuses sur lcur dos presquc jl1sql1'all somlUet.
Oe Bont, d'ailleurs, des Oomposées de petite taille, san s
éclat,chargées el'uu duvet laineux et blnnchatre on grisatrc.
o

L'o\'aire est encore inrere dans deux Campanulncécs iI.
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fl eurs blnnches on bleucs, le P lIytellma spicatum (n. 301)
et le Jasoi1Ze montan!:! (n. 345), mai~ iL fruit s'ouvrnnt par
des vnlves. Dnns le premier, la corolle est presque toujours
blanchntre, quoiqu' il y nit une vnriété bleue; l'inflorescence
est cylindrique et allongée, et les on\'ertures tlu frn it sont
latérnles. Dnns le llerni er, les fleurs d'un bIeu pille sont
groupées en une petite sphere cnpituliform e, et le fruit
s'ouvre nn SOlUIllet par deux vnlves .
Toutes les nutres Gnmopétnles out l'ovnire supere. Ou
leur coroIle est régnliere, et ce sont dos Solanncées, Plantaginncées, Ericncées} Gentinnncées; on leur corolle est
irréguliere, et ce sont des Lnbiées, V crbénacées on Scrofulnrincées.
L es Solnnncécs sont le Solanum nig1'Um (n . 361) et le
Ph.'ljsalis Alkekellgi (n. 346) . L'un et l'antre ont denx
logos ovnrienn cs multiov ulécs et une corolle blnnche,
rotncée. Le premier a des pcci tes baice, généralemeut noiratres, nccom pngnécs en dessous d'un petit enlice non
accru . L'autre a une baie rongc, bien plus grosse, enfermée
dnns un enlice nccru, en forme de snc membrnneux eL finalem(!llt rouge aussi.
Les Plantaginacécs sont denx Plantago : p, media
(n. 319) et p, a1'ena7'ia (n, 3~) , L eur inflorescence est
un épi, et lcu r frllit sec est une pyxide. Dnns l'un, 1'epi
est bnsilnire. oblong-cylindriquc; les fcnilles bnsilaires, a.
limba o\·ale-Inncéolé. Dans l'autre, l'épi est ovoIde et coun,
les feuilles opposées-fnsciculées sur une tige dressée et
rameuse.
L es Ericncées sont d'abord deux Bruycres : l' E,'iea
cin"'ea (n. 3a) et PE. medit,,-ranea (n. 322). L, premiere e!lt notre cspece vulgaire, a f1eurs roses et t res rare·
ment blanche!:i, naissant an sommet de pctits rnm eaux
nxillaires feuillés et 1-3-flores, avec des étnmin es incluses
et nppendiculécs. L 'nutre est une plante de In. Gironde, ¡'¡.
tige drcsséo ct ramcuse , a. fleurs en grappes subunilntérales
a l'extrémité des rnmeaux j les étamines exsertes, san s
appendices.
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C'est ensuite 1'.A1'ctostapl/ylus UVa-tlrsi (n. 363), SOllSnrbl'isseau h, fenilles analoglles ¡\ celle du BlIis, m'ec des
brnnches étalées sur le sol, de courtes grnppes de flems
penchées, rosées, et des frllits chnrnu s j puis lo Pyrola 1'0tundifoliu. (n , 302), dont les flonl's blnn chos, en grnppes,
sont exceptionnellemcnt dinlypétnles, quoiql1o constrnites
COllllne celles des Ericncécs en générnl, ct dont les feuill es
pétiolées, bnsilnires, persistnntcs, ont un limbe Inrgo,
nrrondi ou un peu réni[ormc,
Les Gentinnacées ont leurovaire uniloculail'e, ¡\ placentas
pnl"iétaux multiovulés. C'est ce qui distingue lo Gentiana
acaulis (n. 348) et I'Erythraa Centaw'ium (n, 323), l'ul1
fi grandes fleurs bIeues, soI itai res, pédollclllées j l'nutre a
pctites (leurs roses on pI u!:! rnrement bln.nches, dispo::;ées
en cymes tres régnlieres au somIDct d'un axo {'omlllun,
Avoc leur corolle irrégulicro et lour nndrocée didynnme,
les Scrofulnrincées ont les deux loges o\Tnriennes mnltio\'ulées, C'est lo cns dn Rhinantlms mino,' (n, 330], dont
les fleurs jnunes [orment un ép i term infll, RU sOlnmet de
br:lI1ches a reu illes opposées, et du Linm'ia sltp~'na(n , 343),
á flenrs plus pales ct á [enilles linénires; In base de In.
corolle éperonnée.
Les Labiées ont nnssi la cürolle il deux ICHes et 1'androcée didynnmej mais leur o\'aire f:st formé de qUlltre
logettes Ullio\'ulées, et leur [rui t de qllntre nchnines, Les
yerLicillnstres de fleurs roses sont axillnircs dnns le Ballota
latida (n. 397), tnndis quc dan s le Calamintha .Acinos
(n. 3 11), qui e!'it un Clinopodúun, les tleul",3, d'un pou rpre
bleuntre, sont gémi nées on tcrnées llans l'nisselle des
reuilles supé ri eures. L e Ve1'bena officinalis (n. 376), seul
représcntant en France de sn famillo, n. tons les caracteres
des Labiées j mn is ses fleurs en épis ont un m'aire i~ qnatre
ovu les, dont tI;' style est apical et non gynobnsique, comme
celui des Lnbiées.
L '.Armeria plantaginea (n. 318) représente iei In. ramillo
des Plumbaginncées, c'est-iL-dire que ses étnmines sont
supel'posées aux divisions de S8 corolle régll lióre, et que 5011
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ovnire uniloculnire renferme un seul ovule dont le support
funiculnire s'inscrc nn cent.re meme de la loge nnique. L 'inflorcscence en cymes simule un capitule.
L' Urtica dioica (n . 3GO) a aussi un ovule a plncentntioll basilaire. Mais ses í1cllrs sont apétalcs, dio'iques, et
lo sommet de l'ovule sesúle se dirige en hnut.
L 'uvl1le est le meme dans le Pol!Jgonum Fagop!Jl'um
(n. 216), mais ses fleurs sont hcrmaphrodites, ayec plus
d'étnmines que de [olioles nu périauthe qui est périgyne j
et les rcuilles alternes sont, il lcur base, pOUl'\'UCS d'lln
ocrea.
Le Chenopodium Bonus-lIem'icus (n. 381) a nussi des
flcurs apétnles, et un seul oyule basilnirc j mnis cet ovule
est cnmpylotrope, et l'androcée cst isostémoné.
Dnns le Vitis viniJe1"a (n. 357), :\ fleurs dipérianthées,
les oyules sont basilaires, mnis au nombre de quatrc.
L'o\'aire est incompletcment cloisonné. Les ¡.\tamines 50nt
superposée~ anx picces el'une cnrolle valvnireJ et c'est
l'arbuste snrmenteux, a vrillcs ota larges feuilles,que tout
le monde connait.
Dans les dellx SnuIes de cetta centurie, les placentas
sont pariétaux, et les fleurs nues sont dinj·ques. L'uD, le
Salix f"agilis (n. 310), a des chatons máles allongés,
nvec des écnilles d'une teil1tC uniforme. L'autre, le S.
Cap"ea (n. 373), a des chiltoBs míi.les gros et o\'o'iJes, avec
des écnilles discolorcs, en pnrtic vertes et en partic brunes.

Parle. - Typographh: Gnloo Nb:, 1, rul! Cassette. -

5080.
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DAILI,O~

PHYTlCI/A SPICATVII L, -

flAIPOHCa BH

11 PI ,

'PHYTEUMA SPICATUM L.,
Spec' J

in.

Campanulao6es -

Campanulée8 .

N. vulgo - Raiponce en épi, R. sauvage, R. tubtrewe,

Rave aauvage.

Fleura presquc ré¡uli~res (t cent. 1¡1), 4 réceplaclo concave. CaJiea supere, ¡\ 5 sépalos étroils, glabres. CoroUo
parta¡ée jusque vera 5a base en 5 roliole~1 atténuées 8raduellcmcnl ven le sornmcl, valvaires, unipa d'abord en un
long cOne un peu arqué, so séparant ensuite de has en haut,
el s'étalant en roue, hIaDches ou parfais bleues (var. carohum). ~lamines 5, épiunes, a mol! glabros, dilatés ¡\ la
baso, a anlMra, basifixos, allongócs, fnlrorses, libres.
Ovaire ¡otere, 1 ~ loges pluriovulécs. Stylp IODguemenl 00nique, ¡\ i lobes apieaux. Fruit (capsulp) sub(;lobuleux,
couronné d'une cicatrice el s'lIuvranl par! pores laléraux..
Graioes albuminées. - Herbe vivace (huqto de 3--8 décim.),
a rocino fusiCorme, épaisse, charnue. Tige dre6sée, glabro.
Feumes alterno.. ; les basilaires longuempnt pétiolées, cordées el larges a la base, créuelées; les s~périeures sessilos,
liDéaires-Iancéolées. Floun én épi termioJlI, ovoIde-alIoo¡é,
puis cylindrique, a bractée:l linéaires-spbulées, dépassanl
les Ileurs. - Fl. en juin-juillet.
Propr. Suc laiteux, un pou lere. Plrfnte dite détersive,
astringente, vulnérairo. Racines comesti~los. Foufra¡e pour
quelques bestiaux.
Bab. Touto la France. dans les lieu~ montagneux, ombragés, humidos . Raro dans la rés-ion qtéditerranéenne.
Fl. pari•• - Assez COffiffiun dans les conaitiQns susdites.
Montmorency, Jouy, Versailles, Senart, Champg.gno. Rochefort, Anet, VernoD, Scnlis, CompicgQe, Villers-CoUerets,
Provios, ele.

O. DOIN, édilcur. Pari• .
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PIROLA nOTCNDIFOLIA L. - GRAND/l PIRO LE ,

'PIROLA ROTUNDIFOLIA L.,
Spee., 56'1.

p, maJor LA.MIt.

Erioaoées - Pirolées.

N. vulgo -

Grllnd~

Pirole, Verdure d'hiver, V. de mero

Flcurs (largos d'env. 1 cent.) construitcs comme eelIes
du P. minar (n. aS), a 5 sépalos légeremont unís ñ:la. base,
aigus, el de moitié environ plus court! que les pétalos qui
sont ohovales, imbriqués, puia élalés, blancs ou légerement
rosés, odoranls. Etam ines penchées, ¡\ poros dos antheres
basculantes oxtéricurs el inférieurs dans le boutco, plus
tard supérieurs el intérieurs. Ovaíro a 5 loges a:l-ovuléos.
81ylo plus long que les pétales, réfléchi des 83 baBEl, arqué

el épaissi en baut, tubuloux el terminé par 5 lobes stigmatireres saillanta el drenés. répondant au sommet des cloisona ovariennes. Fruit rétl échi. ~- Berbe vjvace, a rhizoDlee
¡rAles, émeUant dOI! rejeta feuillés, a feuilles basilaires, arrondios ou oVill~8, subréniformes, bo rdéea de denls écar~ées el minulcules, lon¡uomvDt péliolécs, persistantes. be
de l'inOorcscence porlanl dans sn portion inférieure &-.1i
teuilles rapprochées, puis nu ou bractéitlre, terminé en
grappe (haul de 15-30 cent.). - La varo a1'enaria {K oca)
a del feuillea plus pe tites, plus ai¡ues, des sépalcs plu$
laries el plus obtuso - FI. eD juin.

Propr.- Vulnéraire, a$trin¡cnt, slimulant, tindorial.
Bah. - Lo centre el le oord-(lUeat,la Lorraioe, In Bourlague, le Jura, 113 Cantal, les Alpes, le Lautarct, les
Pyrénées. La varo arenaria dans fes dunes du Pas-de-Calais
el de la Somme.

n.

pari •. - Assez rare di!ns les bois montueux. Bondy,
Montmorency, Marines, Jouy, Champagne pr~s I'lsle-Adam,
Beauvais, Compiegne, ViIlers-Cotterels, la Fecté-sousJouarre, ete. Trouvé, quoique rarement, a MeudoD et Versailles.
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ROBINIA PSEUDACACIA L. -

I

FAUX ACACIA .

• ROBINIA PSEUDACACIA L.,
spec.,

tm. -

H. BN,

H"'.

(k,

pI., 1, Di. i59.

L6gum!nouaea - PapWonaoé8s -

Galégéea.

N. vulg. - Faux Acacia, Robinier blanc, Acacia de! jardim, Callie.
Fleurs

irrégu1i~res

(anv. 2 eent.),

¡\

réceplacle lé¡hement

eencave. Calice r..ampanulé, ventru, slIb-Cl-labié, 5-denté, pu-

bescent; les S dcnts ¡nfMieures plus eu moios acuminées.

Corolle papilionacée, blanche, odoranle, acarene aigue. Eten-

dard 3. Iimbe orbiculaire, redressé, é¡al en longncur Ala ca..
rime. Ailes linéaires, obtuses. ttamine! périgynes, 2-adelphes

(9-1), 1 anth~res uniformes. Ovaire ce-ovuló, a style terminé par une e:drémité stigmatirero obtuso eu urcéolée,
. pubescent. Fruit (gousse) stipité, 6l:Sert, allongé, comprimé,
polyspermc, tt-valve el a suluro interne épaissie. Graines A
funieule a peine renné vers la hile. - Arbro élégant, ¡\
feuilles alternes, imparipennées; les fC!lioles elliptiques ou
oblongues, au nombre de 5-10 paires, pourvuos Chaeune
d'une stipelle subnléc; les stipules spinescenles. Fleurs en
grappes axillaircs, pendan tes, plus courtes que les rouilles;
les pédicelles une fois environ plus longs quo le calico. ]0'1. en maj.juin.

Propr. - Bois utile. Feuilles reurragares. InRoresccnces
etjeuDes reuilles tinctoriales. Fleurs cmplo)'ées a préparcr des
síreps, liqueurs, palisseries. Fruit lannant. .€corcc te dile.
Hah. - Originaire de l'Amérique du Nord, naturalisé el
subsponlané dans la France cnHere; cultivé sous un gran d
nombre de varie tés: pyramidal, crépu, tortueux, a flcurs
roséclI, etc.

O. DOIN . éditeur. PUlI.

Imp. lioc MOMROCQ. Paris.
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BRUCA SATIfA Lamk. -

de la Flore

ROQUBTTB.

fr8JI~a1ao.

• ERUCA SATIVA Lamk, .
Rl. (r ., 1I, 400. - H. DN. m.It. du pl., lIt, !US.
B. (etida. h!(}!!'{CH. - Bran/ca ltruca L. - S(.1Iapt, Eruta RIIIlL.
- Suumbrium Bruca,trum VrLL.

CrucUl!Ires - Chelrantbées - BrusloLnéell.

N. vulgo - Roquette, R. cuWvée, R. de! jardín"

Fleur a 4. sépates en crob:, égaux a la base, étroitement
appliqués, souvent bleultrcs, pubcscenls, dépassant le
pédicclle. Corolle cruciforme, jaunA.tre ou blanchAtre, veinée
de violet. elamincs 6, tétradynames. Ovaire allongé, a 8tyl0
atténué au !cmmet, égal a la moitié du (ruit, sans graines
a la base. Silique cylindrique, déhiscente', ti valvas arrondies
sur le dos, avec 3 nervures saillantes, dont une dOfanIo et
deux 6ubmarginales; glabre ou hérissée. Graines brunes,
comprimées el lisacs. - Hcrbe anDueUe, odorante, a tico
dressée, rameuse, lisse (haute de 2-5 décim.), plus ou moÍns
parsemée de poils membraneux. Jo'euilles alternes, un peu
charnues, pe nnali¡équées, a segments incisés-dentés j le
supéri eur ovale el grand; les inférieurs petits. Flcurs en
grappAs 16l'minales, sans brac téo~. - FI. "en mai-juillet.

Propr. - Stimulant, anti~corbutique, vanté co mme aphr~
disiaque. Feuillos condimentairel, Grain~s vésicantes .
Rab, - Moissons, décombres, dans- preoquo toute la
France. Souvent cultivé,

Fl. paria. - ChAteau%. de Dreux, de la. Roche-Guyon,
Vétheuil. Pareois sur les vieux murs, da,os les décombres¡
les champs arides, dans les car rit\ re~, etc.

O. DOIH, jditeur. Parla.
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MATRICARIA INODORA L· -

leoliogra,hi. de la Flore frl.llvaile

M'ArRICAIR.B INODORE.

"MATRICARIA .INODORA L.,
n.

I1UC., 11, 765.

PJI1'l!lhrum inodorum S•. -

ChfJj.lIlnthemum iMdorum L.

Chamomilla inodora C.

KOCH .

Trípleuro.pennum inodorum C.-H. ScauLTZ .

Compoaées - H6lJanth6a - Anth6midéaa.

N. vulg. - Matricairt inod01'e.
Capitules (cov . 11f! cent.} a réceplaclo convexe, d'autant
plus allongé en ciIDe que I'on so rapproche davanta¡6 de la
matu.ríté, nn ou légerement íovéolé a la surrace. Involucre
8nalement étalé, plan, a braclées inégales, imbriquées :
Hls extérioures plus étroites, a borda scarieux; lesinlérieures
dilatées et plus laricment scarieuses¡ obtusos, d'un ver!
jaunAtre, souvent mar¡inées de bruno Fleurs du rayon
Cemelles, a corolle hémiligulée, blanchc, courtement
~dentée, rénéchie. Fleurs du disque régulieres, hermaphrodites, jaunos, á corolle réguliére, 5-dentée; le tube
cylindrique. Fruits (achaincs) obeoniques, tronqués, á
3-5 cOtes ventrales, sans cOtes dorsales i le dos rugueu;
pourvus en baut de t ¡h,mdes jaunc\.tres, puis noirAtros;
couronnés d'uDe eupule a bortl aigu, non oblique, un peu
sinueuse. - Merbe monoearpieone (haute de 1-5 décim.),
inodore ou a peu pres, a ti;e dressée, striée, souvent rou¡eAtre en bas,:l. Ceuillos alternes, ~-pinnatipartites; les
divisions linéaires lénues, aUongées, éeartées ot étalées, a
dos canalieulé, a mueron souvent trés court. Capitules terminaux, disposé" en cymes irré¡ulieres. - FI. en mai.
oetobre.
Propr. - Sert a rabiner la Camomille vraie. Passe pour
nuire au bétail.

Bab" - Touta la Franee, surtout dans les moissons.

n, paria. - Tres eommun partout, dans les conditions
susdites.
O. 0011', 'diteur. Paris.
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ALCHEldILLA VULGARlS L. -

¡rll~l!'

ALCH1.rLLB.

*ALCHEMILL A VULGARIS L.,
Spee., '1 78. -

H. Bre. HuI . " ' pI., t, 6,. 393-39'.

Rosa06e.s - Agrimontéea.

N. vulgo -

Alchimille, Sourbeiretle, Pied-de-lio'll, Patte-

de-Iapin, l/tantea" de dame, Manlelet de dame, PorteTOlée.

Fleurs petitos (1 /3 cen1.), régulieres, 3pétalcs, verles, a
réceptacle obconique, ereux, membraneux, garni a la gorga
d'un disque jauDo pilit'ere el portant en dehors 5 sépales
nrts, triangulaircs, valvaires ou lé§l:e rement imbriqué!, el
4 élamines alternos, a filet arqué, articulé vers 53 portian
supérieure, el a anthere biloculaire; le s 4 angles arrondis
el les ~ loges ,'ouvrant par oes fentes , longitudinales confluentes. Ovairo porté parun pied inséré:tu fond du réeeptacJe, ¡\ st)'le gynobasique dont lo somme! stigmalitere est
eapitellé. Ovule 1, incompletement anatropc, a court
rapbé descendant, a micropyle supérieur et extérieur. Fruit
(achainc) inclus dans le réceptacle induré. Graine 3. embryon aans albumen; la radicule 8upérieure. - Harbe
vivaee, glab re (ou hérisséc-subsoyeuse dans la -var. hybrida
(L.) ou 8'Ubsericea, qui est I'A. montana W., a rhizome
épail ou Hgneus, a branches aRRuelles berbacées, portant
des Ceuilles alternes, reni ronnes, plissées, digitinerves, par\ tagées jusqu'au tiers enviroD en 5 lo bes semi-orbiculaires:
et dentés. Fleurs disposéei en grappes de cymes term inales,
norymbiCo rmes. - FI. en mai-aoÓt.
Propr. - AstrinJent, tonique ; teiot ea jaune.
Bab. - Les pltura¡es, de la plaine au sommot dos
Alpes.
Fl. pari •. - I\are. Forét de Villers-CoUerets, :\ la Route
to rtu euse. Bois de Caumont,pr es Songeons. Halincourt, pres
Parnes. L·Oise.

O. DOI", IdlteuJ'. PaJ'I••
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RESEDA LUTEOLA L. -

GAUDB.

·RESEDA LUTEOLA L.,
$P~C"

6'3. - H. DN, Bid.

¡U,

pt, IlI, 297.

Ré86dacéea - Rés6dées.

N. vulgo jui(,. H.

tarde.

Gaude, Herbe jaune, JI. ti jauniT, H. atul

ala ,erpent, Lit de! teinturierr, RoqueUe bci·

Type de la secHon Lute.ola du genre Rueda, ¡\ 4 sépaloe,
3 carpellos el a branches slylaires, donl i postérieures el
une antérieure. Fleurs petites (env. 1/! conL), d'unjaune pale,
ordinairomenl a 3 pélales, dont un impair, ré¡:ulier, concQ'Vc,
a sommot tronqué, ¡\ dos pourvu d'un appendice divisé en
5-7 lauieres. ttamines iO-!4, Afilel! subulés, épaissis a ¡cur
base, avec 8ntheres bilo.:.ulaires. Disql1c représenté par une
éca;~le glanduleusc, glabre. Ovaire a ! placentas pariétaux,
oo- ovulés. Fruit sec (capsule), o\'oide, arrondi a la baso,
petit, avcc des an¡¡;les loru leux-DOUenl:, el s'ouvranl au sommet par 3 denta acuminées . Graines en nombre indéflni, arquées, Ii~!les, luisanlos, aembryon charnu, replié j les co lylédons incombanls. Harbe vivace, élevée (1,fi-1 metre), a tige
dressée, rigíde, angu leuse, flsluleuse, glabre . Feuillos alternes, oblongues-Iancéolées, eotíeres, a base pourvue de
chaque cOté d'une denl spinilorme. Grappcs allongées el
denses. - FI. en j uin-septemb re.
Propr. - Tinctorial. Sort :.. préparer l a Laque jaune do
Gaude 01 une sorle do Stil do srain.Amer, jadis vanté contre
les Helmínlhes-Cestoides.
Bab. - Presque toute la France, sur le bord des cbemina, dans les Iieux arides .
Fl. paris . -

Commun dans le!\ conditiolls susdites.

O. DOIN, Uiteur. Pllrl,.
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PAPAVER HYBRIDCM L. -

leonognpbi, de la Flore trtnpiae·

COQV5LlCOf' Hl'B1UDB.

• PAPAVER HYBRIDUM L .,
Spec., us.

Papavérac6ea - P apav6r6ea.

N. vu)g . -

Coqutlicot hybride.

Flcura assez grandes (3, '" canto de diam.), 1) réceptacle
co nvexo. Calitc de ~ sépalos fugaces, herbacés, redr~ssés,
llérissés de poils étalés. CoroUe doublc, compronant en lout
4 pétalos, d'abord imbriqué!, corrugués, fu¡;-aces, d'UD rouge
vincux ou plus ou moios orangé, 80uvent tachés de noir
ven l'ong1et . .€t.amincs hypogynes 00, la filels libres, d'un
pourprc neir, insensiblement dilaté! en massuo qui porto
une pointe fine, courte. anthériferc. Ovaire libre, 1-looutaire, ¡\ 4-8 placentas pariétaux proémindnts, surmonté d'un
51yIe A dilatation pcltée, sinuéc el plurilobée, portanl 4-8
rayons sligmatiferes. Ovules 0:0. Fruit (capaule) ovoide-globuleux, arrondi a la base et relevé de 4-8 eMes sainan tes
qui portenl dos aiguillons sétacés el étalés-arqués . - Harbe
an nuelle, a liga dressée el rigide (haute de 1-5 décim.), ti.
fouilles alternes, plus ou moins découpées, a fleurs terminales, pédonculées . - FI. en mai-juillet.
Propr. -

Calmanl el soporitlquc.

B ab . - Presque loute la Franco, dans les cultures et les
lerrains en friche .
Fl. paria . eitées .

Asscz commun dans les eireoD stanees pré-

O. DOI", 6diteur. Paria.

308

Imp. dne 1l0HnoCQ. Paria.

H.BAILLON .

HYPERICUId PCLCHRUII L. -

Iconourapbie de la Flore Iranoaiao .

j//LL8PBRTU/S "LEGANT.

°HYPERICUM PULCHRUM L.,
Spec.,

uoo.

H. tUgtlnJildmum

CJ\AKTZ.

Byp6rl.oac6es.

N. vulg. - MilIepert." mgan!.
F1eurs potitos (cny.1 ccnt.), a 5 sópalos ovales-ohtua; les
horda ¡arnia de glandes sessiles, noirtLtres. Pétalos · 5.
jaunes, plus ou moias teiolés de rouge, surtout en do hors.
ltlamincs XI, plus courles que la cerolle, ¡\ aotlJeres orbicutaires; jauncs el concc leres. Ovairc supero, ¡\ 3 placcnt...1.s
pariétaux, =o -ovulés. Fmit (capsule) 3-val... c, ñ nombrcuscs
bandclcttes longi tud inales. Graincs 00, il tégumcnt finemcnt
alvéolé. - Horbe ,,¡vace (haute de 2-6 décim.), a souche
courtc el ramauso, a brancbes aé~iennes gr~lcs, dressécs.
rigidos, 'c)'lill driques olllouvent rougefl1rcs. Feuillas opposées, vertes el glauqucs en des50us, portant des ponclulltions pclIueides i eelles des branehes oyates-obtuses, eordées et cmhrasStlntcs a la base; eelles des jaunes rameallx
oblongucs, étr oites , arrondies a la base. Fleurs en grappes
de c)'mes terminales, pyramidalcs et allon¡ées, a pédie~lle8
plus cour1s que les sépales. - FI. en juio-seplembre.

Propr. - Astrjngenl, stimulnnt, vulnél'aire; beaucoup
moins cmployé que l'll. per(ora tum dont il a les propriétés.
Tioctorial , en jaune elon rou ge .
Bah. - Toute la }'rance, dans les hois sablo nneux, landes,
bruyl:tcs, etc.
'

n . paria. O.

Commun daos les circonslances susditc.s.

Dou., MlleuI. Parla.
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SALIX i'RAGILt8 L. -

IIlDItp'.,hie de 11 Flore fr..,.illl .

SAQLB FlIA.CInt.

'SALIX FRAGILIS

L.,

' Spcr" un. - De., Fl. (r. , 111. i88i V. 140.
S. duipllnl Hon ••

Sal1oa068S.

N .vulg. - Saul. (ragil••
Espece de le seetioD AmeriM (FRIES), ¡\ braetéos des
chatons concolores. Flauta disposées en chaton, naissant
avcc les reuilles el 1 pédo ncule {euillé el étalé. Flcura
males en chatons allongés, 1 axe velu . ~tamines " a
anlheresjaunes. Glandes i, alternos. Chatons remelles al Iong6& el assez grlles. U,ches; l'axe velu . O"aire 1-loculaire, a
2 plaoentas pariatnux. Style A branches 'j·fida! el en croix,
un peu moin! lonsual que le corps stylairo. Fruit (capauJo)
ovoIde-eon ique, atténué au lommel, glabro i lo pédicollc ~,
3 fois plus long que les glandes. - Arbrc moyeo, é. rcuilles
alternes , lancéoléel, acuminécs, at~nuées en bas, yortos,
¡uisantes, pUes et glaucescentes en-dessous, Onalemcnt
glabre., mais soyeu86s dans le jeuDa Age, entii~ res ou fine mcnt dentée!, .. pétiole non alanduleux, .. sU pules 13rGes 01
I)btiquement o\'ales, deoticulées. - La var, pendula
(S. pendula SER. - S. R"",eliana Sil.) a des ram eaux peno
dants, Oenbles. rougea.lrel; des leuilles étroites, ¡\ sommet
looguement aUénué, glauques en-dessous; des ¡nDorescences
plus petitos. - FI. en avril-mai.

Propr. - CeUe des Saules en gónéral. Souvent employé
co mme osier,
Hab . -

Presqu~

toute la Franee, au bord des caux,

n. parU. - As~e' coromun dans les lieux humidosj
souvent pianté en oseraios el daos les viSUes.
O. Dorw. ¡§dihnl'. Patlt.
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Imp. nDe MOI'll\OOQ. Pads,

u. n.\I LlON .

lCOllpt,ble de la nora

CALAMINTHA AC1NOS Clairv. -

fru~ ·

nOULBTT••

CALAM I NTHA ACINOS G/airo.,
lo Gaud. PI. helu., lU.
C. 4M1enlU Lu ...1- r h,¡!mu, Acino. L.

Aclno.

111d'4",

Pan!. -

Melina Ac'n.o.
LabJ6eM -

N. vulg o -

Rouletle,

BI/(1a.

Men\hC!es.

~li1Wpode champ¿lT~1

Pem Ba,ilic

,(Juvage .
Typo de la sectíon Acino~ (M<EKCR) du genre Calaminth4,
floriferes si mples, cQmpl"imés, !-nés ou S·né!
dans l'aisselle des (euilles flor.do!. Fleurs irregulierell (cnv.
1 600t.), • caUce gamosépalc, fléclti sur le pédicelle Roral,
reoOé en avant au-dessu! de la bllle; le tuve arqué «::t COIItrac ~ au--dessu! de son rcnllomcl1t, a\'cc des denls supérieures triangulaircs, cQurlos, brusqucment subulées, fil1a~
tement étalées· Corolle bila¡'iéc , violacéo-lJlcui\lre lIU purpurino; la gorge dilaté e ; la levre inférieurc a lobo moyen
échancré . Androcée didynamc. Fruits (achainas) aLlolIgs,
S-ganes, noirs, bchés de blanc lalé ralemc ut au hilo Horbo annucHe (1-3 décim .), a ligc ramifiéo des la base, avec
branches ascendantes el non radicantes; 1 (cuilles opposées.
duvetcusot, ovales ou rhomboldalcs. obtusos 01.1 nigue s. superficiellcment sarrées dans la moitié supérieure, péliol¿l!s.
- Fl. en juin-septembrc.

a pédicelles

Propr. - Sommités neuries stimulantes, audoritlquca et
légercment astringentes.
Bab. - Presque toute la France, dans les lioux eL champs
incultes.

Fl. paria. - As!ez commun dans les condítíons susdite!.

O. DOI:<l, Miteur . Parb.
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Imp. sine MOHROCQ. Parlt.

H. BAILLON .

MALCOLMIA MARITIMA

Iconoll'raphie de 11 rIere

n,

Br. -

frlll~aiI8 .

GIROFLÉB DE MAHO J.Y

MAI.COI.MIA MARITIMA R. Br.,
Hort. luw., ed. i, IV, Hit.

Cfwlir'anthUl ma""mul L. - Huperu mariUma LUI:.

1(.

vulg. - Ciropü d. Maho ...

Flcurs petitos (1,!! ccnt.), asépales plus longB que le pédiccllo, dressés, connivcnts; les dctlx latéraux gibbcux a la
baso. Pélales 4, a onGlet alloDgé, a limbc plus court, largo,
arrondi, rose, lil!ls O" blanc. ~tamiDes télradyoamos. Glandes
verles peu développées, intérioures aux petites étamines.
Ovaire cylindroide, atténué en un style eORique, vert, persill.
tanl, portant dans prsaque loule !la longucur deux bnndeleUes
stigmatireres laléralcs, alternes avec les placentas el convergentes au SOffimct. 0"uI0500, descendants, ¡nsdrés IIUf! placentas pariétaux. Fruits (siliq:ues) a pédicolles épais el
courts ; cylindriques-Iinéaire!, ¡\ val ves convexes, uninerves
sur le dos. Graines 00, unisériées, descendanle!, su Lovoídas; les colylédons un peu convexcs ; la radicule deseendan te, appliquée sur los eotylédons, plus ou moíns pres des
burds, ou so rapprochant de la ligne médiane. - Herbe
annucHe, peu élevée (1-3 décim .), ¡\ Ceuilles d'un vert cendré; les inCériourcs obovales·obtuses, enlieres, pétiolées; les
supérieures plus élroites el souvelll dontolée!, portant des
poils en navalle. Fleun en grappes devcnan! flexueuses
lors de la fructifieation. - FI. en maí-septembre.
Propr. -

Antiscorbutique, peu usité; ornemental.

Hab. - Les sables des: cótes méditerranéennes et plus
raremen! de l'Océan. Cultivé dans les jardín! plus. au nord.

O. Done. Cdilcur. Parll.
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H. DAI LLON

1cooDgrapbJe de 11 nore

ANEHúNE STELLATA Lamk. -

!rlD~aiJe .

A.NAJlONB ÉTOILÉB.

ANEMONE STELLATA Lamk.
DieS. , 1, '1 66.
A. verlicoJor SALI8B. (eJI. OC. , Prod,.., l. tS, D. i,e).
- CURT.) Bol . Mag., t. ti3.

BenonouIao6ee - R enonoulitel.

N. vulgo -

Anémone étoiUe.

Considéré par plusieurs autour1 (CREA' . el CODn., Fl. de
Fr.) J, 14) comma une variété de I'A. hOTtensi, L.; par
d'autros comme une cspece distinclc, caractériséo par des
Ccuilles 3-partites, a divisions cunéirormes et ineiséesdentécs; celles de l'involucre sossiles, oblongucs, cntieros
ou 5ubincisées. Flcurs ti 8-12 sépales pétaloldes, lancéolés,
ohtus, parfais apiculés.

Bab. -

La Provente (Grasso, Fréjus, etc.), les Basses-

p) rénécs (Navarrcins), dans les prés,
p~us au nord commc ornemental.

O.

DOI~ ,

tldlteur. Parl!.

3t 3

les

vignes. Cultivé

Imp. zinc MONI\OCw. Paria.

H. llAILLON.

EAICA CINEREA L. -

IconoQl'lpbie de Ja

1'1016

fraJ19ail6

DRUYlIRB CENDRÉE.

"ERICA CINBREA L.,
Spec., 501.
E. vir·jdi-purpurt4

GOUAN.

Ertoaoo. - ErJ06ea.

N. vulgo - Bru yere cendrée,

Bucan~1

Brigeo tte.

Fleurs régulierí)s (Iengues de 1f! cflnt.), A4. sépales étroiU,
lancéolés, glabres, plus ou moins scarioux sur les bords.
Co rolle bien plus longue que le cal ice, ov.oj'de~urcéolée. rose,
violacée ou rarement blanche, a 4. lobes courl9, imbriqué!.
e:tamines 8, jnsérées en dehors d'un disque courl, 8-tobé; a
filets libres. gréles, ¡\ anthercs ¡ntronos, d'ull pourpre noí·
r11re j les loges déhiscenles en haut vers les bords par des
fentos aIlongées; pourvues en has sur le dos d'nppendiecs
descendants, blanes, serré9 . Ovaire a ¿ loges; slyle a tMe
4-lobée; les lobc~ scptaux eocadrés d'UD bourrelot circulaire.
Ovules 00 • Capsule globulcUI'I6, glabre, a 4 sillons, a 4 val ves
loculicides. Graincs nomLrcuses, albuminées. - Plante Crutascenio (haute de 'l.-S décim.), a Ceuilles verticillécs par 3,
Iincaires, glabros, luisantes, obtusas; les bords réRéchis
jusqu'au contact el Cannant un sillon pubescent; le pétiole tres
courl, dilaté a s:l base. Flcura axillaires el t\ pédonculcs portant une bractée et! bractéolel'l entralnées; ces dernieres jusqu'ou calicc, 1-3-00ros, C.1fDlanl par leur ensemble una sorte
da grappe terminaJe. - FI. en juin-septembre.

Propr. - Diurétique, diaphorétique, tinctoriaJ .
Rab. - Lo nord, le centre, 1'0uest de 1:1 France, le sudouesl des Py rénées, l'Isere, la Provence.
FI. p:¡,ris. -

Tr~s

callincs arides, etc.

O. DOIIf, Ódit9llr. Puu .

commun dans lea bois, les landes, sur

su

Imp. sinc MONROCQ. Pui"
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iconograpbi6 de la FIClre

ASPERULA ARVENSIS L. -

1r1l1eaj~A

ASpÉnULE BLBUE

'ASPERULA ARVENSIS L.,
S""., jfiO. - OC., Fl. fr. , IV, i«.

Bub1ao6ea -

Bub16ea.

N. vulg. -AlPéruleble.e, A. del champ•.
Type de la sectian du Sherardianí18 (OC.), p l antes ~
annueUes, ! coroUo lubuleuse-inCun.-libul ¡rorme. Flcurs
pelites (1 eont.), a réceptaele concal'C, eovoloppant ¡'ovaire
intere, adpales. CoroUe Hsse, bleuc, A tulJo grélo, plus long
que Je limbo valvairo. el 4-1obé. ttamincs t, ! anlh ~res
aHon¡ées, a peine saillantes a la gorge. OVl\íre 2-loculairc,
.urmonlód'un disque de i écnUles et d'un style ai branchclI
¡nésate., obtusos. Ovules lolitaircs, aseendants, a micropylc
extéricur el infériour. FruiL aascz g ros, HallO. dicoque, ti

grainesalbumioées._ Horbe f\nnucUo (haute de 1.-3décim.),
ati@:carrondie ou lubanglJleuso, glabre ou fiilenlcnt hériuéo.
Feuilles lin éai rcs; les infórieures opp osces, obovales,
obt'IUSJ, aceompagnées de IUpu1.es qui, plus ou moios
dMoublées, deviennent plus tard semolablcs aux feullles .
c'est-A--dire linenires (et constituent do la sorte un verticiUe de &.8 appe ndices). Fleura en c)'mes terminales, eomposées, capitulitormes, a\'ec bntctécs foliirormc:s formant
involucre. - FI. en mai-juin.
Propr. - Racine employée
en rouge. '

¡\

teind re, liUrtout los coton8,

Bab. - Presque toute la France, dans les colLures.
Fl. p aria . -

Adset rare, dans les champa caleaircs ou

sablonncux. Créteil, ChampiKny, Saint .. Maur, Lardy, )Ieunec)', tlampes, Nemour5, ~(alcsherbes, Compíe5l1c, Senli~,

Provin s, ctc.

9. Dourt, jjdUeu. PaJi••

Imp. d.De MOIfROCQ. Part..

""-~. j.

POLYGONVM FAGOPYf\UIII L. -

la FIm fru¡IiM·

SARRA.)JN.

'POLYGONU~[ FAGOPYRU~[

E.,

Spt.c., !ti!. - 11 BN, Tr . Bol. nud. phaBir ., DG'- 3348.
P. prramlda'um LO!!!. -

FlfgDPIIM/,m ¿o,eulelllum Ma:NCH.

F. vu lgare Rus.

Polygonace:ea - Polyqonfles.

N. vulgo - SaN'a,in, Dlé noir, B. de Tarlarie, B. rougd,
n. Martin, Carabin, Dragéu de chelJal, Bucnil.
Type de lu soclion Fagopy rum (T. ) du gcnrC' Pnl!lgo num,
ó. 3 s1yles, a embryon central, avec coly lédoMiot fo liacés el

digitinerves; A ¡nRorescence c<lrymbiforme 011 en grappes
composées de cymes. Flcun petites (envir~n 4 mili .), régulieres, iJ. réccp taclo co nca'le. Pério.nlhc de 5 rolioles imbriquécs, Ínllérécl au bord du réCepL1cle, blanclws ou. rflsécs .
t:tamincs iné~Rt~!I, inséréc.s avec le périanlhc :\u nombre
de 7,8. a fHets libres, a antllefes lJiloculaircs . Ovai rc lihre,
uniloculaire, avec un ovulc basilaire, drcssé, ortholropc.
Fruit (achaine) 3~,one, pyramidal; les faces Ii sses; les
anglcs enllen, non' ,¡nues. Graill8 dresséc, o. abondant albumen {arineux. Herbe annllelle, i reuilles altarnes.
sagittées, cordées, Icuminécs i le pétiole accompagllt a sa
base d'uno gaine stipulaire (ochrea). - Fl. en juillet-sepLembro.
1

Propr. - GrB ine féeulente, alimcota.ire pour l'h omme et
Jes an{maUl: . Plante rh:he ou potaSle. Paille tínctoriale.
Hab . - Jnlroduit dfns les cultures et devcnu ¡pontané
dans prcsque t.ou1.e la franco.

Fl. paria. - Assez CGmmun dans les circonstances susdites.

o. DOlN', éditcur.

P.rl.I.
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lco..,..pbl. d. l. Flora Iru¡aiao.

ALTH&A OFFICINALIS L. -

CUIIlAUVB.

ALTH AlA OFFICI NAL IS L., .
Spec., 066. -

H. ON, T,.. Bol. mU. phanir., fig. 246(L!U02.
MalTaoéea - . alT6e• .

N. vulg o - Guimauve,

~fauve

blanche.

Fleurs moycnnes (2, S cent.), réguli~res, a calículo @3mophylle, partagé en 6-12 folioles linéaircs-lancéolécs.
appliquéos, plus eourtes que le calice. Calice gamosépalc,

a5

lo bes ovales-aigus, courtement aeuminés, valvaires,

légeremcnt rédupliqués, persistant autour du frui'.. Cerolle
gamopétalo a la hasc, o. 5 divisions tres prorendes, 2 rois
plus longllos que le calice, cunéiformes, émarginées, d'un
blanc rosé, torduos. Etamincs 00, a filots uois eh un tube
dilaté a sa base unio avcc la corolle, eo haut libres et
gréles, ¡\ anthcres uniloculaircs, e'tlrorses, violacées. Carpelles environ ~O, verhcillés, surmontés d'ull style a autant
de branches étroites. O'mles solita iros, ascendanls, a micropylo inrérieur el extérieur. Fruil multiple, formé d'achaines comprimés, plans, un peu ridés sur le dos. a
bords obtus o Grainc5 brunes, lisses, a embryon replié sur
lui-mémo, a albumen nul ou pnu abondanl el muquenx. Berbo vivace (hauto do 5-15 décim.), onticremont couverte
d'un duvel mou et blancMtre, a rhizome épais, rameux, ~'¡
tige aériennc drcssée, silllplo ou peu ramiflée, a reuilles
alternes, ovales, dentées, crénolées, plus ou moins lobées:
les inrérieures cordée s, a slipules subulées et caduques.
Fleurs en ¡rappes multiflores cymigl>res, axillaire.s, plu s
courtes que les reuilles axillantes~ - Fl. ~n juin-aoQt.

Propr. -

blucilagineux, émollient dans toutos ses par-

tieso
Bab. - L'ouest, le sud- ouest, le s bords de la Méditcrranée, da.ns les marais et les prés humides . A I'est, dans
les rnarais salés, comme a Dieuze, Salins, Vic,Marsal. etc
Culti"Vé au nord et a l'est.

O. Do¡¡¡, 6dJtollt. ParU.
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1....¡rqM. 4. 1,
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ARKERIA PLANTAGINEA lV. - ARMÉRIB A FBU/LLES DE PLANTA/N ,

'ARMERIA PLANTAGINEA W.,
A. artnaria

Bnum. H. berol., 1, 334.
.-4.. "'gida WALLR . - Slalice plantaginea

EBEL . -

ALL. - S. arenaría Pus.
Plumbagtnac6elS.

N. vulg o _ . Armérie ci feuille, delJlantain.
Type de la socUoo des Plantaginere du Geora Armeria, A
Ceuilles linéarres-lancéolées. Flcurs petites (cov. 1 ccnt.), i\
catice pourvu d'uo tubo égal au pédicelle ; obconique, avec
des cOtes values, égales RUl: sillans plus ou moíns glabros,
avcc U!le tosselto basilaire. Corolle de 5 pé~JCI, attdnués el
unis en aq.oeau A la base, arrondis nu sommot, roses. ttamines 5, supcrposécs nux diyisions de la corolle, insérécs
! sa base. Ovairo uniloculairc, surmonté d'uo sly10 a
5 branches, avec aoncau papillcnx, el contenant un 80ul
ovule suspendu a un placenta central-libre, long et gréle,
récurvé en haut. Fruit uniloculairc, indéhisr.ent, 8 5 cOles
rayannant.as; le sammet conique, acuminé. Gmina renversée, a .. lbumen farincux. - Herbe "ivace (haute de
1-6 décim.), a racjne tr~s longue, ¡\ so uche rnmeuse; les
divisions courtes. Feuilles basilairos, linéaires-Iancéolées,
acuminécs, lonsuement atlénuées en pétioles, glabres.
f,..7 -nerves, marginécs. Flcurs en capitule de cymcs au sommet d'un axe allongé, avec un involucrlll bractées externes
lancéolées, acuminées en pointe et dópassant les fleuTs. FI. en juillet-scptembre.

Propr. - Indiqué comme vulnéraire et astringent, mais
pau usité.
Rab. - Les lieux arides et sablonneux, dans 1'0uest, lo
Centfe, l'Auvergne, les Cévennes, le Languedoc, la Provence, le Dauphiné, le RhOno, l'Ain, etc.
rl. parís. - Commuo dans los condítioos 8usdi tes,
Rolammont ;l Saint-1I1aur, nu Vésinet, au Pleslis-Piquet.
Plus rafQ aujourd'hui au Bois de Boulogno, .;l Clamart,
Sevres, elc., etc.
O.

DOIN,

4!dHeW'. Parl •.

Bl8

Imp. stne 1I0MROCQ. Parb.

H . 8AILLuN .

PLANTAGO MEDIA L. -

1IOI000lJlllie '8 la non trtllpiu ·

PLANTATN J/OrBN.

• PLANTAGO MEDlA L.,
Spec., i63. -

H. BN, Hid. " ' pi., IX, fig. 333.

Plantaglnao6es•

. N. vulg o - Plantain moyen, P. blaq.c, Langue d'agntau.
Especa de la sedion Arnoglouum (ENDL.), a tube de la
corolle glabro, ti. graioes planes en dedans. Fleura réguHeres,
tres petites, a "sépalos imbriqués, un peu ohilla, blanchltres
ver! les bords. Corolle gam opétale, blanche, :l. " lobes
ovales-oblonga, ohtu8, tordus ou imbriqué!. tlamipcs 4,
¡nséreas sur le tube de la coro118, a flleti repliés sur euxm~mes, a anlhllrcs sa¡¡Uécs, blanches, pscillantes. Ovaire
supere, a !: loges. 51yl0 ¡oogucment elaviCorme, a papillcs
stigmatiques longiludinalement Cl-sériéos. Ovules 4, deseen...
danf.s par pairos, t mieropyle inréricur. Fruit (pyxide)
ovoIde, i-loeulaire, llogos ordinairemont 1-spermcs. Graine
ovale, subpeltée. - Herbe "ivace (haute de !~3 décim.), a
reuilles basilaires en rosotte, ovales~ lan céolées,5-7~ nenes,
rétrécies on péliole largc et concave, vertes, courtement
lues, plus blanchatres en de.sous . Fleul'I en épis basilaires,
ascendaúls, 8tné8, tomenteux, lon¡uement pédoDculés et
dépassant de bcaucoup les feuilles. - F1. en mai-juillet.

"c-

Propr. -

Emollient. Grafoes mucilagineuses.

Hab. - Toute la Fraoce, dans les prairies, au bord des
ehemios, etc.

Fl. pari • . -

o

Commun daIl! les circonslanccs précitées.

DOIN, Mlteut. Patis.
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ASPIl:RULA SH!nARDIA l/o 811.-SHáRARD8 DES CHA.PS

"ASPERULA SHERARDIA H. Bn,
Shtf'ardía

arvendl L.) SpeC. , i5O.

Rublacbea -

Rubíé8•.

N. vulg o- SJ¡üart{e des champs.
Type do la scctionSherardia du gcn re A'perula, caraclépar un ealioulo de 6 {cH oJes dentiforrncs, ciliéos,
cn lral11écs sur le récept.'lcle de la Jleur el simulan! un
enlice. nours petitos (onv.1ficcnt. );létrall1cres, construitca
comme cellos de )'A'perula odorata (n. 11), :i ce rolle lilas
ou r.remen! blllDcho i le tube élroit el o.llon¡;é: les lobes du
limbo oblougll el plus courts. Etamincs4, cxsertcs , d antheros
blanches. O\'airc iorere, a ~ logos uni ovulécs. Ovule ascendant. :i. micropyle inlérieur el inféricur . frU lt seo, formé de
1,:! achaincs, !urmontés cbacun des 3 roJioles persistan tes
uu calicu lo el courtcmenl hérissés. - Hcrbe arlDuelle ou
bisannucllo, ¡\ lige pen ólevéo (1f--j. décim.), ramouse ¡les
IJranches cUllch.ées, tctralJones: scabros. Feu illos inférieu rcs
opposécs; les supéricures faussem e ll t ycrticilJ éos par 4 ou
(les slipules scmblables Ilux foudles IHa nl dédou blécl!.) 6-8,
Iinéairoll- lnacéolées. Flcurs sUbsoss il cs, disposécs en eymoll
terminales capiluliformcs, au nombre do 4-8, cntourées de
brac~ol glabros, étaléos el uoies a leur base, formanl involucre. - 1"1. en juin-septolTIbro.
riséc

Propr. -

Comestiblo, dil-on, pour lo bétail.

Bab. - Toute la

Frane~, dans les moisso ns.

Fl. parb. - CommulI (lans les co ndilio ns sus-é noncée!l.

u. Donl. édlte ur. Parl,.
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FRITILLARIA MELEAGRIS L. -

PRITILL JlIRE-DA lllJER.

FRITILLARIA ME LEAGRIS L.,
Spec., 436.

Lllia06ea -

TaUpéea.

N. vulg. - Fritillaire-damier, Tulipe del prel. Corgonne,. Coccigrolle, Cocane, Pique, Clochelte.
Flaurs régulieros (4 ccnt . de long), a périanlhe eampanulésubglobuleux, hlano, rose, lilacé ou d'uo brun pourpré,
irrégulierement taché en damier de carrOólUX l'iolneés, purpuriD! ou blanchMrcs ; los 6 divisions a peu prel égales,
ellipliques-oblongues, portan! en dedans do leur baso une
fosseUe nectarifcrc. Etamines G, hypogyncs, unies inférieuromenl a la baso des divisíous du périaotbo, a peu pres
égales au 5ty10, :\ anthere biloculaire el ¡ntcorse, fixécs au
filel par leur faco interno, au --des!u!! de leur base. Ova.ire
triloculairc, alogos oo-ovulécs. 51ylo allongé, lIubclavirormc,
;i. som met sligmatifCrc tritlde. Fruil (capsule) trigonc, sulJ globulcux ou courlemcnl oblong, un pen plus long qu.e
large, a 00 g'rnines comprimées, merobraneuscs sur les
bords, albuminées. - Jlerbe vivace, bulbeuse; le bulbe peu
volumineux (env. 1 cent. de large), 1 reuilles basilaircs peu
Ilombrcuses ou nulles; les caulinaires alternes, linéaires,
aigues, canaliculécs; les O'lurs solitaires ou parfois gém in ées,
terminales, penchées a'Yanl l'anthere. - FI. en avril.
Propr. - Dulbe diurétique, peul-étre vénéneux, cmployé
topiquemcnl comme résolutir el émollient.
Bab. - Une grande partie de la Francc, dan's les prés
humldes; commun en Picardie, en Aojou, elr.

O.

DOIN ,

édi teur. Parl,.

Imp. zinc Mo sllocQ. Pan •.
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ERI CA MEDITERRA NEA L. -

fran~aise

BR U I' E R E C.4 R JYÉE .

•
ERIeA MEDITERRANEA L.,
Mantlu"
E.

m.

carnea' occidtntal}, De.
ErJcac6es - Erlo6es .

I

N. vulgo - ¡j~ulJüe car"ee .
Fleurs petitos (env, 1ft eont.), a 4 sépalos Janeo!olés, plus
courts de moilie que la corolle. Corolle ovo'idc-lubul cuse,
un peu contractée a la gorGe, rose, 4-denléc, imbriquée.
etamines 8, !-scriées, a antheres terminales, se contiouant
a,ec le tilet; les deux toges non appendiculées, unies dans
Loule leur haulcur. Ovairc supere, a '" loges cc-ovulécs;
placentalion axila. Fruit (capsule) obovofdc, glabre, plus
court que la cerolle, loculicide, polysperme. Plante frulcscente, glabro, :1 ligo ramifiéo; les rtlm8aUX drenés . Feuillcs
,erticillécs par 4, Iinéaires, planes, convexos en des!us el
cannelées en dessous. Fleurs en grappes terminales, subunilatéralcs; les pédoneules 2-nés, avee ! braetéolcs vera
¡eur milieu. - Fl. en janvier; (r. en mai-juin.
Propr. -

Oiurétiquc, díaphorétique, peu usité .

Bab. - La Gironde, il Cissnc:, le long du ruisseau de
Carnade; cultivé plus au nord dans les jsrJins botaniqaes.

O. DOIS, édUeur. Pari.,

Imp. tille MOHI\OCQ. Pari •.

H. BAlLl.ON
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ERYTURtEA CENTAURIUM ferl. -

fraD~li"·

PBrlTE CENTAUnEE.

• ERYTHRIEA CENTAURIUM Pel·s .,
S¡m ., J,

m. -

11. B~, Hid. del pJ,! X, li~. OO-!H;
TI'. DoJ . míd. phalllr., {~3.

Gttltij)M Cenraurium ¡., -

Cllironia Cullaurium OC.

Gentitullloéea - Chirontée8.

N. vulgo - Petite Centaunie, lIerbe ti ChiTon, 1J. au cenlaure, H. ti la {ievre, Fiel de terre, Plante (ébri{uge .
Fleurs petites (env. 1 cc nl. ). réguli~rea ,;i calice gamusé pal o, lubuleux, 5-anguleux, S-denté. CoroHe roso ou plus
r3rement blanche, infundibuJiform.e, a lubo eylindriquc,
reformé sous la gorge, i limbo, 5-partito, lordu, puia
étalé, flnatemenl con tourné sur le rfuit. tbmines 5, inslrées
sur la cerolle , a anthere finalemcol tordue en spiralo.
CY!lécée supere, a ovaire uniloculaire, lurrnonté d'un style
gr~le, caduc, a sommel stigmalifere billde. Placentas pariét30ux !, I!-Iobés, ;\ branches ::o -ovulées. Fruit (capaule) !inéairo, 1-loculaire el en apparence scmi-!-loculaire, dépassant
le ealice. Graines 00, réticulées, compriméol, albuminées.
- Horbe bisannuelle, drcsséc, @:labrc(haule de 10-30 ccnt.),
a ti¡to souvent simple a la base, anguleuse, plus haul
ramifiée dichotomiquemcnL FeuiUes opposéos; les inf.lricures basilaires, rapprochée s en rosolto; les caulinairos
sessites; lell supérieures Iinéaircs. Fleun on t'yOles tonn ina les, composéos, bipares; chacunc d'elles scssile daDs les
dicholomicl, avoc bruclées opposées. - ¡"1. en juilletoelobro.

Propr, - Am or, stomachique, tonique, fébrifugc, vcrmifuge, dépur;,¡tif. Planle tinctoriule.
Hab . - Toule la France, dans les lieux humidcs , herheux, les nUdes el clairicrc8 des .bois, los prairies, ole.
Fl. paris. -

Tres eommun daos los condiliona susdiles,

O. DOI!'i, édileur. Pllru.

3~3

Imp. zinc MO:'lftO CQ. Parls.

H. BAILLON .

DIA'STHUS PROLIFER L. -

lcoDograpbie de la flore

(rlll~aiS8

fElLLET PROLJEERE

• DIANl'lIU S PROLIF E Il. L"
Spet., 587.
nohlrnUlchia prolifero K.

caryophyllacbee -

N. vulg o -

.'.

LyOhntd~ .

(Eillet prolifere..

t:spe.ce de la seelion Kf'h!rou8chia (l .), A ,iiilice ~ ; ... ,
les commis5ures mcmbranouscs; a pélales conVC r¡ClIls-r- la
Gorge, brusqucmenl contractés en on(;lot linéaire . }"lel!,r5

pelitcs (cov. I conL), :\ enlice blancJ¡Mre ¡los aniles \'crts,:\
llcnls courtes el IlIcmbraneuscs, obtusos; son tube soJ9ndanl

lluuIH1 l'ovairo se llércloppo. l)étalcs roses, a peino plus
longs que le cnlicQ: le limbo petit, dressé, obovalo, émar-

giné; l'onglo1 grolo, lJoaucoup plus lon~. Etamillos 'JO, a
anthero ovalo. Ovaire surmonté de 2 stylos. }o'ruit (capll4le)
e ll ipsolde, atténué en haul el en bas o Graines 00, a peu tl'es

planes, chagrinécs. - Herbe annuclle (haute de!-4 décW..),
glabre, a liges dressées, simples ou rallleusolI, 1I0u\'eot
rudes en haul on elles sont un peu all~ulouse •. t'ouilles
opposées, linéairos, glabros, rudos slIr léS oords; les caulinaires uoies en ulle "aino assez large. Fleun scssites, CI1
glom'ér ule dense, entouré de~. 3 pairos do braclées appliflUécs; le cati ee gal'ni t\ la bnso de bractécs prop res, ovales,
obtuses et mutiquíls, -

Propr . -

{<'l. e u ju iUet-seplemiJrc.

LéR'lH'cmont diaphorétiquc, stilllulant, pDtI

usité .

Bab, -

Les licuO( arides de presque loulo la Fmuco.

FL paris , - Commun dans les conditiolls I lIldiles.

O. DOIN, éditeur, Parll.

Imp. tine 1I0NMCQ. Parí ••
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l\EPENS L. -

BUGRANB

n . UII'ANTE.

·ONON I S fl EPENS

l~.,

Spt:c., lOOO.
O. $pino.a L., PI. IIICC., 031 (non Spec.)
O. QJ'veni. LAH". - O. pro('lIrJ'C'j.I \\' At,LI!.
O. caduca Y ILI..

L6gumlneOBes - P apUionac6es -

N. vulgo -

TrUolié:es.

BU(Jrane rampante, .4rrele-bam¡.

Typc de la section IJugrana, :\ pédoncules uninores, non
articulés. Fleurs irrégutic rcs (O IlV. '! ccnl.), II réccptaclc
tres court. CaUce gamosépa lc, ¡\ 5 divisions profondes, Iinéaires; l'inférieuro subarquée. Cerolle papiliollacéo, rose
el ,'cinée. Elamines diadelphes (9-1 ), :i. filels rennés all
sommct, A antheres homomorphcs, ¡ntroraos. Ovairc pluri-

ovulé; slyle long el gréle, a sommctcapi tellé. Goussc ovoide-

comprimée, jaunAtrc, pubescontc-f::la.nduleuse, plus cou fle
,que le ealice, a 1-1! graines bruncs el luhcrcnlcuscs. llcrbe vh'acc, a rhi zomc rameux el 10llguemelll I ampant,

stolonil'Cre. Branehes aériennes frutesecntes, coueMos, radicantes, puis redressées. FCllilles alternes, a pélio le eou l·t:
los inférieures a 3 el les supériou res a 1 foJiolo, ellipliqucs;
obovées, obtusos ou émarginées, IIcrrées, pubescentes, glanduleuses el ti. odeur plns ou moios fétide, comme toutc la
plante. Stipules ovales-oblonglles, adnées ¡les infórieuros
dentées. Fleurs axillaires el so lit.air e~ dans la portio n supérieure dos raOlcaux, forment une ~rappe feuillée, a pédoncule plus court que le lube calicinol. - La \'ariété alpilll'
a des fouilles tres petites, subternées ;lU sommel des ramC3UX . La Nariété marítima a aussi des reuilles petites;
les norales plus courtes que le caliee, el des fleurs pelites
en épis courts et denses. - La \'a riélé milil est a pcino
épineuse. - Fl. en juin-aoi'H.
propr. - Diurétique, apérilif, !udorifiquo, par/ois 106langó a la salsepareille. Tinetorial.
Rab . - Toule la }o'tanco, surtout dan! les li oux incultes.
11. paria. - Tres commun dans les friches... al! bord dos
chemins, etc.
.
o . Uorn, óditour. p¡uü.

IlIIp.

úne

i\.IO NIIOCII. l'il:Ü.

H. BAILLON.
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CRATAWUS PVRACANTHA Per¡. -

fraD~aiJ. ·

JJUISSON ARDENT.

CRATAlGUS PYRACANTijA Pers.,

n.

-

sunop •. ,
S7,
MupUu. Purncantha L.

Colimen"er Pllractm tha SPACII .

Rou.o6ca - Pyréee:.

N. vulgo - Buillon a:-dent, Pelit Corail, Epine «rdente ,
E. aigue, Arbre ck Mo'¡,e.
F1 aurs petites(cm'. Ifi oen1. ), a réocptaele CQJlcalC, lurbinc,
pubescenl, porL'\nt sur ses bords 5 8ép~Jes lriangulaires el
5 pétales alternes, hirmes, obovales, obtu s, coneavos, antiers, imbriqués . Elamincs en nombre multiplc de 5, a pon
pres égales aux pétalos eL iusérées avec 6 Ul. Gynécée furmé de 5 o\'a ires contigu!, surmontés d'un méme nombre J e

styles. f ruit globuleux, dressé, de la groucur d'un pois,
form é ex tériouremcnl du récepL'\cle épaissi el d'un rouge
\'ir á In maturité, avec 5 noyaux coutigus, a !ommet saillanC
el nu au dehi de l'odn eo supérieur du réceplnclo.- Árbrisseau épilleux . tres ramoux, a (euilles alternos (3, 4. con t. )
o\'alos, obavales ou elliptiques , obtusos ou aigu!!s, crénelées,
coriacos, lisses en dessus, lernes en desllous. Fleurs disposées en faux: corymbes multiO oroll; lcs ramifications pubc.centes; les bractées infé ricu rcs foliacéc s. - FI. en mal ;
fr . en septembre.
Propr. -

J.' ruil astringcnl, peu usité.

Rab . - Le mdi, a l'oues1 el a ¡'ost, jusqu'a Bordoaux el
on Dauph ine . Plantó plus au nord commo ornamental. Naturalisé ;\ la colline do la Justice, pres Malcsherbcs, etc.

O. DOIN. éditeur. Pari,.

Imp. zinc 1I0111\0&Q. Pul••

11. BAILLON.

A,NE:\fONE CONSILIGO JI. Dn. -

Icouographie de la Flore

fran~aiu.

GRAND fEIL-DE-B(E[f

ANEMONE CONSILIGO Il. 811.
Adoni. vernali. L., Spec., 11f.

RenoDoulaebea - RenonouJées.

N. vulg. - Granel (lit de. bezu[, CEil dr. diableo
Type de la sodion Conliligo du genre Anemone. Flcuta
grandes (3-5 cont. de diametral. Périanthe de 1~20 (1llio,lcs
jaunes, plusou moíns étroites, imbdquées ¡lcsextéricurcs plus
larges ot plus bruncs. Etamines nombrell.os. hypogynes, a
mOl! libres, rcnnécs 1m sommet, ¡i antlletes basifixos, 'l-locuJaires. Logcs u déhisconco lubmargillale. Carpelles nombroux, insérés sur un réccp1acle cylindro-cl"ni<Jue, libres,
ovaire unilocul8ire , I'éliculé, pubescent, :\ slylo acum in é,
unciné-récurvó. Ovulos solitaire~, asccndanls Otl plus 011
moins dcscclldanl!. Fruit multiple, formé u'3chai nes rostellés Yer! le milieu du bord interne, avcc bec arqué el appliqué. Graines albuminées. - Herbe "ivace (1--' décimo de
haut), a rhizome épail, lIoirMre, a rameaux aóricos annuols,
ehargés de Ceuillos alternes: les inrériourcs écailleuscs ; les
supérieures herbacées et seuiles, a lIomhreuscs divisions
capillaircs. Fleurs terminaJo!!, 8olitaires. - 1~· 1. en marsmai.

;l

Propr. - Drastique, vénéncux, subs titué a I'hcllébo rc.
Vanté récernment comrne cardiaquc .
Bab. l' Abace.

!.es r.ó\"cnnes, ~Iontpcllicr , Alende, los Alpes,

O. OoIN, édUolll". Pati to

1111[1. sIne MONI\QCQ.

P.r! •.

H. DAILLON .
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GE~lSTA SCOPARrA L.am/,;. -

fraD~ail8 .

GBNtr A BALAIS ,

• GENISTA SCOPA RIA Lamk,
Dict., n, w. - n. BIi. 'Pr. Bot. mtd. ph011¿'I'., fli. m6.
Spartium acoparium L. - Cutauucopariu, LINK. - Sarolhamma
.coparhu KOCH. - S. l1u:garl.t WnUf.

L6gummeua6S - Pap!Uonacéoa - Mnistéea.

N. vnlg. - Cenit Ji oalaíl, G. commun.
Espece de la section Sarothamnm du gonro Genista,
caractérisée par un ealice bilabié, a levres courtes, divarit{up.cs et dcnticul6cs, des pétales larges, un slyle allongé,
for lerncnt arqué on spiralé, et dos branchcs virgécs, non
épineu2cs, a feuilles 1-3-foliolées. Corolle papilionacéc
(c ov. ~ cent.),d'un bean jauned'or, á carene obtuso, arquée, ¡\
aites valucs sur le bord ¡uféricur, a étcndard échancré ;lU
sommet. ttamines 10, monadolphes. Ovajre plurioyulé, a
style velu intérieurement, enroulé sur lui-mémc; élargi el
canaliculé vers lo sommet. Fruil (gousso) allongé (3-4 cent. ,
sur 8, 9 mill. de large), mat, noir, a longs poils marginaus,
a gomme! arrondi el apiculé, Gralnes lisses, de eouleur
olivAtre. - Arbusto (haul de 1 /~-t 1~ metre) ¡\ tigo
dressée, flexib!a, tres-rameuac, silJonnée, verto; a feuilles
trifoliolées, pétiolées; lessupérieures sessUes el unífolioIées;
áncurs solitairos ou ~-nées aus: nreuds, longuemont pédiccl...
lécs. - Fl. en mai-juin; fr. en aoQt--octobrc.

Propr. - Plante {ourr.gare, textile, tinctoriale, évacuante, hyd;ragogue, diurétiquo, etc.
Bab. - Presquc toute la Franee, surtout dans les tcrrains siliccux.
Fl. paris. -

Tres comooun dans les bois el les bruyeres.

O. Do!!'" éd lle\lr. Puls.

3'i8
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ECBALlUM ELATERlUM L.-C. nich.. -

tran~aiJe·

GO.YCOJID1IE SAUV,lGE.

ECBALIUM ELATERIUM L.-C. Rich.,
In Dict. cJau. Hi.&. nat., VI, iO. fii.
Homord'ca RJaterium L. -

H. D=", Hid.

d~,

pI., VIII,

27"28~

ElatcNum. cordi(olium M(E~cJf.

Cuourbltacéea - Cuourbit6ea.

N. vulgo - Concombre &auvage, C. aw: anel, Cornichon

• tl'attrape, Gictet, Violeto
Seu le espece tIu genre. Fleurs monoiques; les mtl.les a
réccptacle peu prorond, portant sur ses bords un calice
5--meres el une coro11e d'uD jauDe palo, ,'einée, imbriquéc.
ttamines 5, triadelphes ('t-!-1 ), a antheres uniloaulairos, en
forme d'S. Flcurs remelles a réccptacle en forme do (;'ourde;
la cavilé tegeant I'ov¡\ire ¡nrere, a 3 placentas pariétaux,
oc-ovulés; le col réceplaculairc rétréci se dilatant supéricurcment on uno cupule qui porto sur ses bords le double
périanthe des fleurs mAl es, el plus has des slaminodes
élroits. 51ylo ¡\ 3 branchos 't-fides; les extrémilés stigmntiIeres dilatées . Fruit charnu, pulpeus: inlérieuroment,
oblollG, muriqué, se détachanl a la malurilé dll somme1 du
pédoncule el lan~nt par sen euverturc inférieure un .
liquide el des graiDcs en nombre indéflni, dJpouvuos d'nlbumen. - Herbe vivace , peu élel'óe (t-4 décim.), ;:\ reuilles
alternes, SiIlUéos-lobécs, hérissées. Fleurs uxilluires, solitaires, ou los mfl.les on grappo U.che . - F1. en mui-soptcmbro.

Propr. - Purgatif-drastiquc, Surteut le suc du truit, irrittmt, ,·énáncux.
Bab. - Les décembrcs el lieux ¡ncultes, !urtout dans le
Alidi ¡cultivé parfcis plus uu nord.
O. Don., édltcur.

P4rI.~

(mp. dDC MONJ\OCQ. P"";".

11. BAILLON.
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GLAUCI01l1 LUTEUM Scop. -

P,tVQT CORNU.

GLAUCIUM LUTEUM Scop.,

G. Jl'allum Ca. -

Fl. carn'iol .• J, 369.
G. fuhlUfTl LOI!. - Chdldonium Glaucium L.

Papavéracltel - Papavéréea.

N. Vulg. -

P4vot cornu, Gl4uclere, Glaucienne.

Flcurs réi;uliercs (4, 5 cent.), ¡\ réccptaclo convexe. Sépajes 2, l'erdMres, porlant des poils hy:alios; fugaces.
Pétales 4, Oholales, a onglob cour1s; jauD os ou fauyes, imbriqués. Etamines oc, hypogynes, a ílnthbre Illlongée, !-loculaire.:Ovaire t-loeulairo, ai placentas pariétaux, oo-ovuléa.
Sirle a scmme! r coO é en tMe, oblusémonl4-lobé. F,'uit
(caflsule) tres lon~, linéaire-cylindrique, ordiuairoment
arqué, lisse ou plus souvont tubcrculeux, non poilu.
Craines oc, logécs dans des alvéolos du placenta hyportrophié, oolumniformo . Albumen abondant, huileux. - Herbe
lJisannuelle (haute de ~-5 dó cilll. ), Klabre, r:uuiHée, a Liga
décombanto, a (cuillcs alternes; les basilai ros pétiolécs,
lyrécs-pennatiHde!; les supérieurcs amplcxicaules Flcurs
solilnires, terminales. - Fl. en juin-scptcmbro'

PropY. - Suspect. Latcx substitué Jo l'opium; employé
topiquemcnt au traitement des ulceres du hétail. Graine
oll:agineul!le.
Rab . Les bords de rOcéan et de la Médíterrauéc.
Dans l'intérieur, les lJords des OeuY;cs. Bourgognc, ))rovcnce,
Roussillon, Languedoc, etc.

o.

HOIN, éditt.!vr. Parl!.
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RANUNCULUS ACRIS L. -

(r"~llae

BOUT.ON D'OR.

I1ANUNCULUS ACRIS L.,
Spec"

no.

Renonoulacbes-Renonculéea.

N. vulgo - BOldan d'or, Jauneau, P¡Úot, Pied de corbin,
Putte de laup.
Esp~cc de la !ocli oo EllranunculUl . Flcurs (lar"e5 d'em',
1 ecnt.) a réccplacle convexo, a 5 sé palo. quillconciaux,
étates ou dreues, jau nos, plus ou moills velo s. Pétalos 5.
imbriqués, jauncs, peunu! e n dadan! d' uno Couelte basi-

laire, protéQ'éo par une ccaille dresséo et lfOnllIlCO . €lamines 00, a anillete cxlrOfSC . Ovaircs 00, slIrm ontcs d'une
COllrto corno récllrvec, stigmatircre en dcd:UlIi , Ovulo asccodant, ¡\ micropylo oltéricur el inrériour. Fruit multiplc ,

¡nseré sur un réccptaclc glabro, formé do 20-30 Dchaincs
bordés,

a

boc recourbé 01 plus court que la moilié du

carpcllc. -lIcrbe ,'h'ace, a rhizome 'h orizolltal, prémordu ,
émellant des br"nches annueUes, her!,>aeées (I!aulos de
~ -6 décim.), Ostuleuiel, non sillonnées, glabres ou plus tHl
moins so)'euses. f'euilJes alternes, :\ contour 5-gone, palmatipartites, a segments aubrhombo"ldaux, incisés-dolllés; les
dents aigues; les fouillos supérieul'Cs lripurtiles . •'Ieur;¡
terminales en e)'mes I;\ches. - la ".ar. t1Iulti/ida a les
lobos dos (euilles multindes; les t1i \'isions Iinénires. - L:l
varo Steveni (R. lanuflino,," OC.) a lea (ouilles velu o ~ ,
so:reusos et plus largos, - FI. en mai-aout.
Propr. - " énéneux. Vanté j adis contro }'asthmc, la gale,
les nevres d'aeccs, la "culle, etc.
Hab. - Toute la Franee, dans les prés, jusquo sur les
plus bautes montagnea.
FI. paria. -

Trb.J commun dans los eonditiOlls sus-

indiquées.

O. DOIN, édi tcUl". Paríl,

Imp. zlIle MONROCQ,

llar.l.
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IIELIANTHEMUM VULGARE L. -

HÉL1.4N7'UP.JIE CO ¡lIMU.\'.

HELIANTHEAIU1l VULGARE Grerttl.,
Brtlc,., 1, t. 76.
eU'fU Ht:Hanthemum. L.

Clstao6ea.

N. vulgo -

Hélianlh¿me commun, Jlerbe d'OT, Fleur du

loleil, Panacie de ChiTon, HYlope de haiu .

Fleurs construites comme celles de ¡'/J. pulverulentum
(n . 250), el de mame taille, a sépales ovales, :\ peu pres
Klabres : a pétales jauDos, géné ralcmcnt une fois plus long!
que le calice. Fruil ovoIde, renM, tomellteux, égal au
ealice, a graines nombrellsos. - Horbe "ivaco (haute de
1~5 décim.), a rhizornc sub li gncux, a branches horbacées,
couchécs el diITuses; a fcuilles o\'ales-lo.ncéolée:3 ¡les bords
a peine anroulés. - La vaf. rOleum a les neurs souvcnt
roses . - La \'ar. virelcenl a les fouilles verles surlos deux
faces (H. grandiflorum De. -/J. ovatum DON. - 11. 11-"mmulariun~ 1JIILL.-Il. obscurtun !)ERS. -JI. hyssopi{olium
TEN.). La "ar. kptopetalum (11. surrejanuln MILL.) a
lespé1alcs plus petits que les sépalesetlaDcéolés. - La "~ ar o

tomentosum (H. tomentolulu DUN. -A . acuminatumPERS,
- H. lerpylli{olium l\lu.Lo) a les feuilles, de forme tres\'ariable. plus ou moios lomenteuses. blaoehatres en dessOUS . - Fl. en mai-aoQ.t.

Propr. - Astringent. ,ruloéraire; peu actif et peu usité,
Bab. - La plaine et la
France .

monla~ne,

dans presque toute lo.

FI. paria. - Tres commun sur les pelouses arides, au
bord des bois, des foués, etc.

O. DOIN. dd.tour. Parh.

33'

Imp. linc MONROCQ. P.ri •.

H. BAILLON.

Iconographie de la Flore frauyaiae .

,

RANUNCULUS BULBOSUS 1" -

RENONGULE DULBEUSE .

..

llANUNCUL US BULBOSUS L.,
Spec., 778.

Renonculaoées - Renonoulées.

N. vulgo - Renoncule bulbeuse, Bauine.l, Pied de coq.
Piapan, Rave de Saint-Antoine, Clairbassin, ilJorcheval.
Especc du méme groupe que lo R. acris (n. 331) a flcur s
semblables; les 5 sé])ales velus et réflóchis dans lcur moitié
supérieurc. Pétales 5, ohovales, jauno d'or ; I'écaille courte,
tronquée et a peu prcs de la largeur do l'onglo1. Etamincs
hypogynos. enrpelIes 20-80, libres, comprimes, a bae
apical largo et arqué, plus court de beaucoup que la moitié
rlu corps du enrpcllo. Graine ascendanto. Réccptacle comIIlUO d'u fruit mulliple légercment velu. Bcrbe vivace
(hauLe de 1-5 décim .), t\ tigo renfiée en bulbo dans sa portion souterraine el portant des fibres gréles. Feuillas
alternes, :\ contour ovale, tcrnées el biternées; !l1s'aivision s
a-fides, crénclécs, avcc segment moyen plus longuem enl
pétiolulé. Fleurs terminales, solitaires ou en cymes U.ches;
le pédoncule cannelé. - Fl. tout l'été.

Propr. - Irritant, vénéneux. Fcuillcs vésicantes. Rhizom o
mortel pour les rats, otc.
Bah. cotonU1:.

Toute la Franco, dan s les prés et

SUI'

les

Fl. pilris. - Commun dans les condUions susdites .

O.

DOIN,

éditour. Parla .
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MELILOTUS OFFICINALIS L . -

ÚID~iu ·

MÉLlLOT OFFICINAL.

MELILOTUS OFFICINALIS Lamk,
DieJ ., I V, 63. M.

IlI'VCMÚ WALtJ\ . -M.

H. BN. Ilflt . del pI.,

n, ni. i 80.

didUl /l K OC H. - M. Petitpier reana REICUD.

Légumineuael -

Papillonacéea - Lotées.

N. vulg o - bfeW ot olficinal, 1lI. vrai , M. baumier, Trefle
m usqué, T. miel~e, Lotier adorant.
Flcurs petites( env.1 j3 cent.), irréguli erclI; le calice5- no rvc,
non rompu, plus eourt que le péd icc ll c, i 5 den ls un peu
¡négatas. Coroll e papili onacéc , jaunc, rarement blanch e
(Al. Petitpierre.ana W.), odorante, :i. ail es plus langues que
la caróno, a étendard· plus long que les ail es. Etam ines 10,
diadelphes. Fruit (goussc) a piad cour1, ovo'ide, oourtement
acumi né , glabro , réticulé, rugueux, verd atre j la suture SU~
périeure oh tuso . Graincs 1, 2"ovo'idcs, lisses, non échan':
crées . - Herb e bisannu elle (haute de l!-tO décim .), a racine épaisse, lengue; a feuilles altern es , S-folieMes j les
fo lioles obovalcs ou oblongues en h.lut, ebtuses et de nMes .
SÚpules lancéolées, subulécs, entieres OU légcreme nt
dcntécs. Fl eurs . en grap pes dépassant la feuill e, ;,\ pédo ncule co mmun aristé. - FI. on juin-septembre.
Propr. - Aromatiquc, stimulant, di gestif. Empl oyé cn
collyl'cs. Cultivé comm a plante fo urragere. Usité pour préserver les ve tements des insectes .
Bab. -

Les moisson! et prairies dans toute la Fran ce.

n . paria. -

Cornmun dans les conditions sus-indiqu ées.

O. 0 01:>;, édlteur. P"ri •.
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RHINANTHUS MINOR Ehrh . -

Iconogrlphie de la Flore

fran~aise ·

PETIT./!, GRÉTE DE tOQ

RHINANTHUS MINOR Ehrh.,
Bei/r., VI, 144.
11. Crilla-gaUi , L., Spec., SS!:!. - AltclOroLophuS'
parvi/lorul WALLR.
Sorofulariac6es - Rh.lpanthées.

N. vulgo -

Petite Crite de coq.

Fleurs irréguliercs (1112 cent.), a ca1iee gamosópaJo, renné-ventru, vert, taché de brun, ovoldc-orbiculairc, vésiculeux, comprimé, a 4 divisions comniventes, triangulaires,
aisues. Corolle bilabiéo, d'un jaunc foncé, a levre supérieurc en casque, comprimée, avec 2 denl! apicales, jaunes
ou bleuatrcs; á levre inféricure plu s courto, plane, S-lobée.
Etamines didynames , portécs par la carolla, a anth6re.
bilocul,!-ires, mutiques, conniventes, yclues. Ovaire supere,
comp rimé latéralement, a ! logcs pluriovulées, a style
arqué, capité a son 8emmol stigmatiferc caché sous le casqu e. Glande antérioure a la base de l'ovaire. espsute tres
comprimée, subémarginéo, loculicide. Graines 00, comprimées, entourées d'une ai1!l rncmbraneuse-subéreuse, a
bile épaissi, a faces non rugueuses, a embryon ,albuminé;
la radicule ordillairement supere. - Berbe monocarpienne,
parasite, a lige simple ou ramifiéa, fa reuilles opposées,
seniles, rudes, sarrées; les bords Bouvent réfléchis. Flaura
en épis terminaux; sessiles dans l'aisselle de bractées vertas,
o\'ales, acuminées-subulées, deotées, verles. - La varo angtUti{olia a des reuilles de moitié plus étroÚes. - Fl. en
mai-aoo.t.

Propr. - Plante tinctoriale. Les ¡raines, quoique suspectes, sool lI'angées parfois en lemps de disette.
Rab. - Dans les prairies humides des plaines et des
mootagnes. La varo angtssti(olia surtout daDs la région des
sapins.
FI. paris. Q.

Assoz commun daos les

DOIN, édlteur. Pub.
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CAREX PANICEA L. -

leoDographie de la flore

fraD~we

LAICIIE FAU.t-PJ.YIC.

• CAIlEX PAN1CEA L.,
Spec., 1387.

G.7111/CrOllala

Llss.

Cyp ~racee3

N. vulgo -

-

Cnr1céc&.

Laích e Faux-Panic.

Jo'leurs monolques; les OlMos en épi spUtnirc, Iinéairc-

oblong, drcssé; les Cemelles en 1, 2 épis écartés, cylindriqucs el quelquc pell ll\ches, pédonculéJ c~ drcssés ou légel'oment penchés, 11 bractécsfoliacées, engainantes, drcssécs
el d'uulant plus longues qu'elles 5001 siluécs plus bas. Les
écaillcs remelles, plus courtes que les fru ils, 50nt lancéolécsacumin~cs, ",'orles sur la e:¡rcnc el d'un hrun fOlleé, avcc
bordura élroito blanchilro. Ovaire unio\'ulé, surmonté d'un
slylc a 3 bl'anches étroÚcs . Ut ricu lo fmelifero ovoIde.
glubrl}, Jisso, d'un vert li vide, bnmiss,lnl Hnnlcme nt all
sommel. avcc bco conrt, coniq uc, légc l'ement obl ique el
tronqué. F'ruit (achaine) obovoIde-ob long-, triq uétrc, ronclué,
- Il crbe vivace, a !,hizomc rampnlll el sto lonifere; a branches aéricnncs dre;sées, 3-gones; les faces .convexes el ;'1
peI' prcs Iisses . Fouilles glabres, ~lauquesJ drossées, planes,
carénécs, a bord.s un peu rudes. - FI. en mai-juin.
Propr. -

Sert de Jilie re.

Bah. - 1'ou1e la France, dans les pl'és humilles el mnl'écageux.

n.

paris . -

CommulI daos les circonst.nllccs-précitécs.

0_ DOIN. éditcUl'. P:u·is.
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LUZULA MULTIFLORA Ltj. -

IcoDographie de la Flore

frall~liu'

LUZULE MULTIFLORf!.

• LUZULA MULTIFLOfiA Lej. ,
El . de Spa, J, {(jO .
.flttleUI mllltiftor Ul Ell nu . - J . eree' ,,, PlIns. -J. in'trtntdll"
TH UI LL. -

1, .udeticUJ W.

Lillaoéea. - Jonc6es .

N. vulg o - L"¡"le muUillore..
Flc urs tI'es petites ot nombrcuscs, a 6 foJi oles périgonéalcs
rigides, d' un brun fauvc pale, forl ~ men t scaricuscs
sur les bord s, égales nu fruit au topr duquel elles persistent,
el! le dépassan t un pell. ~tamin C8 6, t-sé riées, a fil els
pr esquc ésaux i ¡'anihere bil oculairc; le tout a pe u pres de
la longu enr du fruit. Ov aj re uoil oculalre, a 3 cloiso ns des
plu s incompletes. Ovules asce ndanls. "fuit (capsule) ovoIde,
apiculé, non surmonté du stylc cad u ~. Graines albuminées.
- ll erbe vivacc, a souchc ccsp iteuse. a bran~hc 8 aér icllll cs
greles, dressées, a feuilles li néaircs, l o n i' ue m~n t acuminécs,
pilcuses aux bord s; les neurs en épill ets ovoides , seu il es
on slipités, lIombreux , groupés en un e g rappe co mposéc,
courte ot sullombellifor 'TI,e . - La ,'ur . conyesta i infl oresce nces contractées, capiluliformcs. - La ,'al' nigricam
(L. nigricam De, - Lll ..ule 8udelica De.) a infiol'escences
se rrées, noinit res. - La varo l1alle&Cen& a iufi orcscenccs
d' un fuuve pale. - Fl. en mai-juin,

~-sé ri é e s ,

Bab , -

J.. es régions alpines el subalpincs, daos les bois

e l les patul'uges .

Fl. paris. - Asscz commu n

SUI'

les pelouses et da ns los

laill is.

O. DO I ~. élliIOUl". I ':lri~.
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SPARGANIUM RAMOSU:\! /ludl. -

fral1~liae

Rl;a.4.y D'RAl1

SPA !\ GAN 1UM !\ A. ~r OSU M ¡bid".,

Typbac6ea.

N. vulgo Dieu.

Ruban ct'eau, nubanier, Rubanea u, Glou ,de

Flcurs petitos, nombrcuscs j les malos ropréso nlécs par
des ét.1m in es nombreuscs el libre s, fa fil ots tres co url! el a
aRtheres drcs~écs. biloculaircs, déhiscenlcs par '! fontes
longitudin ales. FIours remelles pourvucs dc 3 rcHoles hypo~ynes, avcc un ondro uniloeulnirc, su rmollté ¡J'un sl~' l c
courl. O\'ulo 1, dcscendant, plus 0 11 moin s com pl Ctemon l
anatropc. á mieropylo supli riour. FruiL obp)' ram idal-angu leux, abruptolllc nt ter min é en boo égal :\U quart do sa
lengueu r, SOl' , scssi le, accompagné :\ la baso do 3 éca ill cs,
spongicux, ind éhisce nt, perforé au sommct. Graine dcscéndanle, a album en charnu abondant. -:- TI cd.lo \'¡"aeo,
aquatique, ¡\ reuilles alternes, tros lo,gues, coriaces, planes
en dessus, trifJuélres ala baso, avce 2 raec. inréro-Intérales
eoncavos ; les call1ina iros pl anes. Ftcurs en g rappn lcrminale ramifiée , reu illóc, porlant des capillltes ,lobulollx,
sessilos ou courtomont stipHés; les écailles dilos' pcri goDiales sublinóaires, brusqucmellt dilalúes-arrOllllios el cntieres au 8o mmel. - Fl. en juin-aout.

Propr. -Astringcnt. Rhizome sudo rifiquo; pou usité.
Bab . - Toute la France. au bord des calls s13¡nantcs .

n . paris.

- Commun dans le 5 eonditions précitées.

Q. 001:-', Mitcur. Pori~.
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LOUUAr TEMULENTUM L. -

/l' RAIE .

lran~liae·

• LOL1UM TEMULENTUM L.,
Sptc.,
L.

artlen,e WIOO.

-

H~.

L. robultum RUCllo. -

- L. lublllawm VIS. -

L.

maximl.m

Guss.

Bromu, temule"''',t OEn:w.

GramJnées - HordMes - Trlt!ooea.

N. vulgo - Ivraie , Pimouche, Zi.;¡anic, Vorge, lu eil,
Ciol, Bonne-lIerbc, lIerbe d'ivrogne.
Espl"cc de I:t. secUon Cr.'epnlia (SCIIR.) du genro Lolium.
Flenrs petites, en épil lcts elliptiqucs, oblon",,,, ohll18, Jé¡;ercmcnl .co llll,rimés, fonnés do 3-8 nCUt! el apllliqués,
melme pendanl In norni.!lon, conlre l'axc général de ,'jnnoroscence slliciformc, par un de Icurs bords. Glume ulliquc,
linéairc, aigue, nenéc, dépassanl ¡'cpillet. Glumcllc ¡orérieure pourvuc d'une aréte sous-apicale. plus ou moins
longue, équilantc, coneu\'c, comprim éo par lo dos. Elamines 3. Sl)'les 2, plulllcux. Fruit(caryopse) oblong, surmolltú
d'un appolldice nrrondi, glabre et blanc . Hcrbo annuolle
(haulo de 5-10 décim.), t\ racine fasciculée, fL cha llmc s
dl'cssés eL rigidcs. Fcuillcs drcssécs, planes, do plus en
plus grandes en monto.nt sur ¡'axe, a ligule conrte, lrollquée.
Inflorcsconce générl\le rigide, drossée; le rachi s épais.
L'épillet sllpérieur a seul 't glum os. - FI. en juin·aoüt.

Propr. - Fruit passan! pour ,'énélleu:< el stupéfiant,
Ilédatit 00 en a ccpondant preparé une boissoll fcrmcntée .
Rab. -

Les moissons, dans 10ulo la Frnncc.

Fl. paria. -

Commun dan s les récoltes.

O. OOIX, éditcU I·. )'aris•

Imp. zin~ Mosnoco. Paris.
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CAREX PALUDOSA GOOD. -

IcoDognphle da la Flore frlD9we ·

LA/CRB DBS MARAI ,s.

r.

I

• CA REX PAL UDOSA, Good.,
In Trall', l.hm. Soc., 11. 'i!IB.

C. rigl!n.

TUUILL. -

C.

aculi(ormil

Cypbrao6ee -

EUI\H.

Cariobea.

N. vulgo - Laich de. maraí"
Fleurs mono'iques; les males en 2, 3 épis scssiles, inégaux,
rapprochés, d'uo lIruo rOllcé; les bntcLécs inféricurcs obtuses, a sornmel arrondi; les remelles en 2, 3 éj)is écartés,
eylindriques; le sup¡:rieur .!Ics~i1e', a braetécs foliacées,
uressées et non cngainantes, dépassant les épis m~lc3 ¡ les
lJractéol Cemolles égales au truit, ou plus cOllrles, 011 plus
langues, brunes, avcc une seu le étroitc nervura verte. SLyle
a 3 branches sligmati~eres . Utdeule fructifero tI'uo vel"t
sale, étalé ;:\ la malurilé el a ~ facos. Ilenées, ovale 011
otale-oblong. anguleux sur les bord!, comprirné, avcc
un hee échaneré . Fruit (achaine) ohovoIJo-orbiculaire, triquctre, brull ¡,onctué. - lIerbe vivace, a rhizo~lle IOllguclllont rampant; les brancbes aérionncs (hautes de 1/ 2.
1 metro) dressées, 3-quétres; les leu illes linéaircs, carénécs,
un peu glauqucs; los bords et la carene rudes . - La \'ar.
KochianlJ a les bractées fcmellos longuement cuspidées. Fl. en mal.
j

Propr. - Sert de

litil~rc.

Hab. - Toute la France, au bord dtl caux.

n. paris. -

COmmUl\ dans les marois ol les prés humi-

des.

U. D01S, édiloor. l'llris . •

3\0

¡mil. zinc
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I"Mta.

H. BAILLON.

Ico.~,bl.

SMYRNIUllt OLUSATRUlf L. -

C. l.

nOH lru¡aiat.

JlACERON.

SMYRNIUM OLUSATRUM L.,
Spec., 376. - H. BH, JUd. de, pl., VII,

fir.

U~U.

OmbelW'&res - Carée8.

N. vulg o -

Maceron, Grol Pe.nil, Ache large.

Fleurs petitos, d'un jaunoverdt\tre, it réceptacle concuvo,
logeant I'ovairo inrere el portant sur ses bocd! un calice
presque nul, en bourrelet ténu; 5 péLales elliptiques-lancéoléil, acumin6s, entiers, el 5 étaminos épigyllos, alternes.
Ovalen :!-loculairc, :i. loges uniovulécs. O"ule descondant, :\
micropylc supéricur ot oxtérieur. Fruit (diachaino) didyrno,
latéraloment comprimé, a méricarpes globuleux ¡le. bords
contigus, avee 5 cilles, don! ~ dorsalos proéminentes el! 1lL'lfginales peu prononcécs. Vallécules l-viltées. Columelle 2-partite. SiyIes rénéchis, égaux (tu slylopodo convexc. Grainc
arquée. - BOI'bo allnuolle (houte de 5-15 décim.), a raoine
épaisse, ramifiée, fusiforme, a tigo dresséc, fistuleusc,
strlée. Feuilles alternes; los bnsilaires pétiolées, triternatisé·
quées; les supérioures sessiles. Fleul's en ombolIcs camposées, ¡\ 5-t5 rayons Illvolucre IlUI. IllvolucoUe formé de tres
potites bractéoles. - FI. en avril-rnai.

Propr. -

Antiscorbutique. Pousses comestibles.

Bab. - Le midi ot 1'ouest, jusqu'a la vallée do la Loil'e ,
surtout dans lel prairies humides de la zone maritime. Cultivé plus au nord comrq,e légurnc

o.

DOIN, édltc!Ur. P"M!J.
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PLANT AGO AREN ARIA W. et Kit. - PLANTAIN DES SAB LBS.

• PLANTAGO AREN ARIA W. el Kit .,
Pl.

raro hung•• st,

l. 51.

Plantaglnao6es.

N. vulgo - Plantain der.abk •• Pucierf , (EiL-d~hien.
Espece de la section P'llllium, caraetérisée par une
corolle a lube glabro et tidé transversalement, des g:raincs
a face vemtrale.canalículéc, des axes 31100,é8. Fleurs lrc8
petitos, blancbMres, i. " sépalos dissemblables; les antéricura spatulés el oMus; les poslérieurs étroits el aigu .~ .
Corolle gamopétalo, a 4 lobes lancéolés. t.lamiocl 4, exsertes , Ovaire supere, 2~loculaire, surmonlé d'un stJlc
simple, a i bandes longitudinales papilleuses. Lagos ptmci·
ovulées. Fruit (py:ddc) ovoide, ~ -l oculaire . avec uns ¡raine
albuminée, oblongue, Iuisante, dans chaque logo. - Horbe
annuelle, peu élevée (10-30 cent.), a ligo hcrbacée, drosséc
et ramifiéc . Feuilles opposée5l , fasciculées, linéaires, tre s
aUongées, parfois sublilifonncs, ent¡¡~rcs ou légerernenl dcntées . Fleurs en épi dense, ovo"ide, 1 bractées inféricurcs
ovales, longuement cuspidées el dépassanl les neurs ; los
~JUpérieures o~o,' alcs el forlemenl oMuscs. - FI. en juinseptombre.

Propr. - Graincs émollienlcs, mucilasineuses, insecticides.

Bah . - 10nte la Franee, dalls les endroits sablonncux ,
surtout dans le centre, ¡'ouest el le midi.

n. pan• . -

Commun da.ns los conditions 8us-indiquées.

O. DOIN. Mitcur. Pans.

Imp. zinc MONaOCIl. Pulso
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LINARIA SUPINA Del'. -

LlNAIRB COUCHÉE.

LIN ARIA S UPINA Desf.,
n.
Anlirl'hitlu,,~

.!upinlUU L. -

att., 11, u,
A. mnritimum PoIR, -

A.. bipunc--

tatrnn. TUUILlo.

Borofularlac6os - Antlrrhin6ea.

N. vulgo -

Linatrt couchü.

neues construitcs comme eclles de L. vulgari, (n. 15),
:i. grande corolle (~ cent.), d'un jauDo p~lc; l'épcron égaI on
longueur BU festo de l'organo; le paJais orangé. t.t.amincs
didynames, ! filet velu a !la base. Fruít (capsule) sub~lobu
leux, a peu pr~s ¡labre, a graines ovales-orbiculaircs,
noires, lar¡crnollt bordécs. - Herbe aRRucHo, glabre en
bas, pubescente-glandulcuse 6n haut, glauquc, :\ reuiHos
rapprochécs, alternes ou verticiUéos par 3, 4, linéaires,
1-nervcs. Flcurs en gcappes compactes, courtes, finalemenl
un pOli élirécs, au sommal do ratUeaux pubescenh-glanduleux , a pédiccllcs tres eourts et catiees glanduleux. - 1.&
L. pyrt:naica De. (AnCirrhinum pyrenaicum PERS. - A.
dubium VILL.) est une varo plus élevée; l'innorescence
pllls glanduleuse. - Fl. en juin-octobrc.

Propr. - Détersir, vulnéraire, peu usité.
Bab. - Le centre et l'est de la France; les Pyrénées,
les Alpes et les Cévennes.
Fl. paria. - Commun dans les lieux sablonneux el piertiUX.. •

O. DOIN,

é~Ueur.

Peri ••

Imp. lÍlle MONI\OCQ. Pub.

H. BAILLON.

lcolographle de la nore ftlDVa4e·

LEUCOIUM ..ESTIVUM L. -

NIVÉOLE D' ÉTÉ :

LEUCOIUM iESTIVUM L.,
spec. , Ui.

L. aulumllalt

Gou,uc.

A.maryWdac6es - Amary1l6ea .

N. vulg. - Niveolt d'été.
HcurI régulicres (1 1r--1! cco1.), aovaire jo(ere. P6rianlho
supere, formé de six rolioles suhégales, bisériécs, obovales,
a acurneD COUft ct oMus, blanches, avec une tache verte
prei du sommet, imbriquées ou torduos. ttamines 6, épig)'ncs, :l filels grelo". dressés, a antheres allongées, lubbasifixcs, subtétragones, non apiculées, illtrorscs, jaUDOS.
Onito 3·1oculaire, 3. loges pluriovulées. Stylc elavifonne;
atténué a sa base. Fruit pyritormc, eapsulaire, loculicide.
Graincs ¡labuleuses, lisses el luisantes, blanchA.tres, 31buminécs. Horbe vi\'acc, bulbcuse, i. fcuilles basilairos,
linéairos, obtusos, un peu eontavos, rcotinones. Innorcsrcnce dépassant UD peu les feuilles, a hampe droite (haute
dc 30-50 ccnl.), fialulcusc, avec deux. angles mousscs el
une apathe, formée de <.! bractécs, cnveloppant d'abord les
Ileurs dispost!cs en cymc uniparo, au nombre de 3-6. - FI.
en mai-juin.

Propr. -

Bulbo répulé vénéneux.

Bah. -Le midi, a l'oal (~tontpcllier, Bétiers)el ¡\ l'oue5l
l'IIon1auhan. Perpignan, etc.). Le Loir-et-Cher, l'AISlee.

DOU~,

6dUeut, PariI.

trap. Elne MonocQ. Puu

H. BAIl.LON.

Icol~lphl.

JASIONE MONTANA L. -

411 Ja nf11 (rUVtiJ"

HERBE-A-HIDI.

JASIONE MONTANA L.,
Sptt •• iM7.
l. undula'" LAI",;.•

Campanula06ea - Campanu16es.

N. vulgo - Htrbt

a midi, Fauue Scabit-we.

Flours polites (eny, t /!ecnt.), 3. réceptacle concave,loaean1
l'ovaire illtero. Calico 11 5 lIépate! linéaires- sétacés. CoroUe
part.'\(;éc jusqu'i la base en 5 diviaionl linénires, plua ou
moins longtcmps colMes entro ellos, 150 séparant de bas on
l}.allt, d'un bleu olair. Elamines 5, i. filela libres, t\ antherc!S
¡ntronos, ~-Ioculairelt collées entre ellos par les bords.
O\'airo a 2 loges. Ovulos oc, • placontation axile. Style
grélc, a Icmme! parta¡é en I! divisjons peu dislinctes.
Fruit (capaute) ovoIde, déhiscent en hallt par ! nlvcs
courtes. eraines 00, albuminéc" brunos, noiriUrcs aux doux
c:c.trémités. - Herbo annucllc on bisllnnuellc, peu élevéo
(1-5 décim.), a duvct variable¡ la ti~ simple ou rami8éc
en haut, sillonnée, Ilvec souvent des branches basilaircs.
Jo'cuilles basiliarcs, scuile" lancéolécs, ondulées, coHeres ou
crtinclécs. Flcura en faux capitules de cymes, hém isph6fiques et im'olucrés. - La nr. nana n leB (euilles preaquo
SCMilcs et le calice laíneux. - FI. en juine()Clobre.

Propr. Rab. arilles.

n.

AstrinGent el Yulnéraire.
Presque toute la France, surtoul dans les ¡pzon!

pari•. - Cornmun dans les cORdítious susditcs.

O. DOIIf, éd.iteur. Patis.
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ItGll:ographie de Ja 110re fraaQtiae.

PIiYSALIS ALKEKENGI L. -

ALKEKENGE.

•

• PHYSALIS ALKEKENGI L.,
Spu •• ~M. -

H. BN. Bid. de. pt. , IX, fig. 360-3G!.

Solanao6ea - Solan6oa.

N. vulgo - Alkikenge, Coquerel, Coccigrolle, Amouren-cage, Lan.terne, Herbe ti cloque, Baguenaude.
Fleurs réguHjres (11~ ecnt.), acaliee gamosépalo, 5-denté.
s'accroissaot el devonant vésieuleux, réticulé-vein~, a la fin
d'un rougc ,-ir, aulour du fruit. CoroUe rotacde, 5-lobée,
d'un blane terne; la ,orgo souven! vcrdMro. Etnmines 5,
insérées sur la coroUe, dressécs el conniventes; les antbéres i-loculaires 01 s'ouvrant par'! fentes. Oniro supere,
a 2 loges 00 -ovulées. Fruít (baie) «Icbuleux lissc, d'ull
rougo vir, plus ou mojns oraneé , !!-loculairo, a ¡raines
nombreuses, albumindos . .- Herbe vivace (haute de 1-5 décim.), a rhizome ¡réle, rampallt et tra¡;ant. Branches
a6riennes drcssées, angul~uses, limples ou ramiflécs, porlant des Ceuilles allernes, pélioléei, ovales, aeumillées, sinuécs; les supérieures sO).lvent ~néos. Flours solit.a.ircs, pétiolées, penchécs, latérales.. - FI. en juin-:rollt.
Propr. -

ApéritiC. Fru,it díurétique el

léK~rement

pur-

gamo
Rab . - Prcsque toute la Franco, daw.les ealcaíres ; haíes,
vignes, etc.

Fl. paria. - Assez commUD, dansles vigRes, les cultures,
l\U bord des chemins, etc.

O. DOIN, 64.keur. Puil.
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COCHLEARIA OFFICINALlS L. - COCHLÉARIA OEFICINAL.

COCHLEA RIA OFFIC I NALIS L.,
Spec., 903. -

11. BN, m lt . dCl pi" lII, fi¡.215-2'18.

CrucUues -

N. vulgo - Coc/Jleaíia

Lunarll!es -

or~cinalt

A1yss6es .

Hube aux cuille", 11. au

scorbut.
Flour! petitos (1/~ com.), a '" sépalos átales. Cerolle cruciforme, a '" pétalos ohovales, étalés, blanes. Etamincs
létradynamcs, a Hlels élargis, sans aile. Ovairo c:o -ovulé,
a ~ placentas pariétaux, surmonlé d'un slylc i sommct
capité. Fruit (siliculc) ovalc-cllip~iquc, non vésiculcll.'C, a
~ val ves réticulécs.-voinées, porsistant longtcmps. Grainc!I
lub~rculcuscs. Herpe bis3llnucllo, sapidc, odoranle (haute
de 1()-25 cenL.) , aUge aniUlousc, ramillóc; ti feuillos b3Silairos ovales (var. marHima) ou roniformes (var. pyrenaica); les nutres allernes; toutes UD peu charnucs, :l limbe
non déeurrent sur le pétiole; les eaulinaíres amplexicaules J
i ~ oreillcttes. Flcurs en grappo sans bractécs, courte J
scrréc J ou Idche el allon¡éc t\ la fin (var. pyrenaica); les
pédiccllcs étalés J anguleux, égnux nu fruít ou plus longs. F1. en maí-aoOt.

Propr. - Antiscorbutiquc J stimulant, dentífrice . Jeunes
feuilles comestibles.
Bab. - Les bords de la Manche; les Pyrénées, sur le
bord des ruisseaul:.

O.

DOllf,

édlhwr. Pari,.

1011'.

J¡ne MO!(l\ocQ. Pl,ri,.

H BAILLON.

GENTIANA ACAULIS L. -

1.""n,biI lo 1.0

n.re

lru¡iiM·

GBNTIANB ACAUL •.

GENTIANA ACAULIS L.,
Sptc., S30. - H. 8N, Hilt. de, pl., X,
G.

ti,. '103, t03.

ezcis" PREIU.o
Gentlanacées - Gentlanéea.

N. vulg. -

Gentiane acaule.

Espece de la secHon Thylacites, a cal ice cntier, lubuleux ;
a coro11e plisséc, non glandulcuse; :l aniheres conniventes;
a {ruil altenué en bas; ;l graincs non ailéos. Flcurs bellcs
et grande. (5-6 oont.), a calice claviformc-campanulé,
formé d'ull lube el de 5 lob es ova lcs-Iancéolés, plus courts,
parCois rclrccis o. lcur base. Corcllo cnmpanuléc, á 5 lobes
ovales- acurnines, unis par des plis a .som¡;net ontier ou
denlclé; lordus dan s la próflOl'aison, el d'un beau bien;
l'intéricur plus on n'lOiDS lachcté. f.:tamincs 5, a anthcres
allongécs, aigues, rapprochécs les unes dos autres on un
pen cohérentes. Ovairc uniloculaire, a ~ placentas pariétaux,
oo-ovulés; la base dilatée de I'ovaire ple ine au centre .
Fruit (capsule) sessile, atténué a la base, a graines ovoIdes,
régulieremonl costéos. - Herbe vivace, généralement
basse (1-8 cent.), a feuilles basilaires en roseUe ¡les autres
o.pposées, ovales ou lancéoléos. Fleurs pédonculées, so litaires . - La varo lati(olia a les feuilles ' largement eUi ptiqueso - La varo parvi(olia (G. alpina VILL. ) les a a peu
pres aussi larges que longues (1, ! cent.). - La varo media
(G. angusJi(olia VILL.) les a luncéolées, ~, 3 fois aussi longues que larges. - FI. en mai-juillot.

Propr. - Amor, toniquc, fébrifugc.
Bab. - Les Pyrénées, les Alpes, le Dauphinó, la r ógioo
des sapios du Jura. Culti vé corumc ornemcnLal.

O. DOJH. éditeur. Parb.
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4THUSA CYNAPJUM L. - PBTITB-CIGUB.

'AlTHUSA CYNAPIUM L.,
Spu" 367. -

H. Bl'f, Tr. Dot. mid. phanér., VII,

11,. -105-108.

Ombe.Illf#.lres - Peuc6danées.

Pelite-Cigue, Per,il de ellien, P. bátard, P. de
cltal, Ache de chien, Cicutaire folle, Ethule, Cigue de,
jardinl,

N. vulgo -

Sculo esp~cc du gen re. Fleurs tr~s pelitos, ti. réco ptaclc co ncavo, IOllcant I'ovairc iarere. Cal ice nulo Pétalo! 5, émarginés;
le loblllo apical infléchi j blancs, égaux dans les ncurs contra .
lcs, inégaux dans cellcsdc la périph éric;1 'onglct taché de vert.
Btamincs 5, éri gync5. Ovaire a 2·.Iogos. Ovule unique, dcscen-

dant, a micropylc cxtériour el supérieur. Fruil ovofdc- globuleux, a coupe lransvcrsnlc subo rbicu laire, a 2 méricarpos. COtos cardndos, proémincnles; les latérales un peu plus
largos, étroiteme nt ciliéos. Bandeleltes solit..1.iros dan s les
vall écules. Columelle !-pnrlite. Graine album illée, a peu
pres plane en dedaDs. - Herbe annueHe (hauto de 1 décim.t metre), glabro, ¡\ tige dressée, fi stuleusc J uniformémcnt
teintée ou striée Jongitudinalomenl de ligncs vincuses,
Feuilles 2-3-pennatiséquécs, 3. sogments ovales-laneéolés.
découpés de tani eres mueronées . Ombcllcs eomposées .
Involucre réd uit a une foliote ou nul. Involueell es 1 3 foJioles
linéail'es-sétaeées, rMéchies, égalant ou dépassant l'ombellulo. - FI. en juin-!1ovem breo
Propr. - Tres vénéneux . Cro Condanl, réselutif el peu
usité comme tol ; tindori al.

Bah. - Les cultures, les moissons, los bois.
Fl. paria. - Commun dans.1es eirconsbnces précitées.

O. DOU(, editeur. Parí•.
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SCILLA aUOLIA. L. - SC14LB A DBUX FBUILL.S.

'SCILLA BIFOLIA L.,
Spec. , '"3.
AdeMolciUa bifoUa GREN. et GODI\., Bl. dt Br.

m , {87.

Lillaoéos·Solllées.
N. vulgo - Scille ti deux (euiUu.

Seule espece do la scclion Adenolcilla du genro Scillc.
Fleurs a réceptacle con\>cxc, a périanthe formé de 6 raHoles
semblables, étalécs, oblongucs, obtusos, légercmcnt carénées sur le dos, bisériées, imbriquécs, bleues ou fafoment
blanches. Étamines 6, surperposécs aux divisions du périanfue, a fllels a peino unís ¡\ la base, :\ antheTes alJongées,
¡ntforses, dorsHixcs, 2-loculaires, bleu roncé. Ovairo supere,
3-loculaire, bleu i ,!yle atténué graduellemcnl jusqu'au
sammo! stigmatíquc, papillcux, non fconé. Ovules 4-10,
~ sériés dans chaque lege, a peu pres horizontaux. Capsulc
trigone. Graínos subglobuleuses, Ii sses, noiratres, pourvues
d'un albumen charnu. 7- Herbe vivace, a bulbo ovo'ide, a
tIa reuilles aériennes linéaires, a bordll el a sommet inllécbi, dressées-étalées, d'un vert gai el Glabrcs. Inf10rescence
en cyme uDíparo racémiforme, sans bractécs.

Propr. - Diurétique,

dépurat~

Rab. - Nord et ouest de la France, Alpes, Pyrénées ,
daos les bois ombragés, les lailü" sur les

cote~ux.

n. paria. - Bois de Vincennes, prlls de la Porte jauno.
Sénart. Fontainebleau. Bois des Camaldules, Morsang,
Monthléry,l'Ile-Adam, Méru, la plupart .des bois .ombra¡éJ
de rOise .

.0. DOIH, '''ilour. Parls.

H. BAILLON.

LATHYRUS VERNUS lVimm. -

lcoto¡raPi. "

l.

nor. Iru¡allt.

eBSSB PIUNTANIBItB.

LATHYRU S VERNUS Wi ml1l "
Bl. 'LI. Schlu. , i GG.

OrobuI tJlrnu, L.
Légum1neuses - P aplUon&o6es - V lo1ées .

.N. vuIg. - Ge.,,! printani¿re . .
Especo do la scelion Orobas du gen re Lathyrus, carac~
tériséc par un étendard dépourvu de bosscs basilaircs callenses, un slJlc droit el non tordu, plus ou mojns cana¡ioulé en dessous, des fouilles ordinairomcnl sans vrillos.
Flours moycnncs (cov. 2 ccnt.), i calico gamosépalc; les
5 dents indgalcs; les- supéricurcs plus Couftes. CeroUe
papilionaréc, purpurino el ,'irant bicntOt au bien. ttam ines 10, didynames (9-1). Fruit (goussc) lin áail'c et légcrcment comprimé (long dc 4-5 ccnlo sur 1/2 ccut. de
largo), longucmcnt cunéirorme en bas, glabro, brun, réliculé-vciné. Graincs globulcu scs, jaunatrcs, légercme nl
marbrées cllisscs, a hile Iinéaire, égal au quart environ de
la plante. - lIerbe vivaco, ;'1 rhizome épais el noueux,
non sloloniferc . Branchcs aériennes dressées, simples el
an¡;uleuscs. Feuilles a pétiole n on aBé, a rachis terminé en
painte subulée, H. 2-~ paires de folioles ovales el lon guement
acuminées, d'un vert clair, molles et li sses. Stipules oV31e5lancéolées, ;:\ oreillelle basilail'e aigue. r' lcurs en grappcs
(3- 10) sur un pédoncule drcssé, ordinaireme nl plus long que
la feuille j les bractécs tres pe tites ou subnullcs. - FI . en
avril·ffiai.

Propr . - Se cultivo en prairies artiOcioUcs. Grnin'es
<tlimcnlaircs pour la volaille.
Bah. - Les bois montucux dans toute la rép:iou juras',lque de la I.o rraino, la Bourgogne, le Dauphinc, la Lozer e,
1 Yonne, les Pyrénées, ete.

O. DOIN, éditeul'. Parh .
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onCRIS SlAflA

Lamk ~

-

de la nore fru9lÍJt .

ORCHIS SlNGB.

ORCHIS SIMIA Lamk,
FI. (ranf., IIJ, 507; Diel .. IV, 593.

O. tephroIC"Uho. VILL.
Orohidac6ea -

Oprhydéea.

N. vulgo - Orchil únge.
Flcurs construilcs commc cellos de 1'0. purpurea (0.84),
d'uDe facon (;énérale (Iengues de ~ ccn t. enviren), asépalos
aigus- acuminés, co nnivenls en casquo ovo'idc-aigu, d'uo
blane cendr¡; ou rosé el finomcnt taché de pourpro en
dehors, plus nottcmcnt strié el ponclué de memo couleur en
dedan!. Pétalos postéricurs linóaires, plus courls que les sépalos, taehés eomme cux. Labollc allongé el triparlito ¡les
lObos latéro.ux el les doux lobulos latéraux du lobo intériour
tOU5 a pell prcs égaux el parcils; IiRé:lires, de cculenf
pourpre ordinaircmcnl d peu pres uniforme, arqué, finaIcmen! en dcdans. Sinu! du sammel du labelle occupé par
une dent linéaí re-subulée. Eperon a peine arqué, comprim é , obtus, long au moins comme la moitié do 1'0vairo,
arrondi ou émarginé au sommel. Anlllere d'un pourpre
roncé. ))ol1ell a ~ rétillrteles logés dans ulle bourse commune. - Her:"e "ivllce, a lubercu les ovo'ides, ii ligo c1ressée
(haute de 30-60 cent.), a reuilles ovalcs-ob longues, ou les
inférieures eUiptiques-obovales. Epi ovoIdo ou oblong, assez
court (4-6 cent.). Bractées p:\les, ordinal rement bien plus
courtes que l'ovaire. - }' l, en mai-juin.

Propr. - Plante a. salep, peu usitée.
Rab. - L'cst, lo cen lre, I'ouest, le Dauphiné, Lyon, Toulouse, etc.

PI. parís. - Asscz commun, sur les pclouses el dans les
clairil!res des bois.

O. Dom. éditeur, Pulso
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VICIA ANGOSTIFOLIA Raih. - VESCR A FEUILLES ÉTROITES.

• VICIA ANG USTIFOLIA ROl/¡ ,
Tent. 81. qerm., J, 310.
y. Jlol¡msorpoo GODA.. - V. ,ali lla

'fIt.

COS! . el GKRJII .

L6gumln8WJe8 - P a pWonacées -

N. vul go - Velee

Vlo1ées .

aleuille, ¿traite,.

Flcurs irrégulieres (Iongues d'cnv. 1 cent.), construiles
comOlO eelles du V. Faba (0.163), atubo calici031 obcon ique¡ les
5 donts subulécs, égnles au tubo, porrigécs . Corolle papiliooaedo, d'un pourprc violacé . Elaminosl 0, '!-adelphes (9-1 ), ¡\
anlhetes ovales. petitos. Ovairo 1-loeulaire, pluriovulé, surmonté d'ull style allongd. Ftuit (Q'ousso) drcssó ou élalé,
linéairc, 5ubcylindriquc, coné, m3is non houelé, noirAlto
a la maturité. Graines globuleuses, lisses, bruno!, matbrécs, no n cnlou récs de tissu médu llairc. - Harbo vivace
(1-5 décim.), SUII! rhizomo, a tigo anguleuse, rameuse,
dresséo ou ¡;rimpante. Feuillos alternes, A4-7 paires de roIiolos mucroné es, terminées en vrillo rameuso . Stipules
lancéolées, appondiculéos, mnculéos. Fleurs axillaircs, soli taires ou géminéM. - l.a varo Bobarti a les reuilles supérieures a rolio les linéaires. - La varo ,cadal;, les a
oblongues-Iancéoléos. - FI. en avril-juin.
Propr. solutivo.

Plante fourragcro. Fa rin e des grainos dite ré-

Bab. - Touto la Franco, dans les prairies, les moissonl.
Fl. paria. - Tr~s co mmun dans les conditions susditos.

O. Done, j\dlleur. París .
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GERAN I UlI PYRENA I CUM l.. -
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n.ro fru¡tiu .

GBRAINB DES PYRBNÉBS .

'GERANIUM PYRENAICUM L.,
ManUn •• 2:'7.

Gérantac6e. - Obraniées.

N. vulgo - Géraine de. Pr¡réneu.
Fiours assez grandes (!f3 ccnt.). régulicrcs ••1 5 sépalos
oblongs, eourtcmcnt nlueronés . Pétales 5, alternos, éta lés,
obcordés, i-Iobés, une (ois plus longs Que le ealice el ciliés
nu-dessus de l'OIl~lct, purpurins, !'aromenl blancs. elamiuQs
10, :l filels courloment eiliés en bas; anthcres ovales, introrsCII. Ovairc:\ 5~ogcs:2-ovulées . Fruit:l valvcs fillalemcnl
noiriltres, glabros ou pubescentes, non r;;Jóes, non barbues,
finalemcnt séparées de loul'S arétcs. Graincs 5-10, ovoTdesoblongucs, lisses. - Herbo \'ivace (hau te de 15-30 con1. ), a
rhizomc COUtt, finalcmcnl ramillé, ¡\ branches aéricnnes
annucHes, moUemon! "elues. Feuillcs opposées, décroissant
VOr! le hallt, molles, d'uo vcrl Concé, a lobes cunéirormcs

el incisés-crénelés j les supérieu res senil es et plus pelitas;
t\ stipule. larges, mcmbrallellscs el rondues au sornmel.

Jlédoncules noraux géminés, naissant dan s le. birurcalio Ds
dos rameaux el au niveau des reuilles, fin alcment rénéchis.
- FI. en mai-seplembre.

Propr. - Astringent, légerement stimulallt.
Bab. -

Presquo tOute la Franca.

n . paria. - Assaz cornmun, dans les buissons, les Ii eux
horbell.l. el pierreux.

O. DOII'I, éd11eur. Parit.
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TRIFOLIUM RUBENS L. -

T/ttFLB ROUGR.

d

• TRIFOLIUM RUBENS L.,
Spu., tOSI.

L6gum1neues - PapWonao6ee - TrifolJ(,es.

N. vulgo- Trille rouge.
Espbce de la sedioo EvtriphuUum (OC .), caradériséc par
dciJ ¡nnorescentes toules terminales, des fleurs toUt08 fertiles, ¡\ calite non vésiculcu", 10-20-l1orve, et par un Crnit
ovoide, inclus el monospermo. FIcurs petitos, a tubo oblong,
~~ncrvc, ouvorl el "clu a la gorgc, avcc des dcnts calieinales drcssées, inégalcs, sélacées, cilicées. Corolle papilionaeée, sasez grande, purpurino. Étam in es 10. O\'airc
uniloculaire. Fruit (~ou8se) bh'alvo. Graine ovoide el lisse.
- Herbe vivaco, a rhizome pourvu do divisions couetes,
brunca el vehJos, portant des branchcs aériennes annuolles
(hautes de 15-40 ccnt. ), drcuées, rigides. reuillcs alternes;
les supérioures opposécs ot s6ssilos, (\ ~ roJioles oblongueslancéo lées, rortement yeinécs, co riacos, fi nemont dentcléos,
a stipulcs moyennos, étroitos, rortoment adnées au pétiole j
leur limb e lancéolé et denté. Fleura en épis cylindriquesob longs, solitaires ou 'l-nés, pédonculés. - Io'I, en juinaoo'l.

Propr. - Alimentaire pOllr lo bóbil, pen usiM.
Bab . - Les bois, surtout des terrains calcai res.

1'1. pari•. - Asscz rare, dans les bois herbeux el montueux. Environs de lIIelun, Sénart, Rueil, Lardy, Fonlaillc-

bIeau, etc., etc.

O.

Done, éditcur. Pans.

Jmp. rlnc

MONI\OCIl.

Parí •.

H. BAILLON.

ICOlIographíe de la

(}RCHIS USTULATA L. -

nOlB

fraaQaiae.

ORGHIS BRULÉ.

ORCHIS USTULATA L.,
SplC., iSSS.

Orohldae6cs -

Oph.ry~ée8.

N. vulgo - Orchi& brUU.
Flcur! polites (cnv. 1 cent.), A sépales connivents. lriangulnires, unis a la base, d'un pourpre roneé. Sépalos supéricur! libres, Iinéaires ou subapatulés, plus étroits que les
sépa.los. LnlJ elle allongé. Manc, ponclué de pourpre, t\ lobos
latérau:c. ctreit!, prcsque hOrizontaux, obtus, tronqués ou
dentés au !cmmet j :\ lobo ruédian plus large, biflde, avec
ou sans denl :lU fond du sinus. Eporon deseendant, plus
60Uft au moios de moitid que ¡'ovairo. Morbo vivaco, a
tubercul cs eotiors el presque globulou.J:, a ligo drcsséc
(haute da iO-4O cent.), a fcuilles oblongucs-Iancéolées.
Flours disposéol en épi étTeil el dense, filla1cmcnt un peu
h\ehe a la baso. Bractécs flornles cgales environ ¡\ la moitié
de la longuour do I'ovairo, coloróes, de méme quo souven t
les a'cOtes saillantes de I'ovaire. - Fl. on mai-juin.

Propr. - Plante a salep , peu usitée.
Rab . - Les coteaux ot pAturages de presque toute la
France, depuis los bords de l'Ocóan jusqu'a prlls de
2000 mMres d:lns les montagncs.
Fl. paris. - ?lloudon (ou il est tres rare), Plessis-Piquet,
Orsay, Saint- Germain, ~Iontmorency, pres Domont, Douray.
Assoz abondant ¡\ Lardy, non loin do la tour do Poquency.
E",'irons do Metun, Fonlainebleau (parfois abondan!), Nemoura, IUalesherbes, Mantes, Les Andelys, l'Oise, otc.

O. DOJN. édlteur. Par».

Imp. sino M'OHlI.OCQ. Pari ••

ij . BAILL(JN .

VITlS VINIFBRA L. -

kot",.phi. dI l. !lo.. fru¡aiJa .

VIGNB COJIlIUNE.

VITIS VINIFERA L.,
Spec.,!93. - JI. BN, Tr. Bot. medo phanir . , fig. 33t5-3!m.
Amp611d601J .

N. vulgo - Vigne communt, V. de Noé .
•'lcurs réguliercs, hormaphrodilcs O" poly¡amcs (1 19 oont.),
a réceptaclc légcrcmcnl convexe. Calice eou l'l, cupuliformc,
gamosépalo, a5 divisions aou rtas. Corcllo do 5 pétales verts,

odoranls, valvaires, collés les un! aux aulres dan! lour portion supérieuro el se détachant d'unc seulo piceo aouJc\'de
par les élamincs dépliécs. Elamincs 5, hypoiyncs, superposécs aux pétalos, :\ anthcrcs ¡ntrorses, 2-lcculairos, a mels
d'abord plissés, puia s'ollongcant en so dépliant. Glandes
hypogyncs 5, alternos nus: étamincs. Ovairc libro, lIurmonlé
d'ull st igmatc pnJlillcux, trcs o bscurément 2-lobó . Ovules 4,
dressés, anatropes, a mieroPl'le extérieur eL inférieur, séparés les uns des nlltres deux a deux par deux cloisolls centripetes qui n'arri"enl que lardivement au conta.ct. Fruit
(baie) globuloux, t\ pulpo loseanl 1-4 graines dressées,
obpl'riformcs, dures el parc\lurues en dedans d'ull large
.illon li mitó par les bords inOécbis. Embryoll albuminé,
pelil, drossó, a radicule inllll·e. - Arbuste sarmonloux,
grimpant, a feuilles allernos, pétiolées, cordóes, disitilobées,
5-lobéos, glabros ou veluos, ¡\ sti¡mlcs latérales. Fleurs an
grappes oppositifolióos, composées, cymi feres, souvenL
slériles el lrallsrormées en vrillesqui servenl a fixer la plante.
_ Fl. en juill.
Propr. -Soucho otsarmonts utiles. r euilles astringentes,
tindoriales. Pl eura employées on parfumerio. Lo fl'uit csl le

Raisin.
Bab. - Presquo touto la France, sauf lo nord, souvenl
échappé des culLuros.

n. paria. -

Souvent naluralisé, eullivé.

o J)OIN, édltour. Pa.ri •.
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IcololJl'Iphll de la Flore frupaÍle'

CLADlUlr irA R1SCUS R. Br. -

JlAR/SQUB.

CLADlUM MARICUS R,
Pro~r.

C.

N. l/oll., 1,

germanicum SCHnAD.

-

BI'"

~.

Scha:nUl Mari,cul L.

Cyp6raolles - Rhynchosporllea.

N. vulgo -

Marisque, Faux-Souchel, XOllche.

Flaufs petites el nombrcuscs, en épillcls 2-florcs i hCI'maphroditcs, avec S, 6 dcail1as florales imbriquéC5, ovales,
brunos ¡les 3, 4 inróricurcs plus petites el stériles. Etamincs
h)'pogynes I ti. anthares biloculairos. Ovairc 1-loculairc,
l-ovulé, surmontó d'uo stylo non articufó, ,'cuné ¡\ su base
qui coill'c l'ovairc, avcc 3 branchcs sligmatifc.,cs :divergenles. Fruit (achainc) ovoide, apiclIlé, lisse, bruo-marron,
reDilé asa base en bourrelet circulairo. Crainc dresséc, albuminée. - Horbe vivacc ('1-2 metr.), a rhizome épais,ligncux
el rampant. DUDchas aérionnes drcssécs, rigidos, robustos,
fistulouses, arrondies, Iloueuses, a feuilles alternes, linéaires,
carénées, denticuléos el lrnnohanles, Cermes. lnnorosccnces
tres ramifiées, terminales et axillaires, parCois 'l-nécs.FI. en juin-septembre.
Propr. -

5ert de Iitiore et do combustible.

Bab. - Les marais, du centro, du sud-ouost, du nOI'd el

de l'est, de la Corseo
Fl. paris. - Assoz raro. MeRnec)', Nemours, Sccaux,
l'lsle-Adam , Crépy, Compiegno, otc.

O. DOL'f, éditou r . P:tris.
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lcon~lphie

ERYN;GIUM MARITIMUM L. -

de la non

frlD~aiJa .

PANIGAUT MARl'l'IJlB.

ERYN GIUM
Spec., 337. -

MARITBIU~I

H. BN, Hu'. du pi., VII, (jg.

L.,
t'l8-i7~.

Omhelllfltrea - Bydroootyléea.

N. V\llg. - Panicaulmaritime, Chardcm de mero
Flcura p.etites, a réccplaclc tres concavc, contenant ¡'ovaire
jnfere el portant sur les borda un ealice supere donl les
5 dents sont, nu-dessus du ffuH, élalées en étoile, lanc601écs
. etacuminécs-spinescentes. Corolle supere deS pétales. Etamines 5, alternes, superes, a anlhefeS biloculaircs. Ovairc Ó.
2loges 1-ovuI605. Fruit gros el compdmé, obovoidc, pourvu,
surlou! sur le milieu de ses faces, d'écailles étroitcs, acuminées; i péricarpc (formé en partio du récoplacla floral) fongueux, latdrnlement bossclé. Grainc deseen dan lo, . obliquc,
plane d'un Colé. - licrbevi\'3ce, arhizomcallongé el rampant,
stoloni r~resous terreo Branchcs aériennes anlluelles (hautes de
i-6décím.), dressées, ramíll ées en hallt, t\ feuilles alterMs,
1\. dents el lo bes étalés el spinescents ; coriaces et glanques .
Flaurs en Caux capitules globuleux , puis ovoides, ;\ involucre de 4-6 foHoles étalées, ovales-rhomboi'tlales,3-lobees.
- Fl. en juin-seplembre.

Propr. - Duriétiquo. Rhizome reputé antilaileux. Jeunes
infiorescences dile! comestibles.
Rab. ranée.

O.

DOIN,

Les sables maritimes de I'Océan 01 de la Médiler-

édittur. Pari,.
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URTICA DlOtCA L. -

Jeotographie 4B 11 Flore frtnpaiJa.

GRANDB·ORTIB.

• URTICA DIOICA L.,
Spec., iSOO.

Urtloa céea - Urtic6ea.

N. vulgo -

Grande Ortie, OrUe dioique, Ortuge.

Fleurs dioiqnes, trlls potites, verd¡\trcl i los malos ' a
périanlhe simplo, 4-mero. ~tamiDos 4, suporposées aux
sépalos, a aniheres t-locn lairos, so déroulanl 0.\'60 élasticilé.
Flcurs femelles :\ pél'iantho subhispido. Ovairo sessilo,
l-loculairc, surmonté d'un bouqucl do longuos papilles
stigmatiquos, piliformcs. O"ulo 1, 5ubbasilairc, orthotropo,
:l micropylo supere . Fruit (achaine) a uno graine albuminée. - lIorbo ,'ivace thaute do
décim. ), brutante,
:\ souche rampanto,tl. branchos annucUes horbaeécs,4-gones;
les reuillos oppeséc!, ovalcs-lane6olées, dooté05, IIUpuléos .
Flcurs en ¡rappes 3xillaires ram ifuícs el ¡lomérulif'Cres, I'U. hilpida DC. esl uno varo á !Aluilles ovales·suborbiculairos,
courtemclit pétiolécl, - I'U. alrovire,., nEQ. Cll une \'aro
a reuilles ovales-suborbiculaires, :i. dellts prefondos, :i.
pétiolo au moins égal nu limbe. - FI. en juillol-novembre.

a-u

P ropr. - Tiges rubéf1 : m les. teoree lcxtil e. Pousses
potascros. Crainos oléagineuses, eomesliblus pou r les
,·olailles. Plante tiI1ctorialo.
Bab. _ Toule la Franco, pres des habitalions.
Fl. paria . -

o

Tres commun dans les conditions susdi los.

DOIH, édllllu r. ParÍS.

I mp. &loe MONROCQ. Pub.

H. BAILLON .

sor.AN U !!! N I GnU M ,,, -

IC01Of1'a,hie di la n Ote

II QIi E LLE

trn.~ ·

.YOlll1~ .

SOLANUM NIGRUM L.,
Spt:c" ~G6 .

Bolano.cées - Solanéa8 .

N. vulgo - Morelle naire. Boulon noir, MareHe, AlouI't Ue, Ilerbe aux tI1ogicienl, Ra isin de loup, Creve
chien .
R

Flcurs petitos, a cali ce 6ourt ; les 5 lobes lriangulaircs.
Corolle rolacéc, blanche , a 5 lobes ovalcs-aigus, ",1n,ires. ~tami'les 5, portécs sur la corolle, :i filets coJurts, ;i
tmthCr'es samantes, conniventes en cune, débiscentes par
dcux rentes longitudinales qui so nt d'abord bornées au
roisinagc du sommet et s'ótendcnt ansuilo vers le bas,
¡ntTorses. Ovaire libro, .\ i loges c»-ovulécs . 81y1e :\ sommel stigmatiférc légcrement dilaté. Fruit-{ baie) globuleux,
fi nale menl d'un noif vordatre. plus rarcrncnl rouge
(S. miniatatm BERND.), d'un jauno verdMrc (S. ochrcleu('um BAST. - S. flavum RElCHB.) Oll d'un jaune rou~e atrc (S. villoaum LAllllt), porté par un pédicelle réflér. hi, ti. grainos nombrclIscs, aplatios-rénifonnel, albuminéc s; l'ombryon arqué. - Berbe annucllo (haute do
1-6 déeim.), glabre, pulJescenle Oll vcluo (S. villo. um
LAlI.K), a li go rameu!c, sOllvent des la baso. Feuillcs
ovalcs-ai{;ucs, sinuées ou lt\ehemant dentées; les denls
obtuses. Fhiurt en cymes ombelliformes, 4-6-florel, ti.
pédoncule! souvenl plus courls que les pédicelles, terminaux, laléraux ou plus ou moíns enlralnés. - FI. en maioetobre.

Propr. - Narcotiquc, lédatif, émollicot, tinctorial. Passc
pour vénénoux a haute dose.
Bab. - Toute la Franee, daos les décombres, lel rues
d o vill age, le bord dos chemins, 101 licux cultiyés. '
Fl. paria, - Commun dan! les conditions ,lusdites.

O. DOI N~ édileur. Paris

Imp. zinc MOMROCQ.
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Iconograpbie do la Flore (ranpaise.

RA NUNCULUS li' ICARIA L. -

Flf; ,1JRE.

• RANUNCULUS FICARlA L.,
Spec., 77•. -

H. Ds, /lid. del pi., t. 6¡. 68.

Renonculaoées - RenollouI6es

N. vulgo - Fir;aire, Pelite iclaire, Petite Chélidoine l
Éclairette. Grenouillette, Ganille, Pi"efllit rOJld,
P. doux, launeau, Petite Scro{ulaire, Ilerbe aux hémorrho'idel.
Type de la scclion Picaria du genre RanunculuI, cara,t.!tériséc par des verticillcs 3-meres, souycnl dédo ublés.
FlcufS moycnncs (anv. i ccnt.), a sépales ovalo!, concaves, étalés, jaullcs on verdatres en dehors. Corolle
form ée de pétalos irnhriqués, jauDos, a écaille émarginée
et reeounanl la fóssclte nectarifcre .Etamines 00, Carpcllcs
15-10, ohovés, convexos, souvent parscmés de poHs
courts, insérés sur un réccplable glabre. , Ovulo 1., ascendanL, a micropyJc extéricur. Achaincs 15-2:0, mllrissant
rare01ent. - Herbe vivacc, humblc, porlant souvc nt t.l c ~
rcntlemcnts charnus soulerrains el des bullimos a:dllaires
globuloux, gemmiffires. }o'cuilles basilairc8, en omur, cntieres ou sinuécs, un peu charnues ; les lobes de la has€'
divergents ou ne se touchant pas; les supérieures plus
nettemeot anguleuses. Pédonculcs uninorcs. - FI. cn marsmaL

Propr, - AntiscroCuleux J
Ceuilles comestibles.

antihémorrhoidaI. Jeunes

Bab. - Toute la France, dans les ehamps, los boia humides, au bord des haies, ,etc.
Fl. paria . - Tres eommun dans les conditions lius-indiquées.

Q. !JOI!'!, édíteor. Par; • .
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lcaDoQTapbi8 de la flore

ARCTOSTAPHYLOS UVA-URSI SPRBNG. -

(raD~ai'8 '

nUSSEROLLE .

ARCTOSTAPHYLOS UVA-URSI Spreng.
ni-

.4..

H. BII:, fr. 80'. mido phantr.,
mi, 3j(H1 •
offleilltJli' W, ••. el Ga4P · - Arbul'" Ulla-ur,i L.

Erioaoéea - Arbu.....

N. vulgo -

Bu"eroUe, Buurolle, BOllllerolle, Rai,in

d'ouTl.

Fleurs petite. (cov. 1/t eent.), a réceptacle convexo.
Ca!ice court, a lobes larges. Corolle urcéolée, rose, :l
5 lobes courts, ré8échis, velus en dedans. Etaminel 10,
hypo~ynes, d filetl pubescenls, i atithllres !-loculaircs,
pourvues au sommet de ! appondices filiformes, prcsque

éraux nu filel. Ovaire supero, a 5 loges 1-ovulées. Ovule
do'scendant, anatrope, a micropyle supériour et extéricur.

Fruit (baie) globuleux (tf! cent. de diam.), rOle ou rouge,
oligospennc. - Sous-arbrisaeau, A rameaux nombreul ,

étalés, ¡labres, d ramuscules pubc.cents. Feuilles alternos,
persislantes, entiercs, obovales-obtuses (buxiCormos), courtemont pétiolées, glabros a l'ótat adulto, luisantes el d'un
't'ert roncé. Grappe termínato, courte, dense, se dé"eloppant opres le. Ceuilles, a pédicolles penchés, arrégés, plus
courlB que la corolle; a bractées lancéolées, pubérulootes
aur les bords, presque égalcs au pédicelle. - Fl. en auilmai; fr. en aout-septembre.
Propr. - Aslrinsent, diurétique, antironorrbéique . Feuilles
tinctorialos el lannantes. Fruit comestible.
Bab. - Le Jura, Mont d'Or, DMa, Reculet, Alpes du Dauphin é, Mezinc, Corbieres, Lozero, Gard; PyréDécs, daDs la
régioD subalpino.

U Do!!'!,

~dltetlr.

Parls .
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JeOlognphi. de la

nRA SSICA NAP US l. . -

nOft

N A VET.

ftll$Üa

BRASSICA NAPUS L.,
Spec. , 951. -

H. BN, /Jul. du pr.,

m,

fi¡. i3.t

CraoUllrea - Che!rantb-ée" - Bra.aeiolnéas.

N. vulg. - Navtt, Nal'au.
Typc de la sodion Na]}",. Flcurs médiocrcs (cnv. "l 1/'1.
ccnt.), ;l 4. sépalos élalés, égaux a la lIloilié environ du pédiccUc . Pélales 4, CD croix, jauDos. Etamiucs 4-u)'names,
tres ioégalcs; les ~ plus courtes écartécs. Ovaire 1-loculaire, oo-ovulé, 3. ~ placentas pariétaux. Fruit (silique) di..
variqué. allongé, un peu bossclé sur les cMés j les valvos
convexes. Graincs ce, brunos et flnemcnt (0\'éoI6e8. Harbe bisannuellc ou anouolle, a racino pi\'ot.mtc, charnue,
a tige herbacdo (haute de 10-15 ccnt.), lisse, ramifico 6 11
haut. Feuilles alternes, glauques j les infól'icurcs pétiolées,
glabrcs, ¡yrées j les ,upericures sessilcs, lancéolécs, pour·
vuos 1 tour baso de i oreilleltes embrassantcs. Fleurs en
grappes terminales, plus ou moins cor1l11lJiformcs. - La
ver. elculenla a lo pivot cbarnu et comestible. - La ,"aro
oleirera a le pivot plus g:r~le, non cbarou, - Fl. en avrH·
mai.

Propr. -

Racine et jeunes pousses comcstibles. La var .

oleifera (NaveUe d'hiver) a la ¡raino oléagineuse, al imentaire ' pour le bétail, corume les touilles.
Bab. -

n.

O.

Les champs i cultivé el sou\"cnl subspontané.

pariJ. -

DOI!~,

Commun daD! los condiliona susditcs

éditeur. Pari,.

:lel
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tcouograpbil di la Flore

VERATRUltl NIGl\UM L. -

(raD~li&l'

VARAIRE NOTR.

VERATRUM

NIGRU~I

L ..

Sptc., Ui9.

IJliacilea - V6ratr~C!a.

N. vulgo - Varai,! fUlir.
Flcurs moyannos (em'. t cent. de diam.), a réceptaclc 16gerclllcnt con cavo, portant sur ses borda le périanthe éloiló,
form é de 6 divisions 't-sériécs, sessiles} brunes-pourprécs,
persistantes. Etamincs 6, égalcment périgynes, (orrncos d'un
filel libro, réeurvc, el d'uDe anthere rénirorme, omcrle on
lravers en ~ vahos étalées. Ovaire en pacHo iuI'Cro, á 3 legos
~ -ovulées. Slyles 3, divergollts, sligmaliferes au sommcl.
Fruil (eapsule) 3-1oeulairoj les 3 cnrpcUes rOlliculiConncs,
s'éeartnnt les uns des antrcs 01 déhisconls en long par lour
bord "cntral. Grainos oo. eomprimées, a Mgumont estéricur
Mehe, dilaté en aile mcmbraaoullo. Embryon linéairo. AJbumen charnu. - lIerbe vivaee, a rhir.ome épais el eourt.
Branchcs aériennc!I annucUes, portanl des reuilles alternes,
fortemenl nervées-pliuées; lel intéricuros cllipliques-.aigucs,
engainantes; les lupériourcs lancéoMes el acuminées.
Flours en grappe terminale composée . - ¡"1. en juiUct-leptembIJe.

Propr. - Vénéneux, vomilitet drastique. Subslitué par(ois au V. album.
Rab . - Signalé dans les montagnül d'Auverene, de
Oourgogne et des Vosges, ou son indigénat es1 douteux.

11 . DOIR, Ulteur. Paria
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F I LAGO SPATIIUI.ATA PruL -

lCOloguphie de la Flore fua;aiJ8

COTONNIR1i¡'; SPATULÉE .

FILAGO SPATHULATA Presl,
Del. Prag. , 93.
lo' , puramidat4 VILL. -

F. Juuitri Cosa. el GII'IJI. .palhulala REICUD . r.

Gi{ol4

Comp0a6e8 - Aetér6es - lnul6e1.

N. vulg o -

Cotonniüe 'patulee.

Capitules ovoides-couiqucs, distinels jusque pres de leur
base el non plongés dans un epai, du \'ct. Involucre i 5
angles tres-saillants, ai~u8, séparés par de profolld s sinus.
llraclécs plissées JOllgiludinalemont el co ncavcs 5urtoll1 en
hallt, longuemo'!')t cuspid écs; la pointe sca rieusc, glabro el
jauml.tré ·; les inférieures généralcmcnt obtusos. - Herbe

annuclle (haute de 1-8 décim.), simple en has ou plus 50Uvcnl rameU80 des la base, réguli cremcDl ou irrégulierement
~ -3-choto mc ; les ramcaux élalés . Fcuillcs oblongucs-obovales ou spatulées, chargccs d'un épa is duvet soyeux,
blancbatrc, plu s rarement un peu jaundlre ou grisMre .
rIeurs disposéea en glomérules de capitule" subhémisphériques, contenant chneun 8-1 5-20 capitules, pourvus a la.
base d'un iuvoluere de 3, ,~ feuilles dépaslIa nt les capitules.
- Fl. en juillet-ot'tobrc.

Bab. - Une grande part ie de la franee, a.u bord des
chem ins, dans les cultures , les vigncs cte.
Fl. paria. -

Tres eommun dans les conditiolDs sus-

enoncéis.

O.

DO IN,

lidileur. Paria.
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PtLAGO AHVEl'ISIS L. -

lcollograpbie de la nGra

fnD~aI"

COTONNIEne DES CIIAJlPS .

• FILAGO ARVENSIS L.,
Sptc ., t 31'i! .
Gllaphalillm arvtllle W . -

Oglifa aMlerai, RE10RD. F.

CompoBées - Aat6réea - Inuléea.

N. vulgo - COt01Uli¡' ,'c des champs.

Especo de la sedion OgUr", Capitules ovoIdes- eoniques,

obtusément S- costés, a involucre monemen! tomenLouxlaineux on has, glabro el 8caricux en haut, formé de bracttÍe:-.

gé néralemcnt toutes alternes, non cuspidées, dont 3-5 cxtérieurcs linéaircs , tres étroites , stérilcs ou rarament fcrtilc'l
en potit nombre. - Berbo annuclle (haute de 1--4. décim.),
simple inférieuroment et plus ou mo ios rammée supérieur ement ; les rameaux drcssés, a reuilles rappro chécs, 10.0eéolécs On linéa ircs-Iancéolécs, couvertes d'un duvet tomenteux blanc. Glomérules do cap itul es iénéraJ cmc~l non
dépassés par les feuilles, termi naux et latéraux, rareme nt
situés dans la biful'cation des rameaux. - Fl. en jllillct·
septembrc.
Propr. -

Passe pour aotidiarrh éique.

Bab. - Presqnc toutc la Franco dans los licux arides el
sablonnoux.
Fl. paris. - Commun dan s les condilillos susdil(;s .

o.

DOIIt,

~dilt!ur .

Paris
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11. UAILLON.

EPIMEDIUlII ALPINUM L. -

IcoDographle de la Flore fraD9a.i!8 ·

EPHIEOR DBS ALPES.

EPIMEDIUM ALi'INUM D.,
$pec., l71. - H. BN, /lill . de,pl., 111, illl'

Berbér1dacees -

N. vulgo -

El,itned~

ro. tu,

BcrbbrJdée•.

del Alpes.

Sculc espece du gl!nrc . Flcurs pelitos , :\ \'crLicille ~
!-murcs, donl4 sépalos décussés, accompagnés de bractées
analogues, plus extéricurcs, el "- pétales a épcron court,
roueo el jaunc. Elaminc 4, ~-séri écs, h~'pogyncs, aanlllere
déhiseentc par'! panneau];. GYllécée supero, a oV3ire 1-1uculaire, :\ stylc simple . Ovules 't-sériés, anatropes , ¡\ micTopylc
cxtéricur el inférieur. Fruit sec, déhi sccnt \'erticalcmcnt
par un panDeau elllpliquc. Graines arillées, a albulllen
cha rnu . - Herbe "ivace, tra~antc, a teuilles aHornes,
décomposécs,' a rolioles leruécs, o,'ales-aigucs in sym étriques, cordées a la base. Flcurs en grappes, décomposécs ;
les axes grilles . - Fl. en avrH-mai.
Propr. -

Vanté contre les affections puhnonaires .

Hab. - Les Alpes (Duby , Mu'cl). Les Vosges (p la nté par
Mougeot el Lindern). Monl Afrique prc s Dijon (planté par
Tarlel(1). L'ind igénat de celte CilpCCC est généralemcnl CO IlsidérJ comme doutcux .

O. Dol1'c. j\ditcur. Paril .

.

Imp. tille lfO:CROCQ. Pan:l.

IcoDIlQTaphie de la Fillre

CAIIEX ACUTA L.

fran~ais8·

·CAREX ACUTA L.,
Spu., t388.
C.

t.oiren,

TRUILL. -

C.

gracili,

CVJ\T ,

Cypéracéoa - Cariaba • .

nevrs du C. paludollJ (n. 340). Achaine cntouré d'un
utricule oblong, comprimé, nervé, avec des nervuras qui
disparaisscnt dan s la portion supéricurc; le boc distillcL,
courl, entier, égal environ
céolée. - Herb e vinco,

a la bractéc, qui est onle-lana rhizome ccspileux, émcltalll

des ramUlcations obliques. Dranchcs aériennes D.Dnucllcs
1 /~-1 metre) drcssócs,. 3-qu~tres, scabres, 3.
feuillcslinéaires, ordinaircmcnl plus courtes que la branche,
avec gaine entierc. Epi! unisexual!; les tcrminaux mates ,
los ¡nférieues remelles, au nombre de 3, 4, allongés-eylindriques, penchés Ion de l'anthese, puis drcssés a la maturité du fruitj leur sommct parfois rnllle. - FI. en mai-juin .

(hautes de

Propr. Bab. -

Plante a Iilil!re.

Le bord de s eaux da ns presquc toulc la France.

FI. pariJ . énoneécr.

Tre5-cornmun dan!! les conditions sus-

O. 001". éditeur. Parb
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11 nAIJ.I.ON .

Iconograpbie de la Flore

DAUCUS LATIFOL JA 11. On. -

frlR~ail6

CRATl'HAU.

• DAUCUS LATIFOLIA H. Bn,
IliIt . tUI pi .• VII, 89.

CautUJli, latifolia L. -

TurOenia la,¡roljo lIorrlf.

Ombe1ll1bres -

"

N. vulgo - Gratleau, Turgénie a largos

Dauolles .

r~uille$.

TJpc de la seclion Tvrgenia du gen re Daucut. FlouN
pelitos, a 5 sépalos sétacés; a 5 pétales blanca, obovales,
émarginés j la poinle iocun'cc ; los extéricllfs biOdcs. tlo.minos 5, superes. Ova ire infcl'c a 2 loges 1~ o \'Ulées. 5t)' l oI~.
}o' ruit gros, plus long que le pédiccllc, comprimé pcrpeodicullli roDlcnt a la cOlllmis8uro el subdillylllc, 3YCC 2 mcricarpos o\'alos- acumillés, portant 5 cOtos primaircs el
5 secondaircs subégalcs. déreloppéci en ailes découpécs
jusquo vers lcu r hase en épincs robu stos el subulees,
'l-5-sériées. - 1I('I'he annucllc (haute de ~·5 déeim.), :\
tigo ramOllso, scall re 011 hispide, sillollnée . !"auillea
alternes, pinnatiséljuées Ol! pinnalip:utites; les segmants
oblollgS, 'caUres. pillllatilides ou pinnatipartites; t\ lobes
oblongs ou ll'iaugu laircs, cnticrs ou den tés. Ombelles :\
~-4 rayons trapus, :l.llguleux. hn'oluerc 01 involucclles formé:s do roJioles égales, obltwgues, COIlCa\'eS, on partio
sca ricuscs. - FI. en juin-so)ltcmbre.

Propr. - Stimulant, lliurétique.
Bab. - La France prosque entiere, dans los champs en
friche e l les moi:ssons maigros. ·

Fl. par..s. - Anez raro do.ns les conditions sus-io.diquécs. Charcntoo, A\llhay, Bourg-Ia-Reine, Sceaux, Liuy,
Croix-dc-Berny, Malnoue, Collégicn, Montformeil, Monlgcr OIl, Sénarl, Mcnnecy, Lardy. Melun, Malesherbos, Ncmours,
tlampes, Compicgne, etc.

O. DOIN, éditeur

Pan~ .

"O

Imp. zinc YONIlOCQ. I'arís.

H.

HAILLO~.

NASTURTlUM OFFICINALE

IcoDograpbil de 11 F1G1'e

n.

Dr. -

traD~ise .

CRESSON V8 I?OliTA.1NE.

• NASTURTIUM OFFICINALE R. Br.,
In Ai' H. Kew ., oo. 2. IV, HO.
SilUm6rium NtuturtilHn L. - Cardamine fontana LA.K.
-

C.

¡Va.rtur'ium

CraoU~re.

}dCJ:l'(CU .

- Choirant.b.* - ArabhUIl6el .

B. vulg o - Crellon de {ontaine, C. de 1'UiI.eaN, Cailli,
San ti du corp,.

Fleurs petites. a 4- sépalos non gibbeuJ:. Pétates 4,
blancs, enviren une rois plus lODK'. Etamines 4-dynames.
O,'airo étroit, allongé, oc-ovulé. Fruit (silique) linéairc,
plus long que son pédicclle, plus ou moios arqué et a
pointe apicale courte. GmiRes irrégulierement ~-4-.ériées.
Embryon charou, 3. radículc aceomban16. - Horbe vivace,
ti Stnour piqllante. i lige lon guement couc~ée dans la
vaso, radicalllc el érncttant !Quven! des rejets radícants,
plus haut rcdrcss¿c, épaissc, charnue, supérieurement
ramifiéc. Feuilles alternes, pinnatiséquésl ; lel seGments
obovales ou oblongs, cutiers ou sinués; le terminal habituellenllllent plus grand, ovale-suborbieulaire et subeordé 3
sa baSD. t:rappes terminales, sans bractécs. - Le N. tri(otium REIClIB. est une varo robuste, ;\ acgments del reuilles
tous attéuués a la base. - FI. en mai-septembre.
. Propr butiquc

Dcpuratif, tonique, apéritif, digestif, antiscor-

Bab. - Tuutc la Franca, dans les ruisseaux, ronlaines,
m,Lrais .

Fl. paria. - Tres commun dans les condilion! précitées.
SO\lvent cultÍ\'é commo herbe pota¡;ere, ote o

O. lJ OIN, éditeur. Paril.

Imp . Jinc MONI\OC(I:. Pari i

U. -BA I LLON.

I:OlO¡rlphi. d. la

ANEMONE RANÚNCULOIDES L. -

n... lr"I~'

ANtMONE RBliONCITLE

•

•

• ANEMONE RANUNCULOIDES L.,
Spu., 162.

RenODoulac6ce - ReDon0Ul6...

N. vulg o- A11émone RellOncule .
Flcurs scmblablcs pour lo "olumo, la fOl'me el l'organi·
salioD 1 celles de ItA. nemorola (n. t 10), a ealice d'un beau

...

j:mne d'or; les sépalos suborbiclIlai rcs- olJ!ouis, imbriqués,
pubcscents e:d éricurcmcnt. ~tamines ('JO . earpenes oc,
libres, pubescenl!, étalé s, ;:\ stylc glabro, égnl environ a la
moitié de leur longueu r. - Bcrbo ,-imeo, a rhlzomes tres
long5, grélcs, f".Imiflés. Dranchcs aél'icll ncs nnnuelles,
pubescentes (hautes de 1-3 décim.), lerminées pa.r
1-3 neurs. Feuillos basilaires souvent O, palmatiséqoées, a
3-5 lesmentl pélioJulés, obloDgs- cunéifonnes, ineisés-dor¡..
tés. Involucre de reuilles de méme formo, subsessiles ; les
pédicelles dressés. - FI. en mars-mai.
Bab. - Une grande partic de la France, daos les boía
montuemc.
Fl. paria . - Tres rare dans les eo nditioDs susdites.
Planté dans le pare de Trianon. ereil, lIlorfonlaine, Crép.Y1
Yerbcric, COll1 pi~gn e, Charly. Rare aujuurd'hui a Monlmorene)'. Plus abondant dans l'Oise .

O.

Don~.

éditour. Pari¡.
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H. BAILLON.

SAL IX CArREA L. -

ICOloguphie de la nora

lru~a .

SAULE J/ARSAULT.

SAL!X CAPREA L .,
Spec., H48.

N. vulgo - Saule Alar!ault, M4Tlaule, Marceau, BOUTlade, Douflault, Vordre.
FICUrB dioiques, disposées en chatons scssilcs : los chatons mt\lcs couris, tmpus, portant de n o mbrcu ~cs brac técs
alternos , di scolo res ; leur portian supérieurc bruno. Flcnu
mAles odorantes , solitaircs dan s ¡'aissolle des braclécs,
formécs de ! élamincs libres, a mel grille, i llllthe re bil oculairc, cxtrorse, déhisconle par 2 fentos I O Il ~ i tu d in al e s .
Glande jlLun ~ tre. ¡' Icurs femell es formécs d'un gynécéc
solitaire dans J'aissclle des bractécs, av ec 2 place ntas
pariélaux OC-o\'utés. 0,'u1 08 asccud anls. Slylc :\ ! brnnchcs
stigmatifércs oblongues , ~ -l obécs .on \!-fidcs. Fruit C3p SUlaife, étaJé, tomente ux , a pied 4, 5 Cois plus long que la
glande qui accompagne la ncur remelle , Graines su ppo rtécs par un pied pourvu d' une aigrctte de soies blanclles.
- Arbre ou arbrisseau, rameux des la base, a reu illes
pétiolée. , amplc s, ovales 011 o\'ales- suu orbiculn i['e$,
obtuses ou
aeumen sub itement recourbé, obtusemcnt
CTéncléell-ondulées , tome nleuses en dessous. Stipulcs ré niformes ou semi-cordiformes . Bourgeons glabres . - PI. en
mars- avril .

a

Propr. - t cO ['cc fébriruge, toniquc, astringente , lal1nante, linctoriale . Dois utile.

1{ab. -

Les bois, billis el bords des oaux de loule In

Franco.

Fl. paria . -

Tres eorolOun dans les eonditions

I US-

dites.

o

DO'H, 'dltou r. Paris.

m

hnp. sine MO Ii ROCQ . Pans.

H. BAILLON.

lcolOQTIp.hia 4e la nora frlDQai1o.

PETASlTES VULGARIS Derf. -HERBE A LA TEIGNE.

PETASITES VULGARIS Desf.,
Fl. aU., 11,9:70.

p, o'f1cinolil HO:HCH. - H. BK, Bid. del p'., VIll. fii' iOi-t05.
- Tu"ilago Pt'tuitu L.

Com.p0s6ea -

«

Silnéolon6es .

N. vulgo - lIerbe la teigt'lt, H. aua:: leig·n eux, H.
peste, Chapetiire, Contre-pe,te.

a la

Fleurs pelites, groupécs en capitules pou nu! de 1,'! rangs
de bractécs formant involucre, avec brootées cxtérieures
plus courtes. RécepL1clc presquc plan, sans pail1ettcs. FIGurons CIO, tubulcu;(, Cemelles, avccquclquosmaIes au cenue du
capitulo i ou lous mAles, sauf quclques fieuron s Cemelles a
la circonférence du cs'pilule. Bran éhes st:ylaircs dos tleurs
stériles courtes el obtusos. Fruila (aehaillos) cylindriques,
ldgcrcment sirié! el surmonh!s d'une aigrettc . - Herbe ".¡vace, a rhizome épais el tracant. Axcs aérions épais (Iongs
de i-6 décim:), c.otonnel!x, a écaillcs Iilléaires-lancéolées,
aranéeuscs. Feuilles dé\'eloppécs aprcs l'allthcse, en roscUe, ;\ long pétiolc, a limbc amplc, rénirorme ou suhorbiculaire-cordé, sinué-'denticulé, pubescent en dessous.
Capitules disposés en grappes oblongues ou ovo~dos, a Oeurons rougeatres. - Fl. en mars-avril.

Propr. - Passait pour guérir la tcigne. Surlorifique,
emménagogue, vanté eontre la peste. Pousses comestibles.
Bab. - Les lieux aquatiques, dans presque toute la
France.

Fl. paria. - Assaz rare. TrianOll, Luzarcbes, ltlortfontaine, Pouilly, Clermont-l'Oise, Dreux, etc.

O.

DOIN,

édileur. Pans.

Imp. zinc MONROCO. P :Jri.s.

11. BAILLON.

Tl'PHA LATIFOLIA L. -

ICODGg1'Ipbie da la nore

fraD~ltse·

GnANDE MASSETrE.

TY PH A LATIF OLIA L.,
Spec., t377.

Typhaoées.

N. vulgo - Grandl. M(U,eUe, AlaroUe , MaBlt.-d'eau,
M. a btdeav, Qut.nouille, Canne-de-j"nc, Ch4ndell~ ,
l one de la Pa"ion, Ro,eau du ¿tang" R. de la p(JI,ion.
Fl curs peti to. et tres nomhreuses, groupéos en doux
épis unisaxués ou chaton•. Epis ma.le el Cemelle eonti¡us ou
.\ peino distants ; le m~lo supérieur, 30m' ent interrompupar

_les bractées, por tant des élamincs rapprochées par !-t,
¡Jlus ou moills unies par les fll els, entourées de 00 soies.

t'lcurs remelles rormées de carpelles libres, entouréa de
soies j I'ovairc surmontó d'uo stylc a tinu sti¡ma.tique
unilatéral el contenant un ovule descondaD!! aoatrope . Fruit
;c.

petit, longuemenl stipité, OVOide ou fusiforme, subdntpacé;
l'é picarpc se fe ndant finaloment; l'endocarpe tubcrculeux
el monosperme . Herbe vivace, a rhizome épa is, :i
renilles alternes, tres loogacs, ensiforme"S , linéaire.,
planes. Epis des dcux sexes 8upcrposés en haul d ' une
hampe communo ; le Cemelle brun ol vclou té. - FI. e n
juin-aout.
Propr. - Rhizome astringe nt. Duvet des ctlatons substilué au coton, cmpLoyé en feutrage , cte. "'cuilles em ployóes en nattes .
Bab . -

Toute ·ra Franco, dans les marais, les prés.

FL paris. diquóes .

Assez cernmun dans les conditions su s-in-

o. DOII'f, é dlteur. Pan•.

Imp. :rlnc MOICftOcQ.

Pari .~ .

11 . BAILLON.

VERBENA OFFIClNALlS L. -

vBRVBINE Of,INCINALE.

VERBENA OFFICINALlS L. ,
s~c

.. i9.

Verh6nao6ell -

Verb6nées.

N. vulg o - Verveine officinale, Ilerbe . acree, 11 . (fe
,ang, H. du ,orcierel, H. dü {Die.
Seul rcpré sentant en Franca du gonre Verbena. Flau!'s
pelites (pres de 1 een1. ), irrégulieres, 1 réccptaclc convexe. CaUce tubuleux, a 5 dents, ou 40, la postéricurc tli.-: paraissant. Corolle, lilas, a lube cylindriqu c, droit ou 11 11
peu arqué, dépassant un peu le ealice, a limbo 5-fldc, un
peu irrégulicf, subb ila bié, imbriqué-eochléai rc. EtamillCs .~.,
didynamc8, portées sur le tube de la corallo par un filol
court. Anthcrc ccurte, biloculairc, introrse, plus petite ou
avortée dans les étamincs latéralcs. Gynécéc libro, a ova irc
épaissi a sa base, surmonté d'un s t~' l e co urbé, 3. SOffiUlct
stigmatife re inégalcment bilobé. Logos!!, incomplétes, biovulées. Ovules collatéraux. all<.".cndants, incomplete ment
anatropes, a micropyl e in fé rieur. Frllit sec, se séparant C II
2-4 portions monospermes . CI'ainos albuminées ; em bryo lI
:\ radícule inférieure . -lI orbe "ivace (haute dc 20-80 cenL ),
a tiga drossóc , plus rarcment cOllchée (val'. prortrata), ramifi éc, quadran gulaire, ¡\ reuilles opposées, rudes, disscmblables : le s inrérieures oblongllcs-Iancéolécs, péti olécs ; l o::;
Illoyenncs tripartites, ¡\ segments crénclés-incisés ; les supéricures crénclées. Fleurs en épis terminaux, sim¡Jles ou
ramifié!, a bractées Oorales alternes. - Fl . cn juill-octobl'c.

Propr. - Irritant, rubéftant. Herbe aux encltan telll enl::l

Hab. - Toute la France, dans les gazons, les décomb rcs,
les bords dos chemins.

n.

pariJ. - Tres commun dans les cOllditio nll sllsditc!l .

O. Dais , édHeur. Paris.
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A

•

TIILASPI ARVENSE L. -

HERDE AV.\" ¿CUS.

• TH LASPI ARVENSE L.,
SJlec. , 001. -

H. Bs, l/id . du pl., 111 ,

Cruoifllres -

Ilg.~.

Thlaapld6ee.

Herbe aux ecru, Monnoyere, Tlila' pi de,
champs. Tabouret del cllampl,

N. vulgo -

Fl curs pelites. a 4. sépales non gibbeux. Pétales subégaux ,
blanes. Etamincs 6, tétradynames, non appendiculées. O\'airc
court, ¡\ ~ placentas pariét..'\ux, oe-oyulés . Fruit (s iliculc)
grand , prcsquc plano, bordé jusqu'¡\ 5a base d'une tr~ !S
largo aile membraneusc, échancré-!!-lobé au gammet, verl,
puis jaunissant a la maturité complete, le plus sallvent
lurmonté des resles d'un 81)'le court. Fallsses logos contcnant chacune 5-8 graincs lenticulaires-comprirnées, forlement striées; les stries arquées. Embryon ¡\ eotylédons
plans, a radícule accombante nux cotylé.dons. - Herbe
annuelle (haute de 1-5 décim .), dresséc, ordinairemenl
ramifiée en haul, glabre. Feuilles alternes, a od eur allincée
quand 011 les froisse; les inférieures obo\'ales-oblongues,
entieres ou sinuées, alténuées en péliole; les caulinaires
oblongues, sinuées-d entées, sagittées 3. la base, avec des
oreill olles aigues eLcourtes. - FI. en mai-septembre.
Propr. usité.

Antiscorbulique , astringent, dépuratif; pe!l

Bab. - Toule la France, au bord des chemins, dans les
décombrcs, les champs culti,'és, !es vignes, cte.

r!. paria. -

Commun ,Ians les co nditions précitées.

O. DOI/'l, edilcur. 1'arill .

3T7

Im p. zi nc MO'iROCQ . Para

..

H.BAILLON .

HELLEBORUS LHIDUS Ait

Ic...gn¡hIa

j,

la

n." fru¡aI...

HBLl.EBOn e JJR

conSE

HELLEOORUS LIVIDUS Ait.,
1Iort. Ke w., lI, 212.
11. corl iCI18 \\ . -

11 aI'O 'IIi(o lfu. VI\". -

Renonoulaoées -

N. vulg. -

11. Ir'phlfllu ,. L.u uc

Aquil&glé:ea.

Hellebore de Corse o

II cur! constrllilcs co mme eelles de 1'11. viridit (n . H!).
Sépal cs 5, quincollc iaux, d'un vert blanchMrc, Q. nervuras peu
\ isihlc:s, liual clnClIt étalés . Stamin odcs (ncctaircs) cnl'iroo 12,
\'ort", ,:g;lUx c m ¡roll a In ntoilié du filot siaminal. Carpallos
cn\iro n 5, ;\ ovul es su lJhori zo ntaux; le raphé proémiocnt,
blallc. Follicul es rcnn és , plu s longs que largos, a bec stylairc
drc s ~<" f'gal ,111 r'O l'ps du foUi cule. - Il erbc vivacc, assaz
gr,lIldc ( 1 12 !II clre) , á rClIiIles longu cmont pétiolécs, 3-séquces, les :l!'j;m cuts lanceo tés, fortcmonl dentés; les
~ Jawr:lIIx c x tl~rlCUr C IlJ Cut dilatés el ;:\ den!s plus prononcées
~I (Io ce roLé. Cyllles composécs, :'r. braclées lancéolées, pales,

!;crru lées. Tuulcs les parlics de la plante sont glabras . _
n . rm f':\'ri cr-avril.
Propr. -

\'énéncux .

Hab . - 1'olllc la Corse.

3i

1m!". tinc MO!(ROCQ. París.

H. BAILLON .

RANUNCGLUS C'\L'TlltEFOLIUS 11. 811. -

lc~rtphi,

de la flore trnoail8

nCArRE A. GRANDES 'EUII.LK$

RANUNCULUS CAL TH JEFOLJUS.
Picaria caltll3:{olia RE1CIID. f. Orandift,ora RoD., Ca,. Toul., 57, H 2.

Rononoulacéea - Renonculees .

N. vulg.-Ficai1'e ti grandes (e.uillel,
Fleurs eonslruiles comma celIes du R. Ficaria (n. 36~)t
mais plus grandes, doublc de taille ou ;i peo pres, comme
toutes les parties de la plante. Périanthe (large de 4, 5 cent.)
jaU DO . Carpellos hérissés-hispidcs, mais non pubérulents.Hcrbe "ivacc, 3. tigos courbées, non radicantes. Feuilles
alternes, échancrécs ti la base; les bords de l'échancrure
¡ncombants, ce q\li donne nu limbe une apparence pclléc.
Pédoncules fl oraux tres-IongB. - Varo poul-elre dI! n. Ficaria . - F1. en avril-mai.

Propr. -

Cellos du R. Ficaría.

Hab. - Taulan , dilns les champs el les vignes. La Corse o

O. DOIN, éditcur. Pari!.
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SPIJ: ,HA ARt.l"iCUS J,. -

fra~8e

BARBE DE Boue .

·

SPIRJEA ARUNCUS L.,
Spec"

7~.

Roaacées -

N. vulgo -

8p1r66~

Barbe. de Louc, B. de clievre, Epine de bOll e.

yt c ur~ trbs-pctitcs, Jlo)ysamcs-di oiq uos, ti polits pétal es
blanca, un pell jaunMrcs. oblongs-obovalcs. Elamines O?,
plus le ngues que les pétalos, a anlhAre 2:- toclIl aire. earpelles
!!-4, rénóehis. 0,'ule5 peo nombreux. Fruit multiple, see, a
graines le plu s 8oU\'ool desccndanlcs. _ Plaoto viraco
(haute d'cllv. 1 mMre), a reuilles sans stipules, grandes (W
décim.), a. pourtour d'oflsemblc 3-allgulaire, bi-tri-pinnatiséquées; les segmen ts opposé!, ovalc.;.-subcordés, acuminés,
{négalc!1lont dcux rois do n~és, pétiolulés. Brancllcs aéricnncs
annucaos drcssécs, glabros el sill onnécs. lnflorcscencc
forméc d'épis cylindriqúcs dispost!s ell une grande Grappc'
terminaJe comJlost!e. - n . en juin-juill ct.

Propr. - Astringent, vulnérairc .

S;;l l' l á tanucr.

Bab. - Le Centre, 1 1)~ ' rosgesJ le Ju ra, les Alpes, les
Pyrénécs, drlfl8 les bois mOlllagncux . As~ez 8\Hlvent cu ltivé
commc ornemcnlal.

O. 11111:'(, ¿diluUT.

"':ll'j~,
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CHBNOPODIUM BONUS~HENRICUS L. -

BON.HBNRl.

• CHENOPODIUM BONUS-HENRICUS L.,
Spec., St8. -

H. BM, Hi8t. de, pl.. IX, fi&,.
BWllm Bonu,./JenricUI REICUB .

Aga'op/luton Bonu, -HenricuI

t ~..-i66 .

MOQ.

Chénopodiac6ea - Chénopod.16ee .

N. vulgo - Bon-Henri, Epinard sauvage, Sarron, Patlc
d'oie triangulaire.
Flcurs petil~s, verdMrcs, a 5 sépalos imbriqués. ltamines
5, superposées (ou 1-4 dans les fleurs latérales), a fIlet hypogyne. i anthCre biloculaire. O\'ail'c libre, 1-1oculairc, •
surmonté de deux brancltos stylaircs subu16cs, divergentes .
O';ule 1, basilaire, camPJlotrope. Fruits secs, non entiereffi p.nt cachós par les sépales appliqués, la plupal'l vcrticau~
ou les terminaux des glomé l'ules horizontaux, lisses , luisants, bruns, a bords obtuso Graino rcmplissant le péricarpe,
a embryon circuluirc, entourant I'albumen farincux. - "
Herbe bisannuclle ou vivacc (haule de "1-10 dJeim.), épaissc,
ramense, sillonnée, so uvent a bandes ve l'los ou rouger\tres .
Fcuillos alternos, pétiolécs, triangulail'cs-hastées ou sagittées, enUeres ou ondulées, pulverulentcs. Flcurs en grappe
tcrminalc composéo, étroite et spiciforme, pout'vue tle
reuilles a la baso; les axes cbargé3 de gIomérulcs scrfl':" ,
- Fl. en juin-octobre.
Propr. - Emollient, pectoral, anlhelminthiquc, anli-II)'stérique. Jadis cultivé dans les chUteaux COIDlDO remMe JolDestique .
Bab, - Du bord de la mel' au lloJ'd-oucst, jusqu'aux
chalets les plus élcvés des Alpes el des Pyrénéos, toujoUl's
prcs des habitations .
Fl. paris. -

o.

UOI~,

Assez COlDJllun, pras des liou!{ habités .

édilcur, Paris.
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ORCflIS P}'RÁM1DA.L.

• ORCHIS PYRAMIDALIS L.,
Spec. , iSSS!:.

O. co,uún,alll DES,. - Aflllc4mpli. Pllramid4li. R E10BB. Rlell. - Acera. Pllramidatil REJCBD. r.

Orohiclao6es - Ophryd6es.

N, vulgo - OrchispyramidaJ.
Jo'lcurs moycnnes (1 ccnt. 1/2), d'un rose vir. Divjsioll~
du pédanthe élalécs, sanf le sépaltl sUflf~ rieur el les pétales
alternes, drcssés el SUhcO lllliv cntll en hrluL Sépalos lalé rau:!.

ctalés lrans\'crslllemcnt. Labell e trHoLé, plus larg-c que long,

a3 lo hos subéPl'3UX, on les latéraux plus hu'gcs que le médj;m,
obtuso Base du labolle garn io en dc!l alls de doux lame lles
fla illantes. tpcron grel o, plu s long que r ova irc tordu el plus
un moins replié. Anlhi!l'c a SOlllm ct obtus, a pollillics abOtltissant a une grosse g lantle cOJ'nmul1c , iucompletcmc nt aUllllfaite. -lIcl'hc vivacc, a tnbereules sulJglollllleux 011 ovo"ides.
Tige drcsséc (haute de '!!5-50 con!.), a feuill cs laneéolécs.
d 'un vort dair. Epi compaet, cou rt, pyrami..Jal, a lJraetées
norales verd:i.tres ou roses, a IJeu pres do la IOllsucur do
"ovaire . - n. en mai-ju ill ct.
Propr. -

Tubercul cs fourni ssant du salep.

Bab. - Presque l(lulo la Frallce, sU!' los llOlouscs el les
coteaux arides.
Fl. paris. - l\leudoll (tres rare), Fontainoblcau (tres
abondant parfois prcs du pare), assaz rare a ChantiUy, Chaumont, Mantes, Compicg nc, MUiuy, l\lalesherbcs, la HoelleGuyon, Valvins , Saunois, I'Qiso, etc.

O.Do'H. 6dUont. Parb

Imp. duo Mo,u\ocll. Parb

11. BAILLON.

EUPHORBIA MYRSINlTES L.

ICOIographie de l. Flore franpaile.

- EUPHORBE PETIT-KYRTE.

EUPHORBIA ' MYRSINITES L.,
Spec., 661.
R. COrlita. RIIG. -

B. ri"ld/J LOI8.

Euphorblac6ea - Euphorbl6ea.

N , vulgo -

b'uphorbe Petit-Jl/yrJe.

Flours petitos, vertes, d calice campauulé, 5-denté; les
glandes alternes nus. den1s semi-lunnircs, avoc des poinles
courtcs el épaisses un sommct. Ovaire stipité, 3·1oculairc,
3- ovulé. Fruit nuez volumincux, trigono,a 3 sillons profonds
el ouvarts, glabro; los;) coquos com prim ées latéralomcnt,
lissos, non poncluócs do bJanc el obtusémcnt carén ées sur
la ligne dorsale. Grainc ovoide, légcremcnt angulcuse, irrégulicrcmcnl rugueuso, a surCaeo ccndrée. Caronculc largo,
rolcvée suivanl les bords en une sorto de ooupe. _ Harbe
pubescente a Su base (haute de 1-1! décim.), a brullchcs
nombrcuses, couchées ;}. la base, pui~ relevécs. }'euilles
alternes, glabres, épaisscs, coriaees, cnHeres, obovales,
spalu lécs, euspidécs au sommet arrondi, glauqucs. InRorcscenee a 5-10 rayons bifurqués, épais, suhombellés, a
fcuilles Rorales ohovales, arrondios 01 non crénulécs.
nradées réniCormes el mucrODulécs. - FJ. en juin-sep-

tombre.

Propr. - Plante a SllC laiteux, irritant, suhstitutir.
Hab. - La Corso, surlo"l dans les licux monluoux .

O. DO IN, ¡,;uitCUt. Paria.

Imp. IiDe
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POTENTILl.E DRESSÉE.

POTEN TILLA RECTA L.,
Spec., 7H .

Roeaofle. - Pragari6e• .

.N. vulg. - Potett.tille dreuée.
Yleurs assez grandes (cov. ~ ceut.), a récep1acle en
patérc, lIoulové au GaRtra. Caliculc :\ rolioles IIcmblables
nux sépalos, mais un peu plus petites. Sépalos 5, verts .
Corolle de 5 pétales, ros3céc, de coulcur j au Do lIoufre
(non doréc), é(;'3UX :\u enlico, plus Brands 00 plus pclits.
tlamines de Rosacéc, en nombre multiplc de 5. Carpellos
finalement plissés-ru gueux,! bordura élroitc, membrancusc,
en forme d'aila étroite on de care ne . - Oerbe vivacc,
branchcs aérienncs (hautes de ~-5 déeim.) mollcment
valnes, sulJtomenteuscs, sans poils étoilés .•'cuillcs bnsilaircs, ¡}, 3- i roliolos obJongllcs-lancéolées, atténuécs :l
la baso, généralcment incisécs-dentécs, pubcscclltcs-eiliécs
súr les dcux faces, sans poils étoilés. Fleur:s en crmes
cor)'mbiformes rapprochées eldrcssées; les pédicelles peine
plus longs que le diametrc de la corolle. - La var . divaricata a los poils des feuillos longs ot raros. L'inf1orcsccmoo
plus (:t.alée a des axe5 chaq;és de pelits poils gla nduleux.

a

a

Propr. Rab. -

o. '0011(,

Astringent lrgor.
Le centro) ¡'AI:saco) le Sud-Est, la Couo.

éditcur. Paris.
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TINUS J•• -

1. ,tURIF.JI-TII'I' ,

VIBURNUM TINUS L.,
Spec., 383.

Ruhiao6es - Samhuc6es.

N. vulgo -

Laurier-Tin, Laurean.

Fleurs régulicros C!f3 do cent. de diam.), a réeeptaele e n
legoanl l'ovaire dans 5a cayité. Calice IIUperO, pe lit, a
r, dents, souvrnt ponctué de pelitos glandes Iloir:\lres.
~ac

l:orollo rOlueéo, blancho OU ro séo en dChors, odorante,

a

:) lobo!; égaux, oblus, élalés, imbriqués. ttamincs 5, porlées
par la coroll c, :'a rilcts d'abord rcpliés sur oux-mOmos dans
la portion supérieuro j i an th ercs biloculaires, intror!los,
cuertes. O\'uiro intern, assoz sO ll ven! avorié, l-l ocuJairc,
surmonté d'ulI cOno st)'lairc D. cxtrcmitó sti¡;matiquo obluscmont 3-10boo, Manche. O\'ulo 1, doscondant, anatrope.
~' ruit (drupe) subgl olJIIlcux, d'un neir blcualro. Graillc dosccudanto, albuminée, a potít ombryon supéricur, invers o.
- Arbusto rnlllcux (haut do 1, '1: metr.), il rcuillcs oPPOSéCli,
pcrsistantcs, ovalcs-aigucs, coHeres, coriaces, ciliéo!,
pubescentes ou hérissées, rarement a peu pres glabro!> (V.
lucidum i\Iu.J•. ), glallduleuses en dessous, courtement péHolécs, saus sUpules. Flcur! en cym es terminal es, composées, corymbironnes, denses , a bractées lallcéohlcs,
courtes, simulunl par lcur rappro(.:hement tl es involuccllcs.
- ¡"l. en février-mai; fr. on MUt.
Propr. -

Fruils purgntirs, peu usités.

Rab . - La r1gioll dos olivicrs en I·rovencc, la Corso , le
has Languodoc, les Pyréllées orientalos. Cultivé 8H nurd

comme ornemental.

O. Don;, óditeur. Paria.
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POTENTlLLA FI\AGARIASTRUM Ehrl/. -

rran~ai5e·

FA.t'X FRAfSIER.

• POTEN TILLA FIlAGARIASTRUM Ehr/I"
P.

Fragaria

¡Jub., i46. - 11 . Bs, lIerbor. paru., 25.
P. {ragario td(l VU.L. _ Fragaria .Itritú L

De. -

lI.o.&eées - rragar1éea.

N. vulgo - Fallx F.,a i8ier.
Fleurs petitos (eny, 1 ccnt.), a roJioles du calieute plus
petitos que les sépalos vert, et étroits. CoroUe rosacée,
blanchc, a pétalos dépi\Ssnnt un peu le ealice, échancréscordés Ull !orum et. ttmnincs de Rosaedo, en nombro multiple de 5. Carpcllcs ce, illsérés SUI' fa portion contraJe
relevée du récept. ,cle, lisses d'ubord, pui!, ver! la maturité.
ridés, ovoIdes, Glabras, velus vers le point d'attacho, cntourés a lcur base des poils que po rte le réccJllaclc. Fruits secs
(achaines) sur le réceptaclc non aceru. - Herbe vivnce, a
soucbe épaissc, stolon ifc rc. Brallches aé riennes courles,
greles, concMcs on asccnda nlos, dépassant A la floraison
les feuill es basilaires. CcUes-ci son1 3-foli olées, a foJiol es
pétioluléos ; les latérales ovales; la moyenne obovale-cunéitormo. Slipules lancéolées , acum inécs. Rameaux bifloras. - .
} ' !. en aYril-mai.
Propr. th'cs.

Astringent, 8ert A préparer des inftlsions digcs-

Bab. - Toute la Fr:,ncc, dans les bois, sanr dans une
partia de la rég ioll méditerranéeDoe.
PI. parí•• - Tres commun dam les bois.

3M

Imp. line MOl(J\ OCQ. (laria.

H. BAILLON.

lco~ographie

LEUCOIUM VEHNUY L. -

de la Flore

fraD~aile .

GREl.OTBLANC.

LEUCOIUM VERN UM L.,
Spec.,
Níll4"ta verlla MOlHCH. -

ni.
BrinOlmll

verllu,,~ IfSftB.

AmarylUdac6es.

N. vulgo -

Grelot blane, Nivéole de printemp."

Fleur réguliere (:! con t. 1/'2) , a périanthe supere, imbriqué, furmé de 6 rolioles ~sériécs. ovalcs-acuminées,
blanches, avec

UDO

lache

vO l' te

pl"CS du sommct. f:tamincs 6,

épigyncs, ;\ Iilals ,p'clcs, cnlourés a lour base d'un cmp¡iternent qui oouronnc I'ovairo; a anlhercs allongées, obtusos, jaunos, plus on moins longucment déhisccnles, a partir
du sommct, par des renles prcsque latómlcs. Ovaire inrote,

a 3 logos

c.o-ovulées. Ovules asccndants, :!-sériés; lo micropyle en baso Style renilé en maSSllO apiculéc. Fruit pyri-

formo, murissant sur le sol el loculicide. Gruines subglobuleuses, albumillécs. - Uerbe vivace, ti. bulbo tUDiqué, a
rouilles largemcnt lilléairos, d'un beau vert ; le sommel
obtus et calleux, plus cou rtes que la hampe comprimée, 3gone (haute do tt-4 décim.), cnlourée a sa hase de pines
membraneuscs el torminéo par une flour prcsquo toujours
solitairc, penchéc, cllvoloppée d'abord d'une apathe formée
do doux bractéos connées. - 1'1. en févricr-mars; fr. en
mai-juill.
Propr. - Bulbo répulé ,"omitir.
Bah. - L'Alsaco-Lorraine, les Vosgos, le Jura, la COtad'Dr, le Dauphiné; la Normandie, a AD\'ilIars. Cultivé qucl-

queCois commo ornernoutal.

O. DOUI, éditeur. Parill.
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SALSIFIS D' ORIENr.

• SCORZONERA ORIENTALIS H. Bn,
Tragopo(Jon oritntafe L. -. T. undulatum ,. o,.'tltltali$ De.
T. undulaluI RI:UlliD.

Compos6oa - Ciohorih•.

N. vulg. - Salrifi. d·Ori,,,¡.
Espece do la secUon Tragopoflon du genre Scononera .
Capitules somblables a ccux du 1', praten.te (no i~5), mais
environ une rois plus grands. Involucre formé de 8 braclées
tout au plus égales ou plus souvent moíns lengues qua 1M
fiours. Androcéo syngénese; les anlberes en tubo doré el
marqué de 5 stries noiralres. Fruits (achaines) é¡aux une
tois el demie a la lODgueur fin bao qui les termino. Bee
scahrc-écaillcux t a squames cartilagincuscs. - Horbe
(haute de 4-10 décim.) glabro, laílousc, a fcuilles dressées,
dilatées a la base, atténuées au sommct, souvont onduláes
ou spiralécs daos lour portion rétrécie. Capitules d'uo beau
jaunc, :i pédoncule fortement épaissi au sommet. - PI. en
mai-juillet.

Propr. - Diurétique, apéritir, pectoral. leunas poussos
comestibles.
Bab. -

Le Ccntrc, rEst, le Sud-Est, dans les prés.

FI. paria. - Assez commun dans les prés bumidcs, les
razoos das marais, etc.

O.

Dou~

édileur. P:l.ri!.
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PISUM ARVENSE Lo - PIS.4.lLJ.E.

• PISUM ARVENSE L. ,
Spu.,

1m.

L6gumlneuse8 - papilla.aobes - Vioililo8.

N. vulg. - Pil~illeJ Bt,aille, Poú de pigean, P. (Jgntau,
P. de li¿vre, P. gri., P. de brebu, P. Jaroul&e, P. com-

mun.
FlaUTS irrégulieres (2, a cent.), a réccplacle concava,
portant sur ses borda un calics gamosépale a 5 divisions
peu ¡négalos, triallgulaircs, aigues. Corolla papilionacée,
d'un blane plus ou moins blcuitre, avec los ailes d'un
pourpre foncé, a étcndard muní de deux bosses callcuses
:l la base. Etamines 10, périgynes, diadclphcs (9- 1); le tuhe
transvcrsalcment tronqué. Ovaire uniloculaire, pluriovulé , ,\
style genouillé , plié en long sur 11li-mémo et canalieulé en
dessous, supéricllrcmcnt comprimé latéralcmont, \'eln en
desaons, :l pelite téte stigmatircrc papillcusc. Fruit (gousso)
comp rime latéralomonl el réliculé- voiné (long de 5 cent.,
sur 1 de largo), a graincs fortement comprimées, ani'uleuses, lisscs, a légument d'ull gris \'erdalre el marbré de
brun c1air; le hilo égal ñ 1/,12 environ de la circouférence de la
semence. Embryon épa is, sans albumen. - llerbe annuclle
(hauto d'env. 1 mClro), a ligo grélo, flcxueuse, ¡rimpante.
}'euilles altcrucs, composéos-pc nnées, a '1, f! pairos , de
foli eles ovales, parfois denldes; lel autros trnnsformées en
vrille ramcusO a 5-7 llh'isions . Slipules grandes, foliacées,
plus grandes que les folioles, ovales, sem i-sagittées, dentécs
en dehors, souvont tachees de violal a la base. Flcurs
solitairC8 011 on potit nomhre, sur un pédonculo commun,
a:\il1airc, puia dévié. - Fl. on mai-juillet.
Propr. - Graino alimontaire pour la volaille, rarement
pour l'h omme, surtout la \'ar. dile Bignand. Fourrage
excelIent.
Bab. - Dans les mOlsso ns, cultivé el 5ubspontané (introduit probabl cment d'Orienl).
Fl. paris. - t":ommun dans los eonditioos susdi\es,

O. n01K, éditeur. Paria.

389

Imp. line MOMI\OCQ. PaN.

11 . BAILLON .

ICGDograpme de la Floro

fr.D~aiI8 ·

.I!lPILOBIUM HIRSUTUM L. - BPILOBE HÉnlSSÉ.

'EPILOBIUAI HIRSUTUM L.,
Spec., '9" .
E. ampltxicault

LUK . -

E. nqU/JUcum. TUVIl.L .

ODQgrarla06e8 - CEnoth6réea.

N, vulgo- Epilobe h¿riue.
ElIpccc de la scetion LYlitnachion . Fleul'! tres (a ligues (5,
6 eent. ), a récept.'tcle tres dtiré, tU buleux,.t-gon c, pubescent.
renfermanl )'ovairc dan s 53 cavité, dilaté 6upérieurcmcnt 011
une cupule courte qui porte sur les hords "" sépalos Inncdolés, aristés, valvaires, el -1. pétales al ternes, scssilcs, ohu~
vales. bilnhés, roses, lordus. Etaminos 8, ¡nsét'ées a\'ee los
pét.1.lcs, donl 4, alternes avec eux, bien plus Jongllcs, a
antbCros ¡nlrorsos, biloculaircs. O... aifc inf'C rn,:\ 4. logos
incompletes, multiovul écs. Ovules asccndants, il. chalazc
port'lRt un bouquct de (I oBs. Pruit capsuJ airc, tres allongé ,

-i-gone, couvert de poils élaléa, articul és. déhiscent en
'" vah' e~ . Graines non alhum inees, Jlourvu es d'un arille
chave lu , né de la chalaz e. - " el'be "ivace , élcvée (813 décim.), a Ligo t.lrosséo de.'! la bi\Se, munie de stolons,
arrondie, sans Iignes saillantes, eoU\'erle de long poils étalós
et do pelits poil, glanJu leux. }' euilles opposées, ampl exienuJes, un peu décurrcIHc8, oblongues-Iancé olées, dentées .
¡"Icur, :lxillaircs, disposées en grappes termi ualas rarnHiées.
- FI. on iuin -juillet.
Propr . -

Vnlnérairo, )leu usité .

Rab. - Toule la Franca, dans les prairies humides. le
long des cours d'eau .
FL~

parb. - Commlln dan, les conditiona suad ites.

O. DOIl'i, dditeur. París.
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GENISTA SUPINA H. Bu. -~ Cl'TISE eOUCHE.

'GENISTA SUPINA /l. Bn,
Cuf;"u, lupinlu L., Spec.,

tOl~ .

Légumineuaoa - Paputonacéea - Géniat6ea.

N. vulg. - Cytise couch¿.
Kspece do la sectioll C!lUSUS ,1u genre Ge1luta, Flours
assez grandes (3 con1.), iI'réf{ulierc s, ti. caliee tubuleux,
découpé au sommel de 2 lenes dirariquécs; la supérieure
2-dcntéc 011 tronquéc; l'inlérlcure 3-dentée . Corolle papi}ionncda, jaun e d'or. Elamincs périgyncs 10, monadclpbes.
Ovai re libre, o.?-ovuló, surmolltó d'un st~' l e arqué en haul ;
l e semmot stigmatifcre incliné e n dchors . Fruil (gousse)
Jinéairc-o bl ong. cornprim é, longuemcnt cxscrl, polysperrnc.
traines ovoides, Iisscs. - Sous-arbri ssoau, :\ branchos
Inultiplcs, ramouses, eouchées, radican tes ; les cameaux
grJles, couchés-rcdrcssés, hérissés, a fcum ~s alternes,
pétiolées, 3-(oliolées, noircissánt plu s 0\1 moins par la
dessiccation, Fleurs 2.4-nées au 50mmc\ tles ralllcaux, } 'I, en mai-juia,

Bah, - Le.s colcaux arides el les bords des bois, dans le
Centre, rEst, le llauphiné, la Provcnce, les Psrénées, cte:.

Fl. paris. - Rare, sur les coteaux herbcux des lerrains
calcaires. Maleshcrb es , a la Bulle de la Justitl~, Nemours,
Provins, etc .

O. Dont, edileur. Pan..

hnl" .iTle lIIOHROCQ. Pari6.

11.

BAILLO~.
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CEPHALA,NTHERA RUBRA Ricll. -

EP/PACTIS ROl'GR.

CEPHALANTHERA RUBItA Rich.,
Orchi4. europ ., 38,
SerdpUu tU6r4 L. - Bpipacti. rubra ALL.

Orabldao6ea -

N~t;t16811 .

N. vulgo- Epipacli, r ouge .
.fo'l eurlS tres irréluHcres el grandes (3, '" ce nt.), a róccplacle tubuleu!., tres pubescont, logcant dans 83 cavilé
1'o\'aire ¡nrero. Pór;antho d'oo b ~a u roso carminé, ¡\ divisioll s
¡négalos, toutes eoloréos, acumilléos. Labcllc égal au moills
aux sépalos el aux autros p é t~J cs , étranglé, 3-1obé vers son
miliau, a scmmet onlo-acuminé, parcour u sur la face supérieure de tignes saillantes, ondulécs. Gynosteme surmonw
d'une gros!c anthi: fo terminale el oporcul ée, a loges contigues, obtuses. Pollinics biloMos, san! réti naclc. Oniro
co ntourn é. - Dorbe vivaco (haute de ! -6 décim .), a tigo
droitc onlégercment fÍe xueuso, gréle, portall l dans loute:SII
lon gucurdes reuilles étroitoment on linéaircmont la ncéolées .
•'lcurs disposéos en épi torminal lache, souvcnt paucinoro.
- FI. en juin-juillet.
Rab. - Lo Centre,I'Ouos1 01 le Sud-Ouest, les PyrélléclS.
Les Alpcs ot le Jura. surtout dans les sap ins i la Lorrainc ;
la PrO\'onee ,

Fl. paris. - ÁlISez rare, sur les coteaux calcaires.
Vernon , les Andolys. Asscz commun dans les toréts de
¡"onlaincbleau, de Compiegno, etc .

O. DOIN, édilour. Pan s.

Imp. zinc UOlU\ OCQ. Pans.
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H. BAIL[.ON.

EUPHORBIA CHARACIAS

1.;

-

EUPHORBE CJJAIUCIAS.

EUPHORBIA CHARACIAS Eo,
Spt:t: .•
TithlllfudIU

~.

purpure", Luu...

EupborblaofleB -

N. vulgo -

Eupborbi6ell.

E"pltorbe Characial,

FlclIrs pelites, a ealice en cloche, 5-denté j les glandes alternes un peu échancrées el arquécs cn croissant, ii. pointcs
courtes, (ligues, de eouleuf pOllrpre fon cé. Ovaire 3-gone,
pubescent, a 3 loges 1-ovulées. Fruil gros, 3-coque, velu 01
ponelué de blanc, 3-gono, :l3 sillons profonds: les coquos
obtuses sur le dos. Graillo ¡\ tégumenl extáricur blancMlrcj
le sons-jaeeol brun, ¡isse, luisunt; a caroneulc largo, rolovée en courte pyramide el échancréc. - Horbe vivaco, frutosconle i In base (hauto do 1/2-1 metro), a ligo marquéc en
bas do cicatrices el portant plus hant des fcuilles oblongucslancéolées, mucrollécs, verles, coriaces, persistantes, subtomcnteuses en dnssous, tres rapprochées sur les brnnches
non norifl:crcs. Flaurs en ombelle multh'adiée, entourée de
rcuilles oblongues ou ovales 01 de braetéos d'un verl jaunatre, orbiculaircs, unies par paires en cupules concaves.
- Fl. en avril-mai.
Propr. - Planle a suc laiteux, ¡luant, irritant. Fébrifuge,
évacuant, cieatrisant, etc.
Bab. - Le l'Ilidi, surlout la Provence, le Languedoc, les
Pyrénées, la Corso, ¡énéralomenl sur les cotoaux aridos.

o.

D.IN, édUellr. PArt..

lwp. liu.o ....01'18000. Pari_.

11 . BAILI.ON .
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ILLSCEBRUM VERTICILLATU_ L. -IlRRBE AU PANARIS.

• ILLECEBRUM VERTICILLATUM L.,
spec.,

!!las. -

H. BN, Hilt. at!6 pl. , IX,

Üe. {56 .

Caryophylla06es - I11606hrées.

N. vulg o -lIerbe au panari&, Wécebre verticillé .
~ Soul rcpré~entant du genre on France. Fl curs trC.:i petites, t\ réccptaclo en ooupe peu pro rondo . Sépnles 5, en
capuahon allongé, a sommc t alténué en pointe; dc\'cu 3nt
blancs el subércux aulour du Cruit. EtamillCS 5, opposilisépales (ou 2-1.), a anihilrc didymo, incluso, ¡nlrors e, 2-locnlaico. Ovairc libre, 1-1oculairc, surmonté d'ull slylo trescourl, obscurémcn t !-lobé aü somOlel. Placenta bas ilairc,
supportant, au beul d'un fun¡cul e dressé, un o\'ulo completernent campylotrope. Fruit sec, mcmbrancux . Graino asccndanto, cruslacéc, a cmbryon dorsal, clltoura llt ineompletemcnl un albumen {arincu:.:, et a radieule infere . Ilcrbc annucllc, glabro, humhlc, diffuse, it fouillo s opp oséos,
dunt les pairos opposéos pouvo nl simlllcr dos vcrticilles, ¡'l
limbo sossilo, ovulo-olllol1{; on obovalo, outier, dilaté a sa
base en eourtes stipulos IIlcmbrancuses , el scarieusos.
Fleurs axillairos, solitaires 011 en petites cymcs, a bractéoles
scaricusos. - FI. en juin-soptembre.

Propr. - Légcrernent astringent; van té jadis contre les
pauui sj peu usité .
Bah. - Le ce ntro, le nord, l'ouesl el uno partie de l'est
de la France, dans los sables hU!.nid es, siliceux e t argiJeux.
Fl. paris. Fo~tainebl eau,

Assez rare, au bord des mares 01 étangs.
Rambouillct, Saint-Hubort, Saint-Léger, ele.

O. DOIN, Ód ileur. Pan!.

Imp. zinc MONnoCQ. l'arir.

l'

H. BAILLON .
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SCLERANTHUS ANNUUS L . -

SCLÉRA..vTHB AN,YUEL.

SCLERANTHUS ANNUUS L. ,
Spu:., 580. -

H. BN, /lid.

u, pi .•

IX. fill'.

i5t~:l55.

CBryopbylJaoéee - Soléran théslI .

N. vulgo - Scléranthe annuel.
Flp.urs pelites, régulierc q , a réccptacle en forme de So.c
épais, dont les bords porlonl 4,5 sépalos imbriqués el S\!U"cnl 10 étamines (ou 5·9), inégales, a anthCrc didyme; les
logos courtes el globulouscs. Gynécée libro au fond du récopiado, a o,'ail'c 1-loculairc, !iurmonlé de 2: !lrane.hes slylaircs, Ovule solilai re, pondanl du somrnct d'ull pl ntcnla
IJasilairc el filiforme. Fruit renfermé dans le réccJllac10
éllllissi el ¡mluré, a périeal'pc IDcmbrancux , arce uncgraine
IClIIliculai re, lissc , allJuminécj I'emb ryon a nnulaire el péripluíriqllc. - Petito hcrh<" a racino annucHe, a ti¡;os notnbrnuscs , couchées-aseend:lntes, tres-ramifl écs, vertes , pulI c~e entc s (]'un coté. Feuilles opposées, linéaires-aigucs,
pl:tnes en cl essus el co nvex.os en dessous, ciliécs, a bases
élarg ics el co nniventes. Fleurs Ilombreuses, en petites
eymcs terminal es et axillaircs. - Fl. en Juin-scptembrc.

Propr. - Astringent légcr, diuré tiquc .
lo~

chemius

Tres cOnlmun dans les condilillns

5 u 5IlitO!.

Hab. - 1 0uto la France, tIans les champs,
aridol, etc .

FI . paris. -

O. DOUf, ódUeur. Puls o

sus

Imp. sine 1I01U\00Q. Pari •.

H. DAI LLON.
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RUBIA TRICORNIS H. Bn. - GRA'l'TERO.'V A TROIS CORNES.

• RUBIA l'RICORNIS H. BII.
Herbar. parí,. , 30i.
Galium tricor ne WITB. - Va14ntia trí{oora L,uuc:.

. Ruhlac6e. - Bubt6ea.

N. vulgo - Gralteron ti Iroi3 corn ~ ~.
Espece de la sodion Galium du genre Rubia, el de la
sous-section ca ractéri sée par dos pédoncul cs mult¡n o re~ et
reco urbés apres l'antherc. Fl eurs tres petites, hlaneha trcs,
herm aphrodites, asépalos , 4-m ercs, 4- alldrcs, a disquc
ópigync circulairc, a ovairc in fe re, 2-1oeulaire, 2-ovulé.
Fruil tubercul Oll X (5, 6 mili . de diarn .). - Herb e anlluollc,
1 tigo (haute de 1-4 déc im .) simpl e ou peu ramifi é(' , asco ndauto, quadrall gulaire j les ang les, ainsi quo les pI'd icelle!l ,
chargés d'uiguillons arqués, a so mm et illfél'icUl', Fcuillcs
vcrLicill ées P¡U' 6-8 (y co mpris les stipulClS), Iinéaircs- oblongues, fortamen l cuspi déos, nu es on du.,stls ; les bords e l
la ne n ture dorsale pourYlls d'aiguill ons recon rbé!l. Flcll r.;;
fl ll cymes rqcémiform cJo\, ,2, ~.. fl ores, axillaires, recourb{¡es e l
plus cou rtes que les rellmes. - La val' m irrúcaTJJ4 a les
frui ts de moitió plus petits que lo t~' pe . - Fl. en juillscptembre.

Propr. -

Anti scro ful cux, anlirachitique.

Bab . -

Les moi ssons do pre squo toule la FI'ance, !lurtol!t
dans les champs arg ileux et calcaircs.

Fl. parís. - As~ e z comm u.o da ns les mo iS!lons maigre s
des terrains ci-dessll s ind iqués.

O. Do IN, édi hHlr. Parla.

Imp. dile lJONROCO. Pari .. .
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BALLOTA FCETlDA Lamk. -

nOH fn:1~liae

BALLOTB.

• BALLOTA F<ETIDA Lamk,
n

(rtJnf.,

n, SS!.

-

H. Bs, «".t. 4u pi., XI, fi J. iS, -14.
B. nitra S•.

Lah16e. - Lam16u.

N. TUlg. - Ballote, Marrube noír, bl. fdtide, M"rru-

bino

Fleuts irrégulieres ('! ecnL), a calice inrundibulirorme,
pubescent, tres dilaté ¡\ In gorgc, a 10 nervures saillantes,
a 5 denls tourtes, arrondics, bru squement el eourtement
acuminées ; la pointe non épineuse. Coroll e gamopétale,
!-labiée, rosúe ou tres-rarement Manche (D. al ba L.) i la
Ibvre sup érieuro eoncavo; l'inférieure 3-lobée. Étamines
didyoames, portées sur la corollo, en ortes ; les antheres ¡\
! logos Cortement divergentes, cntieres el s'ouvrant chaeUDe par une fento longitudinale . Ovairo a 4, logcltes i
sLyle gynobasique. Achaines 4, S-gOnes, arrondis au s ommet, remplis par la ¡raine asco nd ante. - Herbe vivacc
(haute de !-6 décim.), a odeur fétide, Q. tige herbacée,
c.arrée, rn.meuse. Fcuilles opposées, tontes pétiolées, largement ovales, crénelécs, molles, volues, réticul ées-ridées.
Flcurs en glomérules adllaires, pédonculés, a I'aissello des
feuilles supérieures, dt inclinés a'un caté. - F1. en juinseptembre.

Propr. - Stimulant, légercmcnt aromatique.
Bah. - Toute la France, au bord des chemins.

n. paris. -

Tres commun dans les conditions sus-indi-

quées.

O. Do," , 'ditelR'. Pub.

,0'1

Iap ••111.0 UOlfnOCQ. Parit.

u. BAILLON.

• ICOIogtlphie de la non

fran~a¡ae·

SAXJFRAGA ROTUNDIFOLIA L. - S.'!"XIFRAGE A FEUIÜES RONDBS.

•

SA,XIFR-AGA ROTUNDIFOLIA L.,
Sp~c ••

5'16.

SaxUra"aClIet - B~rag6ee.

N. vulgo - Scui(rage ti (euillu ron.de,.
Espece de lo. seclioo Micropetalunt (TAuSeR). Fleura
petites , ré8uliercs, a réceptacle légcremcnt concal'O. Calice

libre, a 5 foli oles dressées, ovales. Pétalos 5, 4-6 fois plus
longa que les sépalos, ob longs, élroits, ohtu! , étalés en
étoilo, blanca el ponclués de rougc el de jauDo. ttamines 'lO, !-sériées. Fruil (capsule) libre, ovoIde, resserré
au so mmet, puis dilaté el terminé par C! styles plus courls
que lui, divergents. Graillcs oc, ovoIdes, ridées en long el
ch agrinécs. - Harbe vivace (haute do ~6 déc im. ), a rhizome court, Doi rMrt , chargé do raci nes advcntives.
Branches aérienncs fi stul enses, hérissées , taminées supé.
rieuremenl, a reuilles alternes; les basilaires péti olées ; les
eaulin ai res plus petite.!! , á péti oie plu s co urt; le li mbe de,
toutes cordé-réniforme, ft. ~r o sse s den ls apiculéos, a borduro mem braneuse, couverte de poil s l' isqu eux . Fleurs
en cyme rameuse, racémifor me, ;:\ pédíceUes égaux ou
1, 2: rois boaucoup plus long.!! que la Dour. _ FI. e n juinjumet.
Propr. -

Diurétique, lithontriptique ; peu usité.

Rab. - Les montagnes du Sud, dans los bois : P)Ténées,
Al pes, Jura, Auvorgne, Cél'cnnes. Cultivé plUl o.u nord
comme ornemental.

O. DOJK, i ditcur. Pub.
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NESLIA PANIGULATA DU1::e. -

IrG~ai&8

NESLlB PANIClJLB6.

NESLIA PANICULATA, DesDilJ,
lourn. bot., tu. f62.
M"1I4gJ'um panitulatum L. - RapWrom panieuJatum G""TH.
Buma, paniculat4 LBIl:R.

CruoH8l'ea - Iaatidhll.

N. vulgo -

Nedie panicuUe.

Seul représcntant du gen re. Fleur!! petites, a &. sépales
égaux, dressés. Pétales 4, d'uo jauDe pMe, plus longs que
les sér~les, obovales-cunéitormes. Etamines 6, tétradyDames, saos aile ni appendico. Gynécée sup~rc, a ovairo
uniloculaire, court; 8t,10 filiforme, plus court. Fruit (silieule) indéhisceut, globuleux, un peu comprimé par le dos,
déprimé sur les bords, finatem ant uniloculaire , ¡\ 2 valves
unies, tres convexos, pourvues d'uDe épaissc nenuro dorJale; brusqucment atténuée au sommel en un prolongement
qui ombrassc le style ti. 53 base. Graino solitairc, subhorizontalo, non ailéc. Embryon charnu, a colylédons épais,
plan-convexes, 3. radicule incombunte. - Herho annuelle
(haute de 1-6 décim.), d'un vert Grisatro el portant des poils
rameux, 3. ligo dressée, simple ou plus uu moins ramifiée cn
hau! ; les rameaux tres étalés. Fleura disposées en grarpe,
sans bractées. - n. en mai-juillct.

Propr. - Tinetorial.
Bab. - Les terraíDs calcaires, dans les moissons.
Fl , paris. - Asso1. rareo CommuD dans lea moissons
Malesberbes, Nemours, etc.

O.

DQU~. écUt6\1f.

Parl.,

39D

¡\

Imp. &i.nc "onocQ. Paria.
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SILENE CUCUBALOS Wib. - OEHBN BLANC.

• SILENE CUCUBALUS Wib.,
S. 'n/fala S. o -

Cucubalw BeJun L., Spec., 5it.

Behen vutgaI"Ú 1Ia:I'IC8.

Caryopbyllaohea -

Lycho ....

N. vulgo - Behen blanc, Cornillet, Flo9ud, Pille-14i/,
Pétroll., Colib.tt •.
Fleura moyennes (2 cen1.), a ca.lice ovo'id., ou lubetobuloux, vésiculeux, ombiliqué A la base, plus ou moios coloré
el vtiné, a 5 courtcs divisions imbriquées; surmonté d'uD
entrenreud obpyramidal ¡\ 10 eMes. Pétales 5, ¡\ onGlet
étroit, a limbo rétréei, pui, dilaté en ~ lobes, avec
! petitcs bosses a la gorge, blallcs ou rarement purpurina,
imbriqué •• tlamincs 10, ! -sérities; les flIeLa des 5 plus
tourtcs unis inférieurcment avec les onglot' de. pétales; le.
anlhArcs oblongucs, doraiOxcl, verlaliles. Ovaire 3-10cuJairc, 10U\'0I1t purpurin, ,urmonté de 3 'lyles ¡\ lommet un
peu courbé, un pou épaissi. Ovules 00, campylolropes,
~-séri és. }o' ruit ol'o'i dc-globuleu:'t, Ü sommetarrondi, 6-valvo,
traines réniformos, d'un noir cendré, :i. dos coO\'oso, chargécs de tnhereutes saillants. Embryon courbc, albuminé. Horbe vivace, a rhizomo Ii..;nou:'t el grillo; 1\ rameaux
aériens :mnuels ( hauls de 2-8 décim.), noucux, t\ (euilles
oppo!ées o,'alos-Iancéolées, ou Jjnéai"es dans la V3r. minor
(MOR.), scssilos ct reliéc! par un bourrelot transversal, ou
les inférieuros pc!liolc!es; toules glauqlles 01 glabros, raremenl pubescentes. l-'Ieurs en cymes COOllJOSc!OS terminal e.,
dicbolomo", • pc!dic ellcs pCDchés, a bractéca scnrícuses. Fl. en juin-scp tcmbre.

Propr. -

Plante tinctoriale. Jeunes

pousaes comes-

tibles.
Bab. - Toute la France, dan! les pré.• , au bord de.
cbemins, dans les cultures. La var, minor en Dourgoine.
Fl. pariJ. -

CQmmun dans les conditions "u.dHo •.

O, DO'". 6dlteur. Pui•.

Imp. line ":OKftOCQ. Parit,
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