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Clajje 3 Gynanbrie. Ordre , Dyandrie.
Genre de Lin. Orchis.

H 3 R B E VIVACE.

latin. Orchis latïfolia , Lin.

franc. L'ORCHIS A LARGES FFUILLES.
Noms «( —vulgaires. L'Orchis des Prés , la Palme

de Christ , le Cardinal des Prés ^
le Testicule d£ Chien.

Détail des parties caraclérijliques.

i. Une fleur deflînéeà la loupe.

x. Chaque fleur a une feuille florale plus haute

qu'elle.

3. Le ne&ar deflmé à la loupe; il eft une prolon-

gation du pétai inférieur ; à fon embouchure on trouve

deux étamines &c un piftil qu'on a peine à découvrir

fans le fecours de la loupe : la fleur eft: portée fur un
germe alongé qui repréfente très bien une colonne
torfe.

Port. Sa tige s'élève d'un pied ou environ ; fa ra-

cine repréfente très bien deux teflicules, dont l'uni

eft plat , tk l'autre arrondi : on la trouve dans les

prairies où elle fleurit au mois de Mai. Herb. VI.

Propriétés. Toute là plante a une odeur forte
;

fa racine efi: mucilaginenfe Se a un goût fade : on a

recommandé long temps les bulbes des Oichis, comme
un puiiïànt aphrodifiaque ou fortifiant pour les hom-
mes épuifés ; mais c'eft un trop foible fecours. La
Singularité de forme des fleurs de diverfes efpeces

d'Orchis , & la variété de leurs couleurs , les font

cultiver par quelques curieux.

https://www.nybg.org/learn/mertz-library/



LIBRARY

https://www.nybg.org/learn/mertz-library/



https://www.nybg.org/learn/mertz-library/



https://www.nybg.org/learn/mertz-library/



Clajje , GlNANDRIE. Ordre, DlANDRIE.

Genre de Lin. Satyrjum.

Herbe vivace.
(latin. Satyrium vlride , Lin.

Noms^franç.. le SATYRION VERD.
( vulgaire.

Détail des parties caraclérijliquesi,

A. Fleur de grandeur naturelle.

B. Fleur deflinée à la loupe ; Tes pétales fupérîeurs

font toujours raffemblés, 6c repréfentent afTez bien

un cafque.

C. Feuille radicale, defîinéede grandeur naturelle»

D. Partie inférieure de la tige; fa racine eft tou-

jours profondément en terre ; elle eft en pannicule, &
chargée pour l'ordinaire de beaucoup de fibrilles blan=

châtres.

Port. Sa tige s'élève de cinq à fept pouces ; Tes

feuilles font tachées, diminuent fenfiblement de largeur

à mefure qu'elles s'éloignent de la racine. On trouve

cette plante dans les prairies , dans les bois : elle fe plaît

à l'ombre & dans les terrains humides : elle fleurie

en été.
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Claffe, GYNANDRIE. Ordre, DlANDRlE.

Genre de Lin. Satyrium.

Herbe bisannuelle.

(latin. Satyrium nigrum , Lin.

NomsJfrançois. SATYRION NOIR.
^ vulgaire.

Détail des parties caraclérifliques^

A. Epi de fleurs de grandeur naturelle-

B. Feuilles de grandeur naturelle.

H. Racine de grandeur naturelle.

PORT. Sa tige s'élève depuis trois jufqu'à fîx pou-

ces. On trouve cette plante dans les lieux montueux

incultes , au bord de la forêt de Villers-Coterets, fur

la route de Reims ; elle eft fort rare aux environs

de Paris.

Il y a une variété dont Tépi efl plus alongé, & fej

fleurs font d'un pourpre moins obfcur.
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CLajfe, GYNANDRIE. Ordre, DlANDRIE.

Genre de Lin. Ophrys.

Herbe vivace.

w (latin. Ophrys Nidus avis , Lin.mms
(françois. Le NID D'OISEAU.

Détail des parties caraclêrijliqucs.

i. Une fleur de grandeur naturelle , vue de face.

2. Une fleur vue de côté.

3. Une fleur à part. Chaque fleur a une petite

folliole qui fert de bafe à fon péduncule. Elle n'a

pas de calice , mais feulement une corolle de cinq

pièces Ô£ un nectar de deux : elle a deux étamines

adhérentes au piftil , ce qu'il eft très-difficile d'ob-

ferver, même à la loupe.

A La racine de grandeur naturelle.

Port. Cette plante s'élève d'un pied ou environ :

on la trouve dans les bois ; elle fleurit fur la fin de

l'été. Herb. V. & VI.

Propriétés. Elle a une odeur de moifi , un goût

fade ; elle eft mucilagineufe.
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Clajfe , Gynandrie. Ordre ^ Dyandiue.

Genre de Lin. Ophrys.

Herbe vivace.
latin. Ophrys ovata ^ Lin.

Noms ) françois. La DOUBLE FEUILLE.
{un m.

françc

—val

Détail des parties caraclérijîîqucs.

i, Une fleur de grandeur naturelle, vue de face.

2. Une fleur vue de côté.

3. Une feuille de grandeur naturelle.

Port. Cette plante s'élève d'un pied Se demi ou

environ : on la trouve dans les bois. Elle fleurit fur

la fin de l'été. Herb. I , VI.

Ily a une variété à trois feuilles.

Propriétés. On a cru cette plante vulnéraire

déterfive , ce qui ne s'eft pas confirmé.
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Clajje, Gynandrie. Ordre, DlANDRlE.

Genre de Lin. Ophrys.

Herbe vivace.
flatin. Ophrys Monorchis , Lin.

Noms <françois.

( vulg.

Détail des parties caraclérijliques.

A. Fleurs de grandeur naturelle ; elles font quelque-

fois difpofées un peu en fpirale autour de la tige.

B. Racine de grandeur naturelle.

C. Fleur deflînée à la loupe.

Port. Sa tige a rarement plus de trois ou quatre

pouces de hauteur. On trouve cette plante dans les

prés montagneux, dans la forêt de Villers-Coterets,

& près de SoifTons, au petit Bucfy ; elle eft fort rare

aux environs de Paris.

Propriétés. Son bulbe fent un peu le mufc , Se

eft infipide au goût.
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Clajfe, GYNANDRIE. Ordre, DlANDRlE.

Genre de Lin. Ophris.

Herbe vivace.
(latin. An Ophris Monorchis , bifolia E , Lin,

Noms /françois.

I vulgaire.

Détail des parties caracîirijliques.

a. Fleurs de grandeur naturelle.

b. Fleur deflinée à la loupe.

Cette plante, que le chev. Linné regarde comme

une variété de YOphris monorchis , dont on a donné

la figure dans le vingt-feptième cahier de cet ouvrage,

paroît bien faire une efpèce diftinc"te , tant par la forme

confiante de fon bulbe , la largeur de fes feuilles &C

fa grandeur, qui eft toujours de cinq à fept pouces.

On trouve cette plante dans la forêt de Fontainebleau,

dans le vallon qui conduit au Puits-aux-Cerfs,

https://www.nybg.org/learn/mertz-library/
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Claffe j Gynandrie. Ordre > Décandrie.
Genre de Lin. Ophris.

Plante vivace.

•
" latin. Ophris infeclifera myodts y Lin.

Noms ) franÇ° is - L'OPHRIS MOUCHE.
-vulgaires. l'Orchis mouche , l'Orchis

t FRELON.

Détail des parties caraclérifiiques.

i. Une fleur de grandeur naturelle , compofée de

cinq pétales , dont trois font extérieurs : on pourroit

les prendre pour un calice j les deux autres font inté-

rieurs j ils affectent la forme , ou d'une mouche , ou

d'un frelon.

2. Une fleur deflinée à la loupe , vue parderriere.

3. Les deux pétales internes delîinés à la loupe : ce

font eux qui portent les rudiments de la reproduclion.

Le pétale fupérieur cache deux étamines dans (on en-

foncement.

4. Les trois pétales extérieurs de grandeur natu-

relle.
1

Port. Ses tiges s'élèvent d'un pied : on la trouve

dans nos bois, où elle fleurit au commencement de

l'été. Herb. 1. VI.

La forme finguliere & variée des fleurs de cette

plante, la font cultiver ,
par quelques curieux, dans

leurs jardins.
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Clajfe, GYNANDRIE. Ordre, DlANDRIE.

Genre de Lin. Serapias.

Herbe vivace.

(latin. Serapias latifolia , Lin.

NomsJfrançois. L'HELLEBORINE A LARGE
( FEUILLE.

Détail des parties caraclirijliqu.es.

A. Extrémité fupérieure de la tige, de grandeur na-

turelle.

B. Extrémité inférieure de la tige, feuillet ck bulbe,

de grandeur naturelle.

Port. Sa tige s'élève de dix à onze pouces ; fes fleurs

font quelquefois moins nombreufes, fur-tout fi la plante

eft dans un terrain maigre. Ses feuilles embraffent la

tige , & fe trouvent tachées dans beaucoup d'indivi-

dus. On la trouve dans la forêt de Fontainebleau ;

elle fleurit en juillet ôc août.
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Clajje , Gynandrie. Ordre , Hexandrie.

Genre de Lin. Aristolochia.

Plante vitace.
'latin. Arifiolochia clcmatis 3 Lin.

jfrançois.L'ARISTOLOCHECLÉMATITE.
Noms <^—vulgaires. La Sarrazine, l'Aristoloche

DES VIGNES , LA FaUTERNE , LE RATELOU ,

L'KERBE AU DIABLE.

Détail desparties caraciérijîiques.

1. Une fleur de grandeur naturelle.

2. Six étamines unies en un feul corps par leurs an-

thères , n'ayant pas de filets.

3. L'extrémité inférieure de la fleur dans laquelle

les étamines fe trouvent renfermées.

4. Un piftile n'ayant prefque pas de ftyle.

5. Une capfule à fix loges intérieurement, 8c à fi*

angles extérieurement : fa forme varie à l'infini. Il

faut obferver qu'elle a été dellinée dans le temps où
la plante étoit encore en fleur.

<5. La capfule ouverte tranfverfalement.

Port. Cette plante vivace s'élève d'environ deux
pieds : elle fleurit eu été: fes racines font très profon-

des. Herb. I, III, IV, V, près St. Denis 8c entre

Ruel, le Mont Valérien 8c St. Cloud.

Propriétés. Les racines font ameres , acres, un
peu aromatiques, atténuantes, aftringentes , vulné-

raires , déteifives.

LT sAGE.On peut employer les racines en décoélion

contre les fièvres intermittentes , la cachexie, l'en-

flure, les pâles couleurs, 8c en fomentations furies

ulcères , les tumeurs blanches , féreufes La dofe un
gros au plus de racine feche, 6c un gros 8c demi Ci

elle eftfiakhe.
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Gaffe j Gynandrie. Ordre* Polyandrie.

Genre de Lin. Arum.

Herbe vivace.

latin. Arum maculalum _,
Lin.

François. Le GOUET.
Noms <^ —vulgaires. Le P;ed de Veau, la Va-

quette, le fugueiron, le cicotrin ,

la Racine Amidonniere, l'Arum.

Détail desparties caraclérijîiques.

i. Un calice en forme de gaîne ,
que M. Linné

nomme fpathe j il fert d'enveloppe aux parties de la

fructification.

2. Colonne quifert de bafe aux étamines Se aux pif-

tils
y

enfuite à des fruits rouges raflemblés en grappe

ou épi , & qui font mûrs en automne.

3. Une feuille de grandeur naturelle.

Port. Chaque plante ne porte qu'une fleur qui

part de la racine : on la trouve dans les bois , les haies
j

elle fleurir au mois de Juillet. Herb. II. V. VI.

Propriétés. Toute la plante eft d'une faveur Ci

acre ,
qu'elle caufe une inflammation violente à la

bouche ,
peu de temps après qu'on l'a goûtée : la ra-

cine perd beaucoup de cette âcreté en féchant.

Usages. Ce n'eft qu'au Médecin habile qu'en ap-

partient l'adminiftration : la racine eft un puillanr re-

mède tonique, irritant ôc atténuant, qui peut de-

venir très efficace contre les maladies produites par le

relâchement des folides , l'épaifiilement delà lymphe

,

les rhumatifmes opiniâtres j il excite des picotements

à la peau
,
par tout le corps , & fait fuer : on en a pré-

paré de bon amidon. La fingularité de la fleur des Arum
les fait cultiver par quelques curieux.
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Clajfe, CRYPTOGAMIE. Ordre, FOUGÈRES,

Genre de Lin. Marsilea.

Herbe annuelle.

flatin. Marjilea quadrifollata , Lin.

Noms ^ français. La LENTILLE D'EAU.
( vulgaire. L'Écliade.

Détail des parties caraclérijliques.

Cette plante a des fleurs mâles ck femelles qu'on a

peine à découvrir, même au moyen d'une loupe.

Les fleurs mâles font en grand nombre fur les

feuilles , ck on diftingue, au moyen d'un bon microf*

cope
, que ces fleurs ont quatre étamines.

Les fleurs femelles font plus rares ck plus difficiles

à obferver.

1. Une plante deflinée à la loupe.

2. Une fleur mâle deflinée au microfcope.

3. Les racines.

A. Un nombre indéterminé de lentilles d'eau dans

un gobelet.

Port. Cette plante fe trouve répandue fur la fur-

face des eaux ftagnantes, où dont le cours de l'eau eft

très-lent. Herb. IV.

Propriétés. Elle eft rafraîchiffante , légèrement

apéritive , ck antifcorbutique ; elle a paflé pour ré-

folutive.

Usages. On l'a employée en cataplafmes fur les

hernies, hémorroïdes, & on en a prefcrit le fuc dans

les obftru&ions au foie, les maladies de peau, ckc.
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ClaJJe , MONŒCIE. Ordre, Triandrie.

Genre de Lin. Typha.

Herbe vivace.

flatin. Typha latifolïa , Lin.

Noms {français. La MASSE D'EAU.

[
—-vulgaires. La Massette , le Roseau.

Détail des parties caraclèrijliques.

Les fleurs mâles & femelles font féparées fur le

même individu.

i. Un chaton compofé de fleurs mâles.

2. Le chaton compofé de fleurs femelles.

3. Une des fleurs mâles , féparée de fon chaton :

elle eft compofée de trois étamines qui ont pour bafe

un calice à trois divifions.

Port. Ses tiges s'élèvent de fept ou huit pieds ;

elles fleurhTent au mois de juillet : on la trouve dans

les étangs. Herb. V. & VI.

Propriétés. Les feuilles & les tiges ont un goût

herbacé un peu falé : les fleurs n'ont pas d'odeur.

Usages. On fe fert quelquefois du duvet de la

mafTe pour arrêter les hémorragies , en le tenant ap-

pliqué fur les ouvertures des petits vaiffeaux.

Les tiges du rofeau fervent à couvrir au lieu de

chaume , à faire des abris au lieu de paillaiïbns , & à

brûler faute de bois. Dans le Nord s le duvet de la

mafTe fait des matelas,

https://www.nybg.org/learn/mertz-library/
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Clajfe , Monœcie. Ordre, Triandrie.

Genre de Lin. Sparganium.

Herbe vivace.

Noms

latin. Sparganium natans , Lin.

Ifrancois. le PETIT SPARGANIUM.
—vulgaires. L'HÉPISSON D'EAU, LE PETIT

HÉRISSON D'EAU.

Détail des parties caraclérijliqucs.

Cette plante a des fleurs mâles ck femelles féparées,

mais fur le même individu.

Un chaton imbriqué fert de bafe à un nombre indé-

terminé de petits calices à trois divifions
,
qui con-

tiennent chacun trois étamines. Voilà les fleurs mâles.

Le réceptacle commun des fleurs femelles ne ref-

femble point à celui des fleurs mâles , car celui-ci eft

rond; ck au lieu d'étamines , chaque calice renferme

un ftyle à deux fligmates.

A. Fleurs femelles.

Port. Ses tiges s'élèvent d'un pied ck demi ou

environ ; toutes fes parties font plus petites, & plus

molles ou pliantes, que clans les deux variétés du

grand fparganium. On la trouve dans les marais, les

étangs, les rivières ; elle eft en fleurs au mois de juin,

Herb. IV. V. VI.
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Clajfc , MONŒCIE. Ortfo, TriANDRIE.

Genre de Lin. Zea.

Herbe annuelle.
flatin. Zea Mays. Lin.

Noms jfençois. Le BLÉ DE TURQUIE.
(-—vulgaire. Le Mays.

Détail des parties caraciérifliques.

Les fleurs font mâles & femelles féparément fur le

même pied. Les fleurs mâles ont trois étamines ; pour

calice , une balle à deux valves ; ck pour corolle , une

autre balle à deux valvules qui égalent en longueur

celles du calice. On y découvre auifi , au moyen du
microfcope , deux corps un peu appîatis

, que M.
Linné appelle neclaires. Les fleurs femelles font dif-

pofées fur des épis plus ferrés Se plus gros que ne font

les épis mâles. Chaque piftil eft très-long.

i. Une fleur mâle deflinée à la loupe.

A. Un épi formé par des grains fymétriquement

difpofés.

B. Un grain vu féparément.

Port. Les tiges de cette plante s'élèvent de quatre

ou cinq pieds. Elle eft originaire d'Amérique , mais

depuis fort long-temps on la cultive en France; on
recueille fes fruits ou épis fur la fin de l'été.

Propriétés. Les femences font farineufes , mu-
cilagineufes , nourriftantes, ckc.

Usages. On fait dans plufieurs provinces du

pain de mays : il ne convient qu'aux eftomacs forts,

ck plus fouvent on le mêle avec d'autres grains. On
fait de bonne bouillie, & divers autres mets avec

la farine de mays.
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ClaJJe , MONŒCIE. Ordre, TRIANDRIE.

Genre de Lin. Carex.

Herbe vivace.

(latin. Carex leporlna , Lin.

NomsJfrançois. Le PIED DE LIÈVRE.
[—vulgaires. La Patte de Lièvre.

Détail des parties caraclérljlïques.

a. Les épis de grandeur naturelle : leur forme ap-

proche de celle de la patte d'un lièvre , ce qui a

fait donner à cette plante le nom de Carex lepo»

rina.

b. Une partie de la tige.

c. La racine.

Port. Ses tiges s'élèvent de deux pieds ou en-

viron : on la trouve dans les marais , fur le bord des

rivières ; elle fleurit fur la fin de l'été. Herb. VI,

https://www.nybg.org/learn/mertz-library/
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CUjfe , Monœcie. Ordre y Triandrie.

Genre de Lin. Carex.

Herbe vivace.

(latin. Carex acuta , nigra , Lin.

Noms Jfrançois. Le CAREX MOYEN.
(—vulg.

Détail des parties caraciirifiiques.

A. Extrémité fupérieure d'une tige de grandeur na*

turelle.

B. Une partie de la tige avec une feuille de gran-

deur naturelle.

i. Epi mâle.

2. & 3. Epis femelles en fleur.

4. Une fleur femelle deflinée à la loupe.

5

.

L'écaillé qui fert de bafe à l'embryon.

Port. Ses tiges s'élèvent de huit à dix pouces. On

la trouve dans les endroits marécageux , les terreins

humides : elle fleurit au mois de juillet. Herb, VI.
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Clajfe , Monœcie. Ordre j Triandrie.

Genre de Lin. Carex.

Herbe vivace.
latin. €arex Pfeudo Cyperus, Lin.Ç latin. €are:

Noms s françois.

*»—vulgaire.

Détail des parties caraclérijliqucs.

Les fleurs mâles & femelles naiflent féparées fur le

mêrne individu
y

il y a trois ou quatre épis mâles pour

un épi femelle.

A Les épis mâles.

B L'épi femelle.

i. Les fleurs qui compofent les épis mâles ont

trois étamines qui partent de l'aifTelle d'une folliole

qui leur fert de calice.

2. Les fleurs qui compofent l'épi femelle ont

un germe à deux ou trois ftygmates , qui part de

l'airelle d'une folliole bifurquée , que M. Linné

nomme nectar.

3. Le ne&ar vu de face.

4. Une des graines.

5. Le calice de l'épi femelle eft à cinq divifions.

G. La tige eft triangulaire.

Port. Cette plante s'élève de deux ou trois pieds:

on la trouve fur le bord des ruiffeaux , dans les marais,

les étangs. Elle fleurit tout l'été. Herb. IVj VI.

Il y aune variété dont l'épi ejl plus long & plus

étroit.
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Clajfe, TÉTRANDRIE. Ordre, MONOGYNIE.

Genre de Lin. Littorella.

Herbe vivace.
(latin. Littorella lacuflris , Lin.

Noms 'françois. La LITTORELLE.
C
—-vulgaire. L'Etangelle.

Détail des parties caraclérijliques.

Ses fleurs font ou mâles Se femelles fur le même
individu , ou mâles fur un individu ck femelles fur

un autre. Les fleurs mâles font compofées d'une co-

rolle à quatre divifions , & de quatre étamines ; les

fleurs femelles font compofées d'une corolle à quatre

divifions, ck d'un germe furmonté d'un ftyle affez long.

A. Fleurs de grandeur naturelle.

B.C.D. Les feuilles qui accompagnent la tige ont

un caractère bien fenfible
, qui les fait diftinguer des

autres feuilles qui partent immédiatement de la racine:

les premières ont des anneaux placés d'intervalle à au-

tre , qui donnent à ces feuilles defféchées la forme

d'une queue de fouris écorchée : les autres feuilles font

unies & privées de ces petites articulations.

D. Feuille de la tige , deflinée à la loupe.

Port. Cette plante eft deffinée de grandeur natu-

relle ; on la trouve dans différens endroits marécageux

aux environs de Paris; elle eft commune autour de

l'étang de Montmorency. Herb. VI.

On mettoit précédemment cette plante au nombre

des plantains, ck elle fe nommoit plantain à unefleur.
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ClaJJe , MONŒCIE. Ordre , TÉTRANDRIE.

Genre de Lin. Betula.

Arbre.

("latin. Betula alba , Lin.

yrançois. Le BOULEAU.
NortlSS vulgair. LE BOUIEAU, LE BOUILLARD,

s le Bois blanc, l'Arbre de la Sagesse,
v le bois a Balais.

Détail des parties caraclérijliqucs.

Les fleurs mâles tk femelles font difpofées fur des chatons

différens
,
qui fe trouvent fur le même individu ; ils paroiflent

en automne , fubfiftent en hiver , & s'alongent en fe déve-

loppant au printemps pour féconder & être fécondés. Les cha-

tons mâles font grêles , contiennent trois fleurs fous chaque

écaille; les chatons femelles font moins longs, ovales, & con-

tiennent fous chaque écaille deux piftils qui produifent deux
femences anguleufes & ailées.

i. Chatons avant leur épanouiffement.

2. Chatons épanouis, & dans l'état de fécondité.

3. 4. Feuilles de grandeur naturelle, difpofées deux à deux.

Port. Cet arbre s'élève médiocrement ; fon écorce eft

blanche; fon bois eft tendre & blanc : on le trouve dans les

bois ; il eft en fleur au mois d'avril. Herb. II. VI.

Propriétés. Ses feuilles font amères au goût; fi l'on fait

au printemps une incifion à fes branches , il en découle une
liqueur acide , agréable

,
qui paffe pour un excellent diuré-

tique. On en fait une efpèce de vin dans le nord. Les feuilles

font déterfives.

Usages. On emploie l'infufion des feuilles en lotion dé-
terfives , réfolutives , & contre la gale. Les beftiaux mangent
les feuilles & jeunes pouffes.

Le gros bois de bouleau fert à faire des jantes , & fur-

tout des fabots. Celui qu'on brûle fait un feu brillant , mais
de peu durée. Le charbon eit recherché par les fondeurs. Le
taillis de bouleau donne des cerceaux de tonneaux, de cuves.

Les plus jeunes branches fervent à faire des hares , & la bran-

dille fait des balais. L'écorce çft employée par les tanneurs.
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ClaJJc, MONCECIE. Ordre, TÉTRANDRIE.

Genre de Lin. Buxus.

Arbrisseau.
("latin. Buxus fempervirens , Lin,

Noms < français. LE BUIS.

[ vulgaire. Le Bouis.

Détail des parties caraclcrijliques.

1. Fleur mâle ; elle eft compofée d'un calice à quatre di~

vifions , de deux pétales , & de quatre étamines.

2. Fleur femelle; elle eft compofée d'un calice à quatre

divifions , de trois pétales , & d'un germe furmonté de trois

ftyles.

3. Le germe vu féparément.

4. Une fleur femelle deflinée à la loupe.

R. Feuille de grandeur naturelle; il fe trouve au dos de

chaque feuille une membrane coriace qui lui fert de dou-

blure , & qui fe détache aifément quand on vient à déchirer

la feuille.

Port. Cet arbrifleau abandonné à lui-même s'élève quel-

quefois de quarante pieds ; fon bois eft dur & jaunâtre ; fes

racines font noueufes ; il fleurit au mois d'avril. Herb. VI.

Le buis nain ejî la même efpèce , tenue baffe en la coupant.

Propriétés. Ses feuilles font amères, d'une odeur défa-

gréable; elles partent pour être purgatives.

Usages. On a employé les feuilles en déco&ion pour

purger.

Le bois peut être fubftitué pour les pauvres gens à la fquine,

falfepareille , & autres bois fudorifiques étrangers.

On a fait fervir cet arbre à la décoration des jardins &
parterres , mais fa mauvaife odeur le fait détruire , & on y
fnbftitue d'autres arbres verds fans odeur, ou d'une odeur

plus agréable , & qui viennent plus vite ; à peine en réferve-

t-on pour deflîner les parterres & entourer les plates-bandes.

Le bois eft employé par les fculpteurs & graveurs en

bois ; les luthiers, les tablettiers , les tourneurs recherchent

fur-tout la racine.
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ClaJJe, MONŒCïE. Ordre, TÉTRANDRIE.

Genre de Lin. Urtida.

Herbe annuelle.
flatin. Urtlca pllulifera, Lin.

NomsJfrançois. L'ORTIE ROMAINE.
£—vulgaire. L'Herbe a la brûlure.

Détail des parties caraclérijliqucs.

Ses fleurs mâles font féparées des fleurs femelles,

mais fe trouvent fur le même individu.

A. Fleurs mâles; elles font difpofées en chatons ;

elles ont une corolle de quatre pièces, 6c quatre éta-

mines , dont le centre eft occupé par un nectaire

fort petit.

B. Fleurs femelles ; elles ont une corolle de deux

pièces; leur ftygmate eft plumeux.

R. Fleur mâle deflinée à la loupe.

Les fleurs femelles font ramaffées en forme de pi-

lules, ce qui a fait donner à cette plante le nom de

pïlulifera. Les femences reffemblent afifez à celles du

lin.

T. Feuille de grandeur naturelle.

Port. Ses tiges s'élèvent d'un pied & demi ou en-

viron ; elles font foibles , rameufes & garnies de poils,

qui caufent , lorfqu'on les touche , des démangeaifons

& cuiffons très-vives. Herb. V»
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C/aJfe , MONŒCIE. Ordre, TÉTRANDRïE.

Genre de Lin. Urtica.

Herbe annuelle.

!

latin. Urtica urens , Lin.

françois. L'ORTIE GRIÊCHE.
vulgaires. L'ORTIE SaUVAGE , L'HERBE
de Judas.

Détail des parties caraclcrijliques.

A. L'extrémité fupérieure d'une tige: les chatons font com-
pefés de fleurs mâles, à quatre étamines. Les fleurs femelles

Je trouvent quelquefois fur des pieds dirtérens.

I. Une fleur maie deflinée à la loupe: elle a quatre éta-

mines , & un calice à quatre diviiions , dont le milieu eft

occupé par un neclar rond, applati 6k velu.

a. Une fleur femelle deflinée à la loupe.

3. Une fleur femelle de grandeur naturelle : elle eft corrt-

pofée d'un calice à deux valves & d'un germe fans ftyle ; le

Stigmate eft; court & velu.

Port. Ses tiges s'élèvent de huit ou dix pouces ; on la

trouve dans les champs, les prés, les jardins, les endroits

incultes : elle fleurit tout l'été. Herb. I. 6c V.

Propriétés. Les feuilles ont un goût fade & gluant:

elles font déterfives & très diurétiques.

Usages. Le fuc d'ortie pafTe pour incifif , apéritif, fudo-

rifique
,
pour arrêter les crachemens de fang ; on le recom-

mande auffi dans les dyffenteries , fluxions de poitrine.

On fait prendre aux malades attaqués de.kgravelle , l'infusion

des femences dans le vin blanc. L'ortie fe donne hachée aux
petits dindons. Les beftiaux ne la mangent que quand elle eft:

fanée; elle eft nourriflante. Il y a des gens du peuple qui la

mangent quand elle eft jeune , préparée comme des épinards

ou la chicorée cuite , ou comme le chou dans les potages.

On peut retirer de l'ortie une efpèce de chanvre pour faire

toile , corde & papier. La racine fert à teindre des œufs ea
jaune. On amortit les piquures de l'ortie avec de l'huile,

https://www.nybg.org/learn/mertz-library/



^9 +
/J3

&y

C/rtioCrriec

https://www.nybg.org/learn/mertz-library/



https://www.nybg.org/learn/mertz-library/



https://www.nybg.org/learn/mertz-library/



ClaJJe , MONŒCIE. Ordre, TÉTRANDRIE.

G^nre de Lin. Urtica.

Herbe vivace.

Noms<
atin. Urtica dioïca , Lin.

[François, la GRANDE ORTIE.

Détail des parties caraclérijliques.

Les fleurs mâles & les fleurs femelles font fur le même indi-

vidu; ou bien les fleurs mâles fe trouvent fur un individu, &
les fleurs femelles fur un autre.

%. Une grappe de fleurs mâles de grandeur naturelle.

2. Une fleur mâle deffinée à la loupe ; elle a quatre étamines

qui ont pour bafe un calice à quatre divifions.

A. Une feuille de grandeur naturelle.

Port. Ses tiges ont quelquefois jufqu'à quatre pieds de hau-

teur ; toute la plante eft hérifTee de poils qui font très-piquans,

& qui caufent fur la peau des inflammations & une cuiffoa

très-vive. Elle fleurit fur la fin de l'été. Herb. I-VI.

Propriétés. Toute la plante a paffé pour déterfive , diur

rétique & fudorifique.

Usages. On l'emploie en infufions, en décodions, & quel-

quefois en cataplafmes. Sa racine teint en jaune ; (on écorce

peut iervir à faire du papier.

Quand cette plante eft jeune, on peut la manger cuite

comme l'ofeille.

On la mêle hachée dans la pâtée & le fon des volailles, &
fur-tout des, dindons.

Les vaches la mangent îorfqu'elle eft ua peu fanée ou

amortis.

On a quelquefois guéri de< membres paralytiques, en les

frappant fréquemment avec des. orties , dont l'irritation y rap-

pelle le iang, le fluide nerveux, la fenfibilité & le mouvement.

On a arrête des faignemens de nez, en mettant entre la langue

& la partie antérieure du palais une feuille d'ortie,
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ClaJJe , MONŒCIE. Ordre, POLYANDRIE.

Genre de Lin. Myriophyllum.

Herbe vivace.

("latin. Myriophyllum fpîcatum , Lin.

AT Vranç. La PLUME D'EAU, LE VOLANT
Noms

j D'EAU.
^ vulgaire.

Détail des parties caraclêrijliqucs.

A. Fleurs de grandeur naturelle ; elles font mâles &
femelles féparément fur le même individu ; les fleurs

mâles occupent la partie fupérieure de l'épi, ck font

compofées de huit étamines & d'une corolle à quatre

pétales ; les fleurs femelles en occupent la partie infé-

rieure : elles ont un germe furmonté de quatre ftyg-

mates difpofés en croix, & pour corolle quatre pé-

tales qui fubfiftent peu.

B. Fleurs femelles.

C. Une partie de la tige nouvellement tirée de

l'eau,

i. Fleur mâle defïinée à la loupe.

2. 3. Fleurs femelles.

Port. Ses tiges font longues , flottantes dans l'eau ;

les épis des fleurs furnagent à la fuperficie. On la

trouve dans les eaux tranquilles : elle fleurit au mois

de juillet. Herb. III. V.
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ClaJJe , MONCECIE. Ordre, POLYANDRIE.

Genre de Lin. Sagittaria.

Herbe vivace.

'latin. Sagittaria , Sagïttïfolia , Lin.

N Vranqois. La FLÈCHE D'EAU.
v —vulgaires. La Lance d'eau , l'Herbe

de Saint-Martin.

Détail des parties caraciériftiques,

r
A. Extrémité fupérieure d'une tige de grandeur naturelle.

î>. Feuille de grandeur naturelle ; il y en a qui ont jufqu'à

dix-huit pouces de long.

C. Une partie du pédicule ou de la queue d'une feuille :

chaque pédicule eft triangulaire & pyramidal ; on remarque

intérieurement une fubftance fpongieufe , & formée par l'af-

femblage d'un nombre indéterminé de vahTeaux , qui font

autant de canaux deftinés à tranfmettre à la feuille les fucs

néceffaires à fa fubfiftance. Les fleurs de cette plante font

mâles & femelles s féparément fur le même individu ; les fleurs

mâles font plus nombreufes que les femelles , elles font com-

pofées de trois pétales foutenus par un calice de trois pièces :

le milieu eft occupé par une vingtaine d'étamines ramaffées

en tête. Les fleurs femelles ne diffèrent guère des fleurs mâles,

qu'en ce que , au lieu d'étamines , ce font des piftils qui for-

ment un bouton confidérable dans le milieu de la fleur ; tous

ces piftils , après la chute des pétales, grofliffent a leur bafe,

& forment un fruit affez gros qui conferve une forme trian-

gulaire le plus ordinairement. Herb. VI.

A l'extrémité de la racine il y a un bulbe qui fait un des

alimens communs en Chine, où l'on cultive beaucoup cette

plante. Les chevaux, chèvres, cochons, mangent l'herbe de

cette plante ; les vaches ne l'aiment pas.
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Clajfe j Monœice. Ordre _, Polyandrie.

Çcnre de Lin. Poterium.

Herbe vTvace;

Noms

Ç latin. Poterium •!

) françois LaPîM
} —vulgaires. Li

v. Pinpinelle.

larin. Poterium Sanguiforba , Lin.

PîMPRENELLE.
,A PETITE PîMPRENELLE, LÀ

Détail des parties caraciérijliquts.

1. Tête formée par l'atfemblage des fleurs mâles 8c

femelles.

2. Une des fleurs mâles féparée ; chaque fleur

mâle eft compofée d'une corolle monopétale , découpée

en quatre parties égales, d'une trentaine d'étamines

&£ d'un calice de trois pièces.

3. Une des fleurs femelles deflînée à la loupe*, cha-

cune d'elles ne diffère des fleurs mâles qu'en ce que

celles-ci , au lieu d'éramines , ont ordinairement deux

piftils , ou bien ils font avortes.

4. Grandeur ordinaire du calice.

Port. Ses tiges s'élèvent d'un pied ou environ :

elle croît dans les terreins fecs : on la cultive dans les

jardins j elle fleurit tout l'été. Herb. VI.

Propriétés. Les feuilles ont un goût herbacé & fa-

lé; toute la plante eft aftringente , vulnéraire , apé-

ritive, déterfive •, l'odeur & la faveur des individus

cultivés dans les jardins, lont plus agréables.

Usages. Les feuilles de cette plante, s'emploient

enaflaifonnement dans les falades, & on s'en eft fou-

vent fervi avec fuccès , en les appliquant , après les

avoir pilées, fur des plaies récentes.
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Claffej Moncecie. Ordre j Polyandrie.

Genre de Lin. Qvzrcus.

Arbre.
r latin. Quercus , Robur , Lin.

Noms 1 françois. Le CHÊNE.
1 —vulgaires. Le Rouvre 3 le Rouve.

Détail desparties caraçléri/liques.

1. Un chaton fur lequel font difpofées toutes les

étamines.

2. Une partie du chaton deflinée à la loupe : les

ctamines font reçues dans des calices de cinq pièces ,

dont chacune d'elle eft fubdivifée en deux.

3. Un calice defliné à la loupe j il eft toujours de

quatre ou cinq pièces.

Les parties femelles font difpofées en manière de
bourgeons , & partent des aiffelles des feuilles y

comme on peut le voir dans la figure, aux aiffelles des

feuilles inférieures.

4. Un de ces bourgeons defliné à la loupe : on
trouve que chaque germe a deux ou cinq ftyles lanu-

gineux plus longs que le calice qui les porte.

5. Le fruit , on le nomme gland.

Port. Cet atbre devient fort grand & a le bois dur :

fon fruit eft enchaffé dans une efpece de calice qu'on

nomme coupe ou cupule : on le trouve dans tous les

bois j il fleurit au mois de Juin. Herb. II, IV.

Propriétés. Les feuilles font ameres au goût : le

fruit a une faveur auftete qu'il perd prefqu'entiére-

ment par la cuiflon : on regarde les fleurs, les feuilles

ôc le fruit , comme aftringents.

Usages. On en fait des décoctions dans les dévoie-

ments , les pertes , des lotions pour les bleffures >

les hémorrhagies.
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ClaJJe", MoNtECIE. Ordre, POLYANDRIE,

Genre de Lin. Juglans.

Arbre.
(latin. Juglans régla , Lin.

Noms<françois. Le NOYER.
( vulgaire. Le Gauguier.

Détail des parties caraclérijîiques.

Les fleurs mâles & femelles font portées par le même in-

dividu,] mais féparément.

i. Les fleurs mâles difpofées en forme d'épis ou de queues
qu'on nomme chatons.

2. Une partie d'un chaton deflînée à la loupe: chaque fleur

a une douzaine d'étamines pendantes , & couvertes d'un pé-
tale à fix divifions.

3. Forme de deux étamines deflînées à la loupe.

Les fleurs femelles font pour l'ordinaire deux ou trois en-'

femble : elles font compoiees d'une efpece de pétale divifé

en quatre , d'un germe furmonté de deux ftils, &. d'un calice

à quatre divifions.

4. Les noix dans leurs enveloppes qu'on nomme brou.

5. Une noix hors de fon enveloppe.

6. Une moitié de noix.

Port. Cet arbre eft un des plus communs dans ce pays-ci.

Il fleurit au mois de Mai.

Il y a plufieurs variétés , dont les principales font le Noyer à
gros fruit 3 le Noyer à coque tendre 3 le Noyer tardif, le Noyer
panaché.

Propriétés. Les feuilles & le brou ont une odeur forte

qui éloigne les charanfons , les punaifes , les puces. Le brou
a un goût amer & très-défagréable. Les noix ont une faveur

douce , font nourriflantes , & donnent une huile plus en ufage

comme aliment & dans les arts, que dans la médecine. L'é-

corce intérieure des jeunes branches du noyer , fait vomir &,

purge,

https://www.nybg.org/learn/mertz-library/
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ClaJ/è, MONŒCIE. Ordre, POLYANDRIE.

Genre de Lin. Carpinus.

Arbre.

f

latin. Carpinus Betulus , Lin.

françois. Le CHARME.
v

i

vulgaires. Le Cherme, le Carne , LE
Charpe.

Détail des parties caraciérijliques.

X

I. 1. Chatons de grandeur naturelle. Les chatons

mâles &: les chatons femelles fe trouvent fur le même
individu. Les chatons qurportent les fleurs femelles

font plus lâches, compofés d'écaillés oblongues , co-

riaces & fendues en trois : à la bafe de chaque écaille,

on trouve une petite noix ombiliquée , ftriée, & qui

contient une feule graine.

A. B. Fleurs devinées à la loupe ; les anthères âes

étamines font venues.

Port. Cet arbre s'élève médiocrement ; fon écorce

efl: unie
,
grisâtre , tachée de blanc ; fes feuilles font

pétiolées, ovales, très-ridées & dentées à leurs bords.

On le trouve dans les bois ; il fleurit au mois d'avril.

Herb. VI.

Propriétés. On fait qu'il fert à la diflribution

des jardins , ou à leur embelliffement
,
principalement

fous la forme de paliflades qu'on nomme charmilles.

Usages. Le bois efl fort dur, fert à faire des

eflieux, des vis de prefïbir.

https://www.nybg.org/learn/mertz-library/
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Clajje; Monœcie. Ordre, Polyandrie.

Genre de Lin. Corylus.

Arbrisseau.
flàtïn. Corylus , Avellana. Lin.

Noms^franqois. L'AVELINIER, LE NOISETIER,
( vulgaire. Le CouDRiER.

Détail des parties caracllrijliaues.

i . Chaton de grandeur naturelle avant l'épanouiiïement de
fes fleurs.

2. Chaton de grandeur naturelle pendant fa parfaite floraifon.

3. Deux fleurs d'un chaton, deffinées à la loupe. Elles font

compofées de huit étamines, qui, pour corolle & pour ca-

lice , ont une membrane écailleufe qui les recouvre.

4. Une aveline de grofleur naturelle.

«f.
Deux avelines dans leurs enveloppes.

6. Une feuille de grandeur naturelle.

Port. Cet arbrifl'eau s'élève rarement au-delTus de vingt

pieds.

Les principales efpeces ou variétés qui méritent d'entrer dans les

vergers y font l'Avelinier à fruit rond, ou du Levant ;

L'Avelinier d'Efpagne à fruit anguleux;

La Noifette franche à fruit blanc & à fruit rouge.

Propriétés. L'amande efl très - agréable au goût, nour-
riiTante ; fi elle n'efï pas bien mâchée , elle eft de difficile di-

geftion.

Usages. On peut en tirer de l'huile , & l'employer comme
celles d'olives ou d'amandes. Les noifettes vertes le confifent

aufîi comme les olives. On peut faire des émulfions ou or-
geats rafraichiflans & adouciflans , contre la toux , avec les

amandes de noifettes , comme avec celles de l'amandier , &.
les graines de melon , citrouilles , ckc.

Les tiges droites & pliantes fervent à faire des arcs de flè-

ches , des bâtons de lignes , les baguettes des chandeliers , les

cercles de tonneaux Se barils ; la baguette prétendue divina-
toire, avec laquelle les chercheurs de fources vives & de
mines attrapent les gens ignorans ou crédules. Les vanniers
en emploient beaucoup : on en fait les faulTets pour les ton-
neaux , des liens ou hares pour les fagots , du charbon pour
les deffinateurs , &c.

https://www.nybg.org/learn/mertz-library/
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ClaJJe , MONŒCIE. Ordre , SyngÉNÉSIE.

Genre de Lin. Bryonia.

Herbe vivace.
'latin. Bryonia alba , Lin.

François. La BRYONE.
Noms/- vulg. LA COULEUVRÉE, LA BRIOINEj

la Vigne blanche, le gros Navet,
le Navet enragé.

Détail des parties caraclérijliques.

Les fleurs mâles& femelles font féparées, mais fur le même
individu. Les fleurs femelles font plus abondantes, ck les fleurs

mâles plus larges.

i. Une fleur femelle de grandeur naturelle, vue de face.

a. Cette fleur vue de côté : le petit corps rond qu'on voit

fous le pétale, devient une baie rouge, qui renferme beaucoup

de femences ovales.

3. Une fleur vue par derrière; fon calice eft à cinq divifions.

4. Le piftil eft un ftil à trois ftygmates , fubdivifés irré-

gulièrement en fix.

5. Les vrilles.

Port. Ses tiges font grimpantes , ck s'attachent à tout ce

qui les environne. On la trouve dans les haies, les bois. Sa

racine eft quelquefois grofle comme le bras , & fe termine

en pointe comme le navet. Elle fleurit tout l'été. Herb. II.

IV. V. 6k VI.

Propriétés. Toute la plante a une odeur forte& défagréa-

ble, une faveur acre , brûlante. La racine eft un violent

purgatif, & fait vomir, fur-tout étant fraîche. Le fuc de la

baie eft nauféeux : on s'.en fert peu.

Usages. On adminiftre quelquefois à la dofe d'un gros,

dans le traitement de la manie ck dans l'hydropifie , la racine

ou fon infufion , pour faire uriner 6k purger vivement ; mais il

faut beaucoup de prudence dans l'ufage de ce médicament

,

qui peut être très-nuifible dans bien des cas. On en prépare un
extrait d'un ufage plus sûr que celui de la racine. Celle-ci

l'emploie quelquefois dans les cataplafmes difcuflïfs.
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Clajfe j Diœcie. Ordre, Diandrie.

Genre de Lin. Salix.

R B R E.

latin. Salïx alba , Lin.

françois. Le SAULE BLANC.
Noms «^—vulgaires. Le Saulx , le Sausse, ib

Saussier. On nomme Saujfaie les terreius

plantés de Saules.

Détail desparties caraclérijîiques.

Les fleurs font conftamment ou mâles ou femelles

fur différents individus.

i. Un chaton de grandeur naturelle.

2. Un chaton compofé de fleurs mâles , defllné à la

loupe.

3. Une partie de chaton deflinée à la loupe : chaque

fleur a deux étamines qui prennent naiflance à l'aif-

felle d une écaille oblongue & velue : on trouve à

leur bafe un nectar ovale Se tronqué.

4. Une feuille vue parderriere.

5. Une feuille vue pardevant.

Port. Cet arbre fe trouve communément fur le

bord des rivières , dans les prés , les marais : on le

cultive dansdes terreins humides; il fleurit en Avril.

Herb. V.
Propriétés. Son écoice eft très amere, ftoma-

chique& vermifuge : quelques perfonnes la difent

fébrifuge : on fe fert des feuilles & des fleurs en

décodion, pour faire des bains rafraîchiflants.

Le bois eft du nombre des bois tendres , légers ou

mort-bois , Se s emploie fur-tout par les Tourneurs.

Le charbon qu'on en fait eft recherché dans plufieurs

arts.
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Clajfè j Dïœcie. Ordre, Diandrîe,

Genre de Lin. Salix,

Arbre,
lai in. Salix cavrea , Lin.

françois. Le MARCEAU.

Noms ) —vulgaires. Le Saule des Bois , le Saule
\ des Charbonniers, le Saule maigre,
J le Saule-Marceau, le Salingre, la

£ VoRDE,

Détail des parties caraclérijliques.

l , i. Chatons de grandeur naturelle : chacun a un
calice qui lui fert de bafe.

Les rieurs mâles font féparées des Heurs femelles ,

& fur différents individus : le rameau qui eft repré-

fenté ici appartient au Saule mâle, dont les chatorç

font compofés d'étamines inférées deux à deux fous

une écaille oblongue : on a peine à découvrir l'arran-

gement de ces parties , même avec le fecours de la

loupe.

Le chaton femelle eft plus gros
, plus blanc ôc très

lanugineux.

Port. Cet arbre fe trouve dans les bois , fur le

bord des rivières, dans les terreins humides, &c. i\

fleurit dans les mois de Mars & Avril. Herb. III. V.

Lafarme desfeuillesplus ou moins allongées ou arron-

dies 4 donne plujieurs variétés de Marceau*

Usages. Ses petites branches font employées dans;

les ouvrages de vannerie \ les grandes branches fer-

vent à faire des échalats , cerceaux , cercles : on

vante le charbon de ce bois pour la poudre à tirer.
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Clajfe , DlŒCIE. Ordre, TÉTRANDRIE.

Genre de Lin. Viscum.

Plante ligneuse.
flatin. Vifcum album , Lin.

Noms <|françois. Le GUY.
( vulgaires. Le Brout , LE Guet.

Détail des parties caraclérifliques.

Les fleurs font mâles & femelles fur le même indi-

vidu ; les fleurs mâles ont un calice divifé en quatre

parties : elles ont quatre étamines qui tiennent à chaque
découpure du calice.

Les fleurs femelles ont également un calice à quatre

divifions ; elles ont un ftigmate court & fans ftyle ,

pofé fur un embrion qui devient une baie blanchâtre à

une feule loge, où fe trouve une femençe enduite d'un

fuc blanc & gluant*

I. Fleurs mâles.

i. Fleur femelle.

3. Les baies de groïïeur naturelle.

4. Une femence.

5. Une feuille de grandeur naturelle.

Port. Cette plante parafite fe trouve fur diffe-

rens arbres où elle prend racine & fe nourrit : fes fleurs

paroiflent au mois de mars ; fes baies font mûres en
automne. Herb. V.

Propriétés. Ses fruits ont un goût fade , légère-

ment balfamique; fes feuilles font fans odeur.

Usages. On a vanté la poudre & i'infulion du gui

contre l'apoplexie , la paralyfie. On a regardé \? gui

de chêne comme plus a&if que celui de tout autre

arbre, 6k comme un fpecifique contre l'épilepfie. On
fait de la glu avec l'écorce des grofles branches : on fait

des balles, des grains de chapelet, du nœud qui l'atta-

che aux arbres. ï! doit la réputation qu'il a eu aux un
pétitions des Druides.

Piufieurs oifeaux mangent les baies,
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CtaJJe -, DiceciE. Ordre , Pentandrie.

Genre de Lin. Cannabis.

Plante annuelle.

Hatin. Cannabis fativa, mas. Lin.

j^Jfrançois. Le CHANVRE MALE.
\—vulgaires. Le Chanvre femelle, la

V Chanvre femelle, le Cambé.

Détail des parties caraclérijîiques.

i.Une fleur deffinée à la loupe ; elle eft compofée de cinq

étamines attachées au fond d'un calice à cinq divifions.

2. Le calice vu par derrière.

A. Extrémité fupérieure d'une tige de grandeur naturelle.

i. Une feuille moins grande que dans l'état naturel , mais

de même forme & de môme couleur.

Port. Le chanvre mâle s'élève de trois à fix pieds , fuivant

les différens terrains ; il ne rapporte ordinairement que des

fleurs fans fruits : la tige eft quadrangulaire , rude au toucher :

il eft originaire des Indes, & cultivé depuis long-temps dans nos

climats. Lorfqu'au commencement de l'automne on arrache

cette plante pour la faire rouir , les payfans difent qu'ils tirent le

chanvre femelle. Ils nomment chanvre mâle 3 celui qui rapporte

des graines.

Propriétés. Les feuilles font amères , avec un peu d'â-

creté. Toute la plante a une odeur forte & défagréable.

Usages. Cette plante fournit la filafte qui fert à faire des

toiles , des cordes , des étoupes , &c. Voye^ Chanvre fe-

melle.

La filaffe du chanvre mâle paffe pour plus fine , mais , plus

foible.

L'odeur du chanvre verd éloigne beaucoup d'infectes ; on

en sème quelquefois autour des légumes qu'on veut préfervsr

du dégât des infectes.
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€lajjc , DlCEClE. Ordre , PENTANDRIE.

Genre de Lin. Cannabis,

Herbe annuelle.

f

latin. Cannabis fativa femina, Lin.

français. Le CHANVRE FEMELLE.
* ,UM"\—vulgaires. Le Chanvre mâle * des

(, PAYSANS, LA CHANVRE , LE CaMBE.

Détail des parties caractérijliques.

A. Extrémité fupérieure d'une tige de grandeur naturelle.

Chaque fleur eft compofée d'un calice d'une feule pièce 3 qui

renferme un germe furmonté de deux ftyles.

i. Le germe deffiné à la loupe.

a. Le calice de grandeur naturelle.

3. Un grain de chenevis de grandeur naturelle.

m. Une feuille de grandeur naturelle.

Port. Le chanvre femelle s'élève plus que le mâle ; à
terrain égal, il eft pour l'ordinaire plus gros, plus vigoureux:

fa tige eft plus rude au toucher. 11 rapporte des femences,

qu'on nomme chenevis , dont les unes produifent des tiges

mâles , d'autres des tiges femelles.

Propriétés & Usages. La graine du chanvre, qu'on

nomme chenevis , eft très huileufe , adouchTante , laxative ;

car elle peut s'employer à l'intérieur & à l'extérieur dans les

cas d'irritations , de douleurs , teofions.

Les tiges du chanvre qui ont féjourné dans l'eau, fe dépouil-

lent , fuivant diflérens procédés , de leur écorce interne : elle

fert à faire de la toile , des cordes, &c. la vieille toile s'em-
ploie à faire le papier. L'huile de chenevis fert à éclairer

,

ck dans plufieurs arts pour huiler. La tige coupée & foufrée

par les bouts fait des alumeaes préférables à celles des au-
tres bois. La graine entière fe donne aux oifeaux qu'on veut
engraifler , échauffer , faire pondre ; aux poules , pigeons

,

tourterelles.

* Ainfi les gens de la campagne nomment le mâle celui qui eft vrai-»

ment ia femelle , puifqu'il porte la graine.
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Clajfc , Dkecie. Ordre y Hexandrie.

Genre de Lin. Tamus,

Herbe v i v a c e.

'latin. Tamus communi

s

, Lin.

François. La RACINE VIERGE.
Noms /—vulgaires. Le Sceau de Notre-Dame,

la Racine des Femmes battues, la
Couleuvrée noire.

Détail des parties caraclériftiques.

Cette plante a des fleurs mâles ck femelles féparé-

ment fur le même individu.

A. Fleur mâle deffinée à la loupe ; elle a un feul

monopétale régulier , découpé en cinq parties j

elle fert de bafe à cinq ou fîx étamines.

B. Feuille de grandeur naturelle.

1.2. 3. Fleurs dans différens états.

Port. Ses tiges s'élèvent de quatre à cinq pieds ;

elles étayent leur foibleffe en s'entortillant à tout ce

qui les environne : les fleurs mâles font portées fur un
axe commun , & diipofées en grappe ; les fleurs fe-

melles n'ont pas d'étamines , mais un ftyle à trois flig-

mates recourbés, ck pour fruit une baie ovale, à trois

loges, 6k rouge dans fa maturité ; fa racine efl grofle,

tubéreufe, noire en dehors, blanche en dedans. On la

trouve dans les bois, les haies. Herb. VI.

Propriétés. La racine a un goût acre ck un peu
amer; elle eft diurétique, purgative, vulnéraire, ré-

folutive.

Usages. On n'emploie d'ordinaire que la racine

extérieurement. Après l'avoir ratiffée ck pilée, on l'ap-

plique fur la partie où il y a extravafion de fang.

Les jeunes pouffes peuvent fe manger comme celles

de l'afperge ; les Turcs les mangent en falade. Les

chevaux ne mangent pas cette plante.
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Clajje , DlŒCiE. Ordre, MONADELPKIE.

Genre de Lin. Tjxus.

Arbrisseau.

».t (latin. Taxus baccata , Lin.

Jtrançois. Llr.

Détail des parties caraclerifliqu.es.

Les fleurs mâles 6k femelles fe trouvent fur deux individus

féparés; les fleurs mâles ont une corolle de quatre pièces, qui

fert de bafe à une douzaine d'étamines unies en un corps , 6k.

dont les anthères font fenfibles 6k découpées en huit parties.

A. Extrémité d'une tige garnie de fleurs mâles.

I. Fleur mâle deflinée à la loupe.

i. Etamine deflinée à la loupe.

. Les fleurs femelles ont une corolle de quatre pièces, qui

perfifte avec le fruit ; elle fert de bafe à un germe fans ftyle,

& dont le ftygmate eft obtus : le milieu du fruit eft occupé

par un noyau affez dur.

B. C. Une partie d'une branche de l'If femelle, avec un
fruit de grandeur naturelle.

D. Fruit ou baie deflinée de face.

3. Fruit defliné avant fa maturité.

4. 5. Feuilles vues en deflus 6k en deflbus.

Cet arbre n'eft pas naturel à ce pays-ci , mais il y eft na-

turalifé depuis long - temps ; il y a fervi autrefois à la déco-

ration des jardins, beaucoup plus qu'aujourd'hui, où fon vert

paroit trifte. Son bois eft très-dur
,
prend bien le poli, eft

d'une belle couleur rouge : les Tourneurs l'emploient. Les

baies paffent mal-à-propos pour un poifon , les enfans les fu-

cent fans inconvénient ; il n'y a d'incommodés que ceux qui

mangent les noyaux en quantité. Le noyau contient une amande
amère qui peut devenir nuiflble par la quantité. On a dit que
l'ombre de l'If eft nuiflble ; on peut le penfer également de
tous les endroits où, l'ombre étant épaifle, l'air eft frais , humi-
de, 6k d'autant plus mal-faifant qu'il fait plus chaud au foleil ,

& que celui qui fe repofe fous cette ombre s'aflied à terre ,

y refle plus long-temps ayant très- chaud ou étant en fueur,

& eft moins habillé.

Les moutons , les chèvres mangent de l'Ifj mais , comme il

ne fe digère pas , il leur fait mal.
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Clajfc , Polygamie. Ordre, Monœcie.

Genre de Lin. Cenchri/s.

( latin. Ccnchrus racemofus , Lin.

Noms ^françois.

( vulgaire.

Détail des parties caraclhijliques,

A. B. Epis de grandeur naturelle.

1.2. Fleurs deffinées à la loupe.

Chaque épilet ou petit épi eft compofé de deux

fleurs , dont l'une eft hermaphrodite , & l'autre mâle

ou ftérile. La balle extérieure de l'une &: de l'autre

eft hériffée de poils rudes & rougeâtres.

Port. Ses tiges s'élèvent de fix à fept pouces ; on

la trouve dans les terrains fecs & arides aux environs

de Soiflbns.
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Clajjcy Polygamie. Ordre , Monogynie.

Genre de Lin. JEgilqps.

Plante annuelle.

(latin. JEgilops triuncialis , Lin.

Noms sfrançois.

C vulgaire. l'Epi AUX LOUPS.

Détail des parties caraciérijliques,

A. Epi de grandeur naturelle.

B. Extrémité inférieure de la plante, avec fa racine

de grandeur naturelle.

R. Fleur deflînée féparément.

Il y a des fleurs mâles & des fleurs hermaphrodites

féparément fur le même individu.

Les fleurs hermaphrodites ont une balle calicînale

à deux valves , qui fert d'enveloppe à deux ou trois

fleurs ; les fleurs proprement dites , font compofées

d'une balle à deux valves terminées par de longues

barbes , de trois étamines , & d'un germe furmonté

de deux ftyles velus.

Les fleurs mâles portent également trois étamines

,

mais font privées de ftyle.

Port. Ses tiges ont fept ou huit pouces de hau-

teur. On trouve cette plante dans les prés, dans les

terrains abandonnés : elle fleurit au mois de juillet,

Herb. VI.
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Clajje^ Polygamie. Ordre, Monogynie.
Genre de Lin. Valantia.

c latin. Valantia cruciata 3 Li
Noms < françois. La CROiSETTE.

v —vulgaires. La Croisée
,

Herbe vivace.
latin. Valantia cruciata 3 Lin.

la Croix.

Détail desparties caraclérijliques.

1. Petit ombelle à la bafe duquel fe trouvent deux

feuilles floralies j les fleurs font de deux Cexes , mais

le plus grand nombre eft hermaphrodite , les autres

font mâles ou avortées.

2. Le calice renfermant un germe dont le ftygmate

eft didyme
\ c'eft autour de ce germe que le tube de la

corolle eft attaché & foutenu par le calice infenfible à

la vue -, il eft deftiné à la loupe.

3. Une corolle monopécaie, deflînée à la loupe;

elle ferc d'attache à quatre étamines.

4. Le fruit de grandeur naturelle.

Port. Les riges de cette plante font quarrées , Se

s'élèvent à huit ou dix pouces : elle croît abondam-

ment dans les haies, les bu i (Ton s ; tk fleurit une-

partie de l'été. Herb. il , III , IV, V & VI.

Propriétés. Toute la plante pafte pour vulnéraire,

refolutive , & légèrement aftringenre : on peut en

employer le lue ik. la décoction ou l'herbe même iur

les plaies , foit feule , foit avec du vin ou de l'eau-

de-vie.
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Clajfe , Polygamie. Ordre, Monœcie.

Genre de Lin. Parietaria.

X

Herbe vivace,

(latin. Parietaria officinalis , Lin.

françois. La PARIÉTAIRE,
—vulgaires. La Casse-pierre , l'Herbe
Notre-Dame.

Détail des parties cara&érijliques.

Sur le même pied , on trouve des fleurs femelles

& hermaphrodites. Les fleurs femelles ont un calice

monophyle découpé en quatre parties , & un piftil

coloré : elles n'ont pas de corolle. Les fleurs herma-

phrodites, qui fe trouvent deux à deux avec une fleur

femelle dans la même enveloppe , ne diffèrent des

femelles que parce qu'elles ont quatre étamines dont

les anthères font didymes. On a peine à diftinguer

toutes ces parties fans le fecours d'une bonne loupe.

i. 2. Des fleurs de grandeur naturelle.

Port. Ses tiges s'élèvent d'un à deux pieds : on

la trouve fur les vieux murs , les décombres ; elle

fleurit fur la fin de l'été. Herb. I. IV. VI.

Propriétés. Elle a un goût herbacé & un peu

falé ; elle eft émolliente , diurétique ou apéritive,

laxative.

Usages. Elle s'emploie en décoction pour les la-

vemens , les fomentations , & en cataplafmes fur les

tumeurs douloureufes , les ulcères. On en prefcrit l'in-

fufion ou le jus exprimé contre les ardeurs d'urine 6c

la chaleur des entrailles,,
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CUjfc , Polygamie. Ordre, Monœcie.

Genre de Lin. Atriplex.

Herbe annuelle.

'latin. Atriplex panda , Lin.

franc. VI
\ TES

l vulg.

flatin. At

XT ) franc. L'ARROCHE A FEUILLES ÉTROI-
Noms '

Détail des parties caraclérifliques.

On trouve fur le même pied ou individu des fleurs

hermaphrodites & femelles.

Les fleurs hermaphrodites ont une corolle de cinq

pièces très-diftinctes à la loupe.

Les fleurs femelles ne paroiffent point avoir de co-

rolle , mais feulement des écailles appliquées l'une fur

l'autre, & qui foutiennent un piftil très-petit, Se à

peine fenfible à la loupe.

i. Fleur hermaphrodite de grandeur naturelle.

2. Fleur hermaphrodite deflinée à la loupe.

3. 4. 5. Epis de fleurs dans différens é^ats.

Port. Ses tiges s'élèvent d'un pied ; elles font aflez

ordinairement couchées fur la terre : les feuilles radi-

cales font quelquefois dentelées
,
quelquefois taillées

en fer de flèche. On la trouve fur les bords des che-

mins , dans les champs, les terrains incultes : elle fleurit

tout l'été. Herb. VI.
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Clajfc , Polygamie. Ordre, Moncecie.

Genre de Lin. Acer.

Arbre.
(latin. Acer platanoïdes , Lin.

Noms<françois. L'ERABLE PLANE.
( vulgaire. LE FAUX SYCOMORE.

Détail des parties caraclérijliques.

1. Fleur de grandeur naturelle, vue de face ; elles

font compofées de cinq pétales, d'un calice à cinq di-

vifions, de fix à huit étamines, 6c d'un piftil fendu en

deux parties.

2. Calice de grandeur naturelle ; il s'en trouve quel-

quefois fur le même individu à quatre & à cinq divi-

sons. Quand le calice eft à quatre divifions, la fleur

eft à quatre pétales : quand il eft à cinq pétales , la fleur

eft à cinq pétales.

3. Pétales de grandeur naturelle.

4. Le germe dtflînés à la loupe.

5. Etamines & piftil defiinés à la loupe.

A. B. Difpofinon naturelle des fleurs.

Port. Cet arbre s'élève très haut, 5r porte bien

fes branches. On le trouve dans la forêt de Fontai-

nebleau : il fleurit au mois d'avril.

Usages. L'érable plane fert à la décoration des

grands jardins & des parcs. Son bois pafle pour le

meilleur des bois blancs ; il eft employé par les menui-

fiers , les ébéniftes , armuriers, luthiers. Le charbon

fert à polir.



&*

Urabfa -plainmer







Claffe , Octandrie. Ordre, Monogynie.
Genre de Lin. Acer.

R B R E.

latin. Acer campefire , Lin.

Noms }
franÇ°is

:
L'ÉRABLE.

-vulgaires. Le Petit Erable, le Bois

chaud.I

Détail des parties caraclérijliques.

t. Une fleur de grandeur naturelle , vue de côté y

elle eft compofée de cinq pétales moins grands que
les divihons du calice , de huit éramines., & d'un

piftil à deux ftvgmates recourbés.

2. Le r uii qui prend la rorme d'un papillon eft:

ibutenu par le calice qui ne change pas de forme.

3. Une fleur deflinee à la loupe j le germe en
occupe le milieu , & les cinq pétales font placés

entre les découpures du calice dont les cinq parties

furpalTent, par toutes leurs dimenhons, celles des pé-

tales : les huit étamines font attachées au germe
fur lequel Us repofent.

Port. Cet arbre eft grand & branchu \ on le trouve

par toute la France , & fpécialement dans tous les

bois des environs de Paris : il fleurit au mois de Mai.
lierb. VI.

Propriétés. Ses feuilles font ameres , fon bois efl:

onde, tacheté, répand une odeur défagréable , fur-

tout lorsqu'on l'emploie à demi-fec.

Usages. le bois des vieux érables qui font fains

eft très recherché par les Tourneurs , Ebeniftes , Lu-
thiers , Arquebuhers. L'érable fert à remplacer les

pieds de charmille qui périfTent , parcequ'il réullie

mieux à l'ombre que les amies arbres.
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ClaJJc , Cryptogamie. Ordre. , FlLICES.

Genre de Lin. Equisetum.

Herbe vivace.

'Ylatin. Equifetum JluviatiU , Lin.

Noms Jfançois. La PETITE PRÊLE.
'—vulgaires. La Queue de Renard, la

Queue de Cheval, la fausse Prêle.

Détail des parties caraclérijliques.

t

i . Extrémité d'une tige qui porte les rudimens

de la reproduéHon ; elle eft defïinée à la loupe.

2. Chaque tuyau de la tige eft articulé avec un

pareil tuyau de mêmeefpèce, c'eft-à-dire qu'ils

font emboîtés les uns dans les autres.

3. Une des feuilles de la plante; on y retrouve

les mêmes articulations qu'à la tige.

Port. Cette plante s'élève d'environ un pied

,

6c fe trouve dans les marais , les champs , les bois

humides. Herb. VI.

Propriétés. On lui a attribué les mêmes pro-

priétés médicinales qu'à la grande efpèce de prêle ,

dont elle a les qualités.
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ClaJJe , Cryptogamie. Ordre , FiLiCES.

Genre de Lin. Equisetum.

Herbe vivace.

flatin. Equifetum arvenfe, Lin.

^t Jfrançois. La PRÊLE.
oms

\ vulgaires. L'Herbe a RAPER, laRa-
(^ PETTE , LA CHAQUEUE.

Détail des parties caractirijliques.

i. 2. Les tiges de cette plante font fiiîuleufês

,

tubulées , articulées : les parties qui tiennent lieu de

femences font aux extrémités des tiges, fur desefpè-

ces de petits chatons.

Port. Ses tiges s'élèvent de deux pieds ou en-

viron : on la trouve dans les prairies , les terrains

fablonneux & humides.

Propriétés. Les feuilles ont un goût un peu faîé,

font très-aftringentes , paiTent pour vulnéraires , &
propres à defTécher & cicatrifer les ulcères.

Usages. Elle s'emploie en décoction contre les

écoulemens qu'on veut arrêter ; & elle eft nuifible aux

brebis. Les tourneurs , les tabletiers, ckc. en font un

fréquent ufage pour polir leurs ouvrages. On s'en fert

pour nettoyer la vaiiTelle,
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Clajft , CRYPTOGAMIE. Ordre , FOUGÈRES.

Genre de Lin. Ophioglossum.

Herbe vivace.

'latin. Ophio^lojjiim vulgatum , Lin.

(franc. L'OPHIOGLOSSE VULGAIRE.
Noms l—vulgaires. La Couperelle , l'Herbe

aux cent Miracles, la Langue de
Serpent, l'Herbe sans Coutures.

Détail des parties caracicrijïiques.

A. Partie fupérieure de la tige, de grandeur naturelle.

B. Partie inférieure.

C. Feuille de grandeur naturelle.

Port. On trouve cette plante dans les prés, dans

les terrains humides; elle porte toujours fur un feul

épi les parties de fa fructification ; elle n'a qu'une

feuille qui embrafle la tige à trois doigts de diftance

de fa racine.

Propriétés. Cette plante eft un de nos meilleurs

vulnéraires déterfifs : on la fait infufer à la dofe d'une

poignée par bouteille de vin blanc , ck on en fait

prendre la décoction dans les cas où il y a eu fortes

contufîons, depuis un demi-verre jufqu'à un verre tous

les matins.

Usages. On applique toute cette plante fraîche

,

broyée ck arrofée d'huile d'olive , fur les plaies , les

coupures, ckc. Les payfans n'en ignorent pas les pro-

priétés, ck la mettent fouvent en ufage.
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Clajfe, CRYPTOGAMIE. Ordre 9 LES FOUGÈRES*

Genre de Lin. Osmunda*

Herbe vivace.

('latin. Ofmunda Lunaria , Lin.

K Jtrançois. L'OSMONDE LUNAIRE.
Noms

\ vulgair. L'Osmonde EN FER A CHEVAL,

(^ LA FET1TE OSMONDE.

Détail des parties caraclénjiiques»

A. B. Une tige de grandeur naturelle.

H. Un rameau de fleur defliné à la loupe. Toutes

ces petites fleurs paroiiïent , à la loupe , être autant

de petites foucoupes , où Ton ne diftingue d'autres

parties de fru&ification qu'un peu de pouflière
,
qui

dans les unes fe trouve amoncelée dans le fond , dans

les autres répandue fur les bords.

M. Extrémité d'une tige de grandeur naturelle ,

vue de face.

Elle varie beaucoup par /es découpures & dentelures

des feuilles.

Port. Cette plante fe trouve dans les bois des

environs de Paris, & notamment dans Je parc de

Belleville , mais n'eft pas commune ; elle fleurit fur

la fin de l'été. Herb. VI.

Usages. Elle eft aftringente , & par conféquent

vulnéraire , mais peu ufitée. On lui a cru autrefois

des vertus, magiques.
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C/aJJe, CRYPTOGAMIE, Ordre, FOUGERES.

Genre de Lin. Acrosticum.

Herbe vivace.
(latin. Acrojlicum fcptentricnale , Lin.

Noms /françois.

( vulgaire. L'Herbe aux Languettes.

Détail des parties caraclâijliqiies.

A. Plante deflinée de grandeur naturelle.

B. Une feuille defnnée à la loupe , ck vue en <\eC-

fous.

Port. Cette plante , comme toutes les autres fou-

gères, porte les parties de la fructification au dos de

fes feuilles; tantôt elles paroiiTent, au microfcope,

être de petites houpes foyeufes , chargées de poufïière

à leur extrémité ; tantôt on n'y voit que de petits tu-

bercules ; tantôt de petites écailles, qui n'offrent rien

de certain aux yeux de Pobfervareur. On la trouve

affez communément dans les fentes des rochers , les

vieux murs , de terrafïe ; elle vient auffi dans les en-

droits humides ? dans les bois : elle fleurit au mois

d'août. Herb. VJ.
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C/affè, CRYPTOGAMIE. Ordre, FOUGERES.

Genre de Lin. Pterjs.

Herbe vivace.

flatin. Pteris aquilina , Lin.

François. La FOUGÈRE FEMELLE,
.^.i.cv

vulgaires. La FOUGÈRE SIMPLE , LA
(. Fougère commune , la Fonchière.

Détail des parties caraclérijliques.

A. Feu'lles de grandeur naturelle.

B. Une partie d'une feuille vue en defTous : on

y voit les parties de la frunification difpofées fur

des lignes tranfverfes.

Port. Cette plante s'élève à la hauteur de trois

ou quatre pieds : Tes feuilles diffèrent de celles de
la fougère mâle , en ce que les premières font moins
compofées , comme on le verra en rapprochant les

figures de l'une & de l'autre efpèce : on la trouve

dans les bois. Herb. VI.

PROPRIÉTÉS. La racine eft vifqueufe, fort amère &
aftringente ; elle paffe pour diurétique & vermifuge.

Usages. On fe fert avec fuccès de la cendre de

fougère pour tanner les cuirs , fur-tout ceux de chè-

vres
,

qu'on nomme dans le commerce carduan.

Pour blanchir le linge on en forme des boules
,
qu'on

fait fécher au foleil , & on les emploie comme du
favon. Mêlé avec du fable , le fel de fougère fert à
faire du verre. On emploie la racine plus fouvent

que les feuilles ; on en fait des bouillons, on en ad-

miniftre la poudre dans du vin blanc, pour faire pé-
rir les vers fur-tout chez les enfans. Il y a des pays
où on donne aux cochons la fougère cuite dans

l'eau.
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Clajfe j Cryptogamie. Ordre 3 Filices.

Genre dç Lin, Asvlehium.

Herbe vivace.

latin. Afplenium Scolovendrium 3 Lin,

Noms \ françois. La SCOLOPENDRE.
—vulgaire- La Languf. de Cerf.

Détail desparties caraclérijliques.

{

Les parties de la fructification font renfermées dans

ces lignes faillantes qui fe trouvent fur le derrière de

la feuille B.

Cette plante fe trouve à l'entrée des fentes de ro-

chers , dans les joints des vieux murs de terrafTes hu«.

mides j &c des puits ou fontaines.

Propriétés. Les feuilles ont une faveur herba-

cée , un peu auftere 3c mucilagineufe : elles font lé-

gèrement aftringentes &c vulnéraires. Herb. VI.

Usages. On emploie cette plante en infufion , en

décoction : elle entre dans les décoctions, infu-

fions , bouillons Se apozemes j purifiants , toniques ,

défobilruants , apéritifs, vulnéraires.
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Claffh , CRYPTOGAMIE. Ordre, FOUGÈRES.

Genre de Lin. Asplenium.

Herbe vivace.

flaitn. Afplcnium , Trichomanes , Lin»

françois. le POLTTRICH.
j vulgaires. LA PETITE FOUGERE, LE PO«

(^ LYTRICH.

Détail des parties caraciéri'fliques.

Cette plante eft repréfentée de grandeur naturelle :

les pétioles tiennent lieu de tiges , ck les folioles de

fleurs; car on trouve de petites lignes tracées fur leur

difque
,
qui ne font autre chofe que les parties de la

fructification.

Port. On la trouve à l'ombre dans les puits , les

fontaines , dans les fentes des rochers, fes feuilles ap-

pliquées fur les pierres. Herb. VI.

Propriétés. Elle eft béchique, fudorifique ck diu-

rétique.

Usages. On emploie les feuilles dans les infufions,

apozèmes , tifanes pectorales , déterfives , diurétiquesj

vulnéraires , dépuratives.
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Clajfe, CRYPTOGAMIE. Ordre, FOUGERES»

Genre de Lin. Asplenivm.

Herbe vivace.
(latin. Jfplcnîum Ruta muraria , Lin.

NoimWfrançois. La RUE DE MURAILLES.
(—vulgaire. La Sauve-vie.

Détail des parties caraclérijliques.

Port. Cette plante a deux ou trois pouces de

long ; elle fe trouve dans les fentes des rochers , des

murailles : fes racines font chevelues & noirâtres ;

les parties de la fructification font portées par les

feuilles
?
comme celles de la plupart des plantes qui

font de la clafle des fougères. Herb. III. IV. V. VI.

Il y a plujieurs variétés qui ne différent que par

la grandeur des feuilles,

PROPRIÉTÉS. La racine a un goût aftringent : les

feuilles ont une faveur herbacée, un peu douceâtre

d'abord , & enfuite aftringente. Cette plante pafle

pour apéritive 8c pectorale.

Usages. Elle fe trouve aujourd'hui au nombre

des plantes dites capillaires , ce qui fait employer

les feuilles & les tiges en infufion & en décoction,

comme vulnéraires ; mais elle a peu d'action.
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Clajfe , Gryptogamie. Ordre, Filices.

Genre de Lin. Polyjfodium.

Plante v i V a c e.

latin. Polypodium vulgare s Lin.

Noms <! françois. Le POLYPODE.
r latin, roiyp

} françois. Li

L —vulgaire.ilga

Détail des parties caraclérifiiques.

A, La feuille vue pardevant*

B. Une partie de la feuille vue parderriere ; toute*

ces petites éminences brunes qu'on y découvre , ren-

ferment les rudiments de la reproduction.

Port. Ses feuilles font longues de cinqou fix poucesj

fa racine eft écailleufe : cette plante fe rouYe dans

les bois. Herb. VI.

Il y a une variété à fleuitlespanachées.

Propriétés. La racine mâchée produit fur la langue

une fenfation d'âcreté ; fes feuilles font prefqu'inil-

pides : la racine fraîche eft laxative > devenue feche

,

elle n'eft que légèrement aftringente ou vulnéraire.
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C/aJfe , Cryptogamie. Ordre, FOUGÈRES*,

Genre de Lin. Polypodium.

Herbe vivace.
«, ("latin. Polypodium , Rhœticum , Lin.
Woms

[françois. POLYPODE DES GRISONS.

Détail des parties caraclérijliques.

A. Une feuille vue par derrière ; on y Voit les par-

ties de la fructification , difpofées par monticules bru-

nâtres qui ont la forme de croiflansè

Port. Une feuille deflinée de grandeur naturelle :

elle eft compofée de plufieurs feuilles ailées , & pla-

cées alternativement de chaque côté de la côte com-

mune ; chacune de ces feuilles eft fubdivifée en cinq

follioles , au dos defquelles on trouve les parties def-

tinées à la reproduction. Le pétiole ou la queue de

la feuille a quelquefois trois pouces de long ; il eft

par fois rougeâtre , mais plus fouvent d'un vert blan-

châtre, fouetté de rouge à fon extrémité inférieure.

On trouve cette plante dans quelques bois des en-

virons de Paris. Herb. VI.
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Claffè, CRYPTOGAMIE. Ordre, FOUGÈRES.

Genre de Lin. Pilvlaria.

Herbe vivace.
flatin. Pilularia globulifcra , Lin.

Noms<françois. LA PILULAIRE.
( vulgaires. LE PETIT JONC.

Détail des parties caraciérijliques.

Cette plante eft deflinée de grandeur naturelle.

Quelques auteurs lui ont donné le nom de gramen

piperinum , ou petit poivre , parce que les pilules qu'elle

porte à fa racine refîemblent à des grains de poivre;

ces pilules ou petites boules font les fleurs fertiles.

Chaque capfule a quatre loges qui renferment plu-

fieurs femences oblongues & courbées.

La fleur mâle ou ftérile eft une pouflière attachée

fous la feuille &c aux côtés.

Port. On la trouve dans les endroits maréca-

geux , à la queue des étangs , fur les bords des riviè-

res, & autres endroits qui ont été inondés, fur-tout

s'ils font fableux.
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Clajfe , CRYPTOGAMIE. Ordre, LES MOUSSES.

Genre de Lin. Lycopodium.

Herbe vivace.

(latin. Lycopodium inundatum , Lin.

Noms <j franchis. Le LYCOPODE DES MARAIS.
(—vulg. Fausse Mousse des Marais.

Détail des parties caraclérijiiques.

Le lycopode porte des urnes fans co'ëffe ôc fans

pédicule ; elles font bivalves , difpofées entre les

aifTelles des feuilles , ck ne font afTez ordinairement

fenfibles qu'à la loupe.

Ses tiges ont cinq à fix pouces de long; elles font

rameufes, rampantes, & couvertes de feuilles d'un bout

à l'autre : les rameaux deïVmés à la fructification font

droits comme les fig. A. B. C. le repréfentent , & les

autres D. font courbés. On trouve cette plante dans

les lieux marécageux &. humides , dans les eaux ftag-

nantes. Herb. V. VI.

La fig. i. eft celle d'une urne placée à Paiflelle

d'une feuille. La fig. 2. eft celle d'une feuille vue

extérieurement. Les trois petits corps ronds qui font

à la fuite font les petits globules que M. Linné nomme

urnes, tels qu'on les apperçoit à la loupe. Les fig. i. 2.

3. font deffinées à la loupe.
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Clajfe , CRYTOGAMIË. Ordre
y
LES MOUSSES.

Genre de Lin. Sphagnvm..

C latin. Sphagnum palujtre, Lin.

Noms < François. La SPHAIGNE DE MARAIS.
( vulg.

Détail des parties caraclérijliqites.

Les Sphaignes portent des urnes globuleufes, privées

de coërle, en partie feffiles , & en partie pédiculées.

Ses tiges font longues de trois ou quatre pouces ;

elles font très-rameufes, très-feuitlées, forment des

gazons épais qui occupent fouvent un affez grand

efpace; on trouve cette plante dans les lieux humides

& marécageux. Herb. IV. VI.

Usages. On en fait dans quelques pays des couffins,

& fur-tout des paillaffons pour les lits des petits en-

fans.
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Claffe, Cryptogamie. Ordre y Les Mousses.

Genre de Lin. Mnium.

Plante viv'ace,

(latin. Mnium hornum
y Lin.

Noms /François.

£ vulgaire.

Détail des parties caraclérijîiques.

Les mnies portent différemment les parties de la

Fructification ; les unes ont des urnes pédiculées ; d'au-

tres , au lieu d'urnes , ont de petites rofettes , compo-

sées de feuilles colorées ; d'autres ont feulement des

globules poudreux qui ont l'air d'anthères.

Cette eipèce de mnies eft de grandeur naturelle:

elle {t trouve dans les bois, les lieux humides
;
quel-

quefois fes tiges A. B. fe trouvent d'efpace en efpace

fur la terre , les troncs d'arbres pourris ; quelquefois

auffi elles font ramaiTées, & forment par leur entre-

lacement des coufîinets épais , 6c larges de deux ou

trois pieds.

C. Urne de grandeur naturelle.

D. Urne deffinée à la loupe.

E. Extrémité inférieure , du pédicule deffinée à la

loupe.

i. 2. 3. Feuilles deffinées à la loupe ; elles font rudes

au toucher.
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Claffe j Cryptogamie. Ordre j Mousses.
Genre de Lin. Hypxum.

Herbe vivace.

r latin. Hypnurn veludnum y Lin.

Noms l françois. La MOUSSE COMMUNE.
v-—vulgaire. Le Pieu de Loup.

Détail desparties caraclérijliques.

i. Une fleur deflinée à la loupe.

2.. Une fleur privée de fa coëffe.

3. La coefre vue à part; c'eft une membrane très

mince , imitant un cône qui recouvre la paitie fupé-

rieur du péduncnle.

4. Une féconde cccfFe qni recouvre jufqu'à moitié

la première , & qui eil enveloppée en fens contraire.

A. Une écorce fur laquelle on voit de la moufle

fleurie.

B. Une branche d'arbre entourée de moufle fleurie.

Port. Cette petite plante eft repréfentée de gran-

deur naturelle :elle fe trouve fur les troncs d arbres

,

fur les pierres , fur les terres feches & arides : elle eft:

en un mot la plus généralement répandue dans nos

contrées.

Propriétés. Elle eft fans odeur , fans faveur : on lut

a cru des propriétés aftrinçentes ; mais on eft revenu

de cette erreur \ & fi elle arrête les hémorrhagie quant

on l'applique fur les plaies , c'eft pareeque fes parties

molles & velues bouchent les orifices des vaifleaux.
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Clajfe, CRYPTOGAMIE. Ordre, LES MoUSSES.

Genre de Lin. Hypnum.

Plante vivace.
f latin. Hypnum fcorpîoîdes , Lin.

Noms^françois. La MOUSSE FRISÉE.
(—vulgaire. La Mousse a Chenille.

Dkail des parties caraclcrijliques.

Cette plante eft deffinée de grandeur naturelle.

On la trouve dans les endroits pierreux & aban-

donnés; elle eft commune fur les rochers de Fontai-

nebleau, & trace furie plan qu'elle occupe des deffins

fymétriques fort agréables à la vue , fur-tout quand

elle fe trouve entrelacée par des plantes de différentes

efpèces. M. Linné lui a donné le nom de Scorpioïdes ,

parce que les extrémités de (es tiges font recourbées en

forme de queue de fcorpion.

Chaque pédicule a à fa bafe une petite gaine écaiî-

leufe A ; ck chaque urne B eft recouverte d'un chapi-

teau en coëffe C. Herb. II. VI.
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Claffè, CRYPTOGAMIE. Ordre, LES ALGUES.

Genre de Lin. Jungermannia.

Plante vivace.
(latin. Jungermannia bidentata, Lin.

Noms < françois.

( vulgaire.

Détail des parties caraclérifiques.

On trouve cette plante dans les landes de Villers-

Cotterets , & principalement près du Rendez-vous de

chaiTe de M. le Duc d'Orléans , où l'on voit un arbre

fur lequel on a conftruit une table pour vingt-cinq

couverts : elle fe trouve auffi dans les bois, les terrains

fablonneux des environs de Paris.

A. La plante en fleur defïinée de grandeur naturelle.

B. La même plante defïinée après la chute de fes

fleurs.

C. Feuille defïinée à la loupe.

D. E. Fleurs defïinées à la loupe.

Obs. Il y a une variété de cette plante dont Us dé-

coupuresfont au nombre de huit , & dont quatre font

peu profondes. Fig. D.
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Clajfe, CrYPTOGAMIE. Ordre, LES ALGUES.

Genre de Lin. Jungermania*

Plante vivace.
("latin. Jungermania undulata, Lin.

Noms François, la JUNGERMANE DES FON-
( TAINES.

Détail des parties caraciérijliques.

La fructification des Jungermanes eft remarquable

en ce qu'elle eft formée de petits facs fphériques, quel-

quefois fenfiblement pédicules, & qu'on peut obferver

fans loupe fur quelques efpèces ; ces petites bourfes

fe fendent en quatre parties , & quelques Botaniftes

regardent ces fleurs comme des fleurs mâles: quelque-

fois les mêmes individus portent des fachets fenfibles,

& de petits globules qui paroiflent glanduleux, ÔC

qu'on regarde comme des fleurs femelles; mais fouvent

auffi on n'apperçoit ni fachets, ni cupules, ni globules,

quoiqu'on fe ferve d'une bonne loupe ; & il n'y a

guère qu'à la forme , à la couleur Se à l'enfemble ,

qu'on peut reconnoître ces individus, fur-tout fi l'on

peut les comparer avec de bonnes figures.

R. Une partie de la plante, vue en deflus, 5c def-

finée à la loupe.

T. Une partie de la plante, vue en defTous, & def-

finée à la loupe.

Port. Cette plante eft deflinée de grandeur natu-

relle M. On la trouve fur les pierres autour des ma-

res , dans les fontaines.
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CLiJJl, Cryptogamie. Ordre, les Algues.

Genre de Lin. Juncermannia.

flatin. Jungermannia pinguis , Lin.

Noms 2 français. Le FAUX LICHEN GRAS.
( vulgaire.

Détail des parties caraclerijliqucs.

Quelques jungermannes pourroientêtre confondues

avec des moufles , fî on les obfervoit avant que les

parties de la fructification fuflent développées; mais,

fitôt que leurs petits fachets viennent à s'ouvrir, pour

laifler échapper la pouflîère féminale qu'ils contenoient,

ce caractère éclaircittous les cloutes; & l'on fent bien

qu'il y a trop de .différence entre la production cruciale

de la jungermanne, ck l'urne de la moufle, pour que

ces deux plantes foient du même genre.

Ses expanfions font membraneufes ck un peu épaif-

fes ; les gaînes qui fervent de bafe aux pédicules des

fleurs ont trois ou quatre lignes de long. On la trouve

dans les endroits marécageux, fur les bords des fon-

taines. Herb. IV. V. VI.
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Claffe, CRYPTOGAMIE. Ordre, LES ALGUES.

Genre de Lin. Marchantia,

Herbe vivace.
(latin. Marchanda polymorpha , Lin.

franc. L'HÉPATIQUE des FONTAINES.
,V,11J ')—vulgaires. Le LlCKEN AQUATIQUE,

t l'Hépatique d'Eau.

Détail des parties caraclcrifîiques.

Cette efpèce d'hépatique eft une de celles où l'on

difringue le mieux les parties de la fructification :

on y voit des fleurs mâles qui ont la forme de pe-

tits parafols , &: des fleurs femelles qui reffemblent

à de petites coupes creufes , au fond defquelles on

voit , au moyen de la loupe , de petites femences ar-

rondies.

i. Une fleur mâle deffinée à la loupe.

2. Trois fleurs femelles deffinées à la loupe.

a. Une fleur mâle de grandeur naturelle.

Port. Cette plante efl rampante ; {qs feuilles font

couchées les unes fur les autres , appliquées ou fur

des écorces humides, ou fur des pierres qui confer-

vent de l'humidité. Herb. VI.

Propriétés. Cette plante efl: amère, aromatique;

elle pafïe pour déteriive , diurétique , apéiïtive.

Usages. On preferit fes feuilles en apozèmes

,

dans les cas d'obiïru&ions , de maladies de peau.
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ClaJJe, CRYPTOGAMIE. Ordre, LES ALGUES.

Genre de Lin. Lichen.

Plante vivace.

Clatin. Lichen puflulatus , Lin.

NomsJfrançois. Le LICHEN PUSTULEUX.
C vulgaire.

Détail des parties caraclérijîiques.

Cette plante forme fur les pierres, les rochers, une

croûte plus ou moins defféchée , couverte en delTus

d'un nombre prodigieux de puftules de différentes

formes ; ôc l'on remarque à fa partie poftérieure autant

d'enfoncemens réticulaires qu'il paroît de puftules au

dehors. Il s'en trouve de différentes couleurs , & de

panachées.

%
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Claffè , Cryptogamie. Ordre
9 les Algues.]

Genre de Lin. Lichen.

Plante vivace.
Hatin. Lichen faxatilis , Lin.

Noms }françois. la PERELLE BRODÉE;
( vulgaire. LE LlCHEN BRODÉ.

Détail des parties caraclcrijliques.

À. Toute la plante de grandeur naturelle, vue en

deflbus.

B. Une partie de îa plante de grandeur naturelle ,'

vue en defïus.

Ses expanfions font découpées finement, & repré-

fentent, on ne peut mieux, les deffins de broderie

que faifoient les anciens. On trouve aux extrémités

des découpures profondes , des cupules roussâtres plus

ou moins grandes. Cette plante croît fur les troncs

d'arbres , & plus fréquemment fur les rochers.

Elle donne une teinture violette.

J'ai obfervé que plufieurs oifeaux en France conf-

truifent en partie leurs nids avec cette efpèce de

lichen. Le chardonneret &c le pinçon le recueillent

avec foin , & en tapiffent extérieurement leurs nids.

Le loriot en fait le fond de fon nid , & le geai en

conftruit prefque entièrement le flen. La préférence

pour ce lichen, qui ne paroît pas le plus propre à cons-

truire de pareils édifices, fait préfumer qu'il a quel-

ques propriétés particulières inconnues jufqu'ici.
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Clajfe, Cryptogamie. Ordre, les Algues.
Genre de Lin. Lichen.

Herbe vivace.
("latin. Lichen olivaceus , Lin.

Noms < François.

( /ulg.

Détail des parties caractêrijliques.

i. i. 3. Cupules , ou petites coupes de différentes

formes deffinées à la loupe.

Port. Cette efpèce de lichen eft commun fur les

troncs d'arbre , & fur les pierres où elle affe&e diffé-

rentes formes toujours agréables. Ses feuilles dimi-

nuent de largeur, à mefure qu'elles approchent du cen-

tre. Ses cupules font crénelées fur leur bord , & lifles

dans une variété, Herb. V. VI.
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Clajfe, Cryptogamie. Ordre, les Algues,

Genre de Lin. Lichen.

Herbe vivace.
f latin. Lichen ciliaris , Lin.

Noms Jfrançois. Le LICHEN EN PAUPIÈRE, ou

( avec des cils.

Détail des parties caraclérifiiques.

A. Cette plante eft très-commune fur les troncs

d'arbres; fes expansions font plus ou moins ramifiées,

ck garnies , fur-tout dans la variété B, d'un très-grand

nombre de cils plus ou moins durs ck noirâtres: les

cupules font orbiculaires, noirâtres, ck entourées d'une

élévation membraneufe ciliée, découpée, ck blan-

châtre. Herb. II. VI.

Il y a une variété conflamment plus petite
, plus

molle , moins épaiffe que Vautre ; elle fe trouve aujïi

fur les troncs £arbres , & même fur les pierres*
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Ctajfe, Cryftogamie. Ordre , les Algues.

Genre de Lin. Lichen.

Plante vivace,

*t (latin. Lichen nivalis, Lin.

\ françois.

Détail des parties caraclérijliques.

Cette plante eft deflinée de grandeur naturelle:

elle m'a été apportée fraîche par un herborifte qui

m'a dit l'avoir trouvée dans la forêt de Saint- Ger-

main; c'en
1
bien, je crois, le lichen nivalis du che-

valier Linnaeus , fi commun dans la Laponie , le

Groenland , &c. C'eft pour la première fois

qu'elle fe trouve placée au rang de nos plantes in-

digènes : peut-être cela donnera-t-il occafion de la

vérifier plus fcrupuleufement ; car rien n'eft plus

commun que de fe biffer furprendre par les variétés

de ces efpèces de lichen.

Ce lichen eft un peu amer , ce qui Ta fait met-

tre au nombre des vulnéraires ; l'infufion , la dé-

coction font laxatives. Séché , il fe réduit en pou-

dre douce & bonne à cuire avec du lait ou de l'eau.

On l'a vanté comme falutaire contre le catarrhe, la

phthifie , la toux des enfans ; mais ces vertus nous

paroiffent exagérées.
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Clajje , CryptogAmie. Ordre > lés Alguïs.

Genre de Lin. Lichen.

Herbe vivace.
latin. Lichen pulmonirius> Lin.

françois. La PULMONAIRE DE CHÊNE
Noms«^ —vulgaires. Lt Pulmonaire > la Pulmo-

nure, l'Ecume d'arbre, la Peau de

rach .

Détail desparties caraclérijîiques.

Les fleurs mâles & femelles font prefqu'invifibles

dans cette efpece , & les femences ne font que des

atomes farineux.

Port. Cette plante efi: repréfentée de grandeur

naturelle : on la trouve fur Fécorce de différents arbres,

& notamment du chêne , Herb. VI.

Propriétés. Elle efl: fort amere au goût 5 elle a

palfé pour un excellent remède béchique expectorant»

vulnéraire : elle eft allez aftringente.

Usages. On 1 adminiftre en décoction avec quel-

ques fuccès , feulement dans les rhumes opiniâtres ,

du genre des catharres , affections féreufes j les habi-

tants de la Sybérie en mettent dans leur bière au lieiâ

de houblon.
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Clajfe , CRYPTOGAMIE. Ordre , LES ALGUES.

Genre de Lin. Lichen.

Plante vivace.
/'latin. Lichen fraxlneus , Lin.

N J
François. LE LICHEN DU FRÊNE.

fNomsj
vulgair. LA RaGE-DieU , LA TEIGNE

(. d'arbres.

Détail des parties caraclérijîiques.

Ce lichen a (es expanfions longues de trois à quatre

pouces ; elles font terminées par des cupules plus ou

moins grandes, & qui ont un pédicule fenfible. A fon

infertion fur fécorce des arbres , on remarque un

collet qui le fait paroître pédicule.

A. B. Cupules de grandeur naturelle.

H. Collet de la racine, d'où partent, comme d'un

point central , toutes les lanières qui compofent cette

plante.

On trouve ce lichen fur les arbres , & particuliè-

rement fur les arbres fruitiers qui en fouffrent quand

il eft en grande quantité, fur le bois dont l'écorce

n'eft pas vieille. S'ils font débarrafles de cette excroif-

fance parafite par la main du cultivateur, ils repren-

nent bientôt leur embonpoint, & redeviennent vi-

goureux Se fertiles. Herb. V. VI.
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Clajfe, CrYPTOGAMIE. Ordre, LES ALGUES.

Genre de Lin. Lichen.

Herbe vivace.
(latin. Lichen fcrïptus , Lin.

Noms François. Le LICHEN HIÉROGLYPHE.
(,—vulgaire. L'Alphabet.

Détail des parties caraciirifliques.

Cette plante fe trouve fur les troncs d'arbres, où

elle affecle différentes formes; tantôt fes ramifications

repréfentent ces heureux accidens qu'on recherche

dans les agates , tantôt elles repréfentent des lettres

hébraïques, qui femblent avoir été tracées par la main

de l'homme au moyen d'une plume.

Cette plante vue à la loupe paroît prefque entière-

ment compofée de cupules orbiculaires, fendues pour

la plupart en deux parties: elle eft allez commune dans

les bois des environs de Paris.
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Clajfe, CryptoGAMIE. Ordre, LES ALGUES.

Genre de Lin. Chara.

Herbe Bisannuelle.

(latin. Chara hifpida, Lin.

Noms'françois. La CHARAGNE HÉRISSÉE.
( vulgaire.

Détail des parties caractérifliques.

Ses fleurs font très-petites, difficiles à diftinguer;

c'eft pourquoi LiNNÉus l'a placée dans fa Cryptoga-

mie ; elles font mâles ck femelles féparément fur le

même individu. Les fleurs mâles font compofées d'une

anthère feflile , fituée à la bafe antérieure de la fleur

femelle ; les fleurs femelles font compofées d'un ovaire

chargé d'un ftygmate à quatre ou cinq divifions, &
entouré d'une corolle formée de quatre pétales qui

ont l'air d'être inégaux.

A. B. Parties de la fructification, defftnées à la loupe.

Port. On trouve cette plante dans les étangs,

dans les rivières ; fes tiges s'élèvent de deux pieds ou

environ ; elles font rameufes , chargées d'afpérités en

forme de poils ; leurs fruits font de petites baies

rondes qui contiennent plufieurs graines.
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C/affe, Cryptogamie. Ordre, les Algues.

Genre de Lin. Tremella.

Plante vivace.

("latin. Tremella auricula , Lin.

Noms François. L'OREILLE DE JUDAS.
[,—vulgaire. L'Oreille de Singe.

Détail des parties caracïérijliques,

î. 2. 3. Oreilles de différentes formes.

PORT. Cette plante eft de la famille des cham-

pignons , Se dans la claffe de ceux dont l'ufage eft

dangereux : elle croît fur les troncs d'arbres pourris

,

les vieux troncs de fureau : fa couleur varie , mais

elle eft plus confiante dans fa forme. Herb. VI.

Propriétés. Elle a un goût acre & piquant, une

odeur défagréable.
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ClaJJe, CrYPTOGAMIE. Ordre, LES ALGUES.
Genre de Lin. Ulva.

Plante vivace.

Noms

patin. Ulva intejlinalis , Lin.

) françois.

j—vulg. Le Boyau de S. Laurent , les

t Trippes S. Mammez.

Détail des parties caraclérifliques.

On pourroit aifément confondre les ulves avec les

varecs
, puifque ces plantes font les unes & les autres

aquatiques
, & compofées de membranes qui affectent

différentes formes prefque toutes bizarres, ck que d'ail-

leurs les parties de la fructification des unes ne font

pas plus connues que celles des autres.

Cette efpèce d'ulve eft affez bien nommée, puif-

qu'elle reffemble parfaitement à un inteftin
,
plein &

vide par intervalle, comme on peut le voir aux figu-

res A. B.

On trouve cette plante dans les ruiffeaux ; on en
trouve quelquefois de la groffeur du bras fur les bords
de la mer.
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Clajfe, CRYPTOGAMIE. Ordre, LES ALGUES.

Genre de Lin. Conferva.

Plante vivace,

(latin. Conferva rivularis , Lin.

Noms<françois.

( vulgaire. La BrOUÏE.

Herbe vivace.

Port. Cette plante, dont les parties de la fructi-

fication , s'il y en a , n'ont pas encore été trouvées ,

prend racine ou dans des fentes de pierre , ou dans

des coquillages, ou dans la terre même; & telle on la

voit fortir de l'endroit où elle a pris naifTance , telle

on la trouve répandue au loin fur la furface de l'eau.

Les parties fibreufes, & d'un beau vert, qui la compo-

sent , font prefque égales par-tout en groffeur ; elles

s'entre-laffent, fe divifent par intervalle, & forment

un tifîu réticulaire qui couvre la furface des eaux ftag-

nantes, ou qui fouvent refle fufpendu entre deux eaux.

A. B. La plante eft deffinée de grandeur naturelle:

on la voit prendre naifTance dans les fentes d'un cail-

lou, & s'étendre fur la furface de l'eau, qu'elle vient

à bout quelquefois de recouvrir entièrement.
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Clafje, CRYPTOGAMIE. Ordn , LES ALGUES.

Genre de Lin. Conferva.

Plante annuelle.

(latin. Conferva jîuviat'rfis , Lin.

Noms<françois.

( vulg.

Détail des parties caracilrijliques.

On trouve cette plante attachée fur les pierres au

fond de l'eau; fes tiges ont cinq à fix pouces de hau-

teur ; elles font articulées dans toute leur longueur

vues à la loupe ; leur ftrufture eft merveilleufe ; chaque

articulation eft formée par la réunion de deux petites

bobines dont l'extrémité fupérieure eft un peu plus

petite, ce qui fait que fes tiges diminuent fenfiblement

de groiïeur à leurs extrémités. Ces bobines font unies

au moyen d'un gluten qui paroît au microfcope être

de la qualité du blanc d'œuf. Il paffe d'un bout à

l'autre des tiges un filet très-mince qui traverfe toutes

les petites bobines , comme on peut le voir à la fig. R

,

qui repréfente deux bobines deffinées à la loupe.

Elle fe trouve fur les pierres dans les rivières.
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Clajfe, Cryptogamie. Ordre, les Algues.

Genre de Lin. Byssus.

(latin. Byjfus aurais , Lin.

Noms {français. Le BYSSE DORÉ.
[—vulgaire. La Barbe de Job.

Détail des parties caracîérijliques.

Les ByiTes font compofés de filamens courts, Se la

plupart ne forment qu'un duvet ou un tiffu poudreux

fur les corps qui leur fervent de bafe. Ils diffèrent des

Conferves, en ce qu'ils ne fe trouvent point dans l'eau,

& que leurs filets, quelque longs qu'ils foient, font tou-

jours beaucoup plus courts que ceux des Conferves.

Cette plante eft deflinée de grandeur naturelle; on

la trouve fur les vieux murs expofés à l'air libre ;

elle forme des efpèces de petits couflinets laineux,

tantôt jaunâtres, tantôt rougeâtres, & leur forme eft

aflfez ordinairement ronde ck convexe.
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Chiffe, CrYPTOGAMIE. Ordre, CHAMPIGNONS.

Genre de Lin. Agaricus.

'latin. Agaricus piperatus , Lin.

ifrançob. Le CHAMPIGNON LAITEUX.
Noms <—vulgaires. Le Poivré , le Privé , le

faux Champignon, le Champignon
privai.

Détail des parties caraciérifliques.

Ce Champignon efl très-blanc dans fa jeunefTe, très-régulier ,

toujours convexe ; fon pédicule efl plein ; fes feuillets font

très-blancs, médiocrement épais , & entremêlés de moitiés,

de quarts ÔV de demi -quarts de feuillets.

Dans fa vieillefïe il devient tout concave ; fa fuperficie fe

crevafle , fes feuillets ont l'air mutilé , fon pédicule efl creux ;

ck fon chapeau , frangé à fon bord , a quelquefois jufqu'à

dix pouces de diamètre.

Dans l'un & l'autre âge il donne du lait qui brûle la langue

& enflamme toute la gorge ; il efl un poifon très-aélif. On
le trouve pendant tout l'été dans les bois, les prés. Herb. II.

A. Champignon développé.

B. Champignons défîmes avant leur dévelopement.

Il n'efl arrivé que trop fouvent qu'on l'a confondu avec le

Champignon de couche qu'on fert fur nos tables, & le nom-

bre de ceux à qui il en a coûté la vie n'efl que trop grand.

Le contre-poifon efl de fe faire vomir, s'il y a moins d'une

heure ; s'il y a plus, avaler beaucoup de lait, d'eau tiède, pren-

dre en boilTon & en lavement l'eau de guimauve ou de mauve

avec de l'huile d'olive, & terminer le traitement par des

reflaurans. Herb. V. VI.

Usages. Il faut faire ufage d'eau rendue très -acide avec

de bon vinaigre
,

puis faire vomir enfuite.
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C/affe y Criptogamie. Ordre > les Champignons

Genre de Lin. Agarigus.

Plante annuelle
latin. Agaricus vernus , Toor.

Noms

Mousseron de Couches.

5
latin. Agaricus vernus , Tott;

François. Le MOUSSERON.
I

—vulgaires. Le Champignon , le peut

Cette petite efpece de champignon , fe trouve

au printemps dans les endroits humides ou ombra-

gés par des arbres , ou dans les prés , fur tout parmi

les mondes. Herb. VI.

Le moufleron s'élève auffi fur couche 3 comme le

champignon ordinaire.

Propriétés. Il a une faveur douce , une odeur

agréable , ne laide échapper aucune liqueur en le caf-

tant , Ôc ne devient malfaiiant que lorfqu on en

mange avec excès.

Il s'emploie tant frais que fec pour la table , où

il fe fert feul , apprêté de diverfes manières , ou

bien comme alTaifonnement d'une multitude de mets

différents , foie en gras , foit en maigre.
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Clajfe, CRYPTOGAM1E. Ordre
9 CHAMPIGNONS.

Genre de Lin. Agaricus,

Champignon.
(latin. Jlgaricus fragilis , Lin.

Noms <françois.

(—vulg. Les Mouflettes.

Détail des parties caraclérijliques.

A. B. Champignons de grandeur naturelle dans dif-

férens états.

La fig. C. repréfente un champignon coupé per-

pendiculairement , afin qu'on puiffe voir la forme ÔC

l'arrangement de fes feuillets.

Ce champignon eft fi fragile, qu'on peut à peine le

cueillir fans le brifer ; fes feuillets font très-minces

,

écartés entre eux
,
peu font entiers : les uns ont leur

pédicule plein , les autres l'ont creux , ou feulement

creux jufqu'à moitié , en raifon de leur âge. Il s'en

trouve beaucoup dans les jardins, fur les terreaux, les

couches , le fumier, dans les bois
,
parmi les feuilles

pourries.

Il a un goût aqueux, une odeur de champignon.

Il y a une variété dont le chapeau eft plus large 6'

moins arrondi,
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Claj/e, CRYPTOGAMiE. Ordre, CHAMPIGNONS.
Genre de Lin. Agaricus.

Champignon.
(latin. Agaricus clavus , Lin.

français. Le CHAMPIGNON CLOU.
,x—vulgair. Le Clou doré, le Clou de

Saint-Michel.x
Détail des parties caraciirijîiques.

Son chapeau a rarement plus de quatre lignes de

diamètre : il eft pour l'ordinaire afifez régulièrement

convexe , d'une couleur plus ou moins jaunâtre
,
quel-

quefois comme dorée , quelquefois de couleur bru-

nâtre ; fes feuillets font blancs ; fon pédicule a fix a

fept lignes de hauteur. On trouve ce champignon fur

les feuilles mortes , fur le bois pourri , fur les troncs

d'arbre.
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ClaJJl, Cryptogamie. Ordre, Champignons.

Genre de Lin. Agaricus.

Champignon.
'latin. Fungus multiplex campaniformis , color&

cajlaneo. Vaill.

Noms /François.

f vulgaires. LE CHAMPIGNON MARRON,
la Châtaigne des Fées.

Détail des parties caraclèrifliques.

Sa fubftance eft molle , fragile, blanche ; fon cha-

peau eft en forme de cloche , fans évafion Taillante
,

doublé de peu de feuillets entiers , mais de beaucoup

de demi & de quarts de feuillets. Le pédicule eft plein

dans l'un, creux dans l'autre, félon fon âge. On le

trouve dans les bois , dans les endroits non fréquen-

tés , fur les troncs d'arbres , fur le bois pourri.
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ClaJJc, Cryptogamie. Ordre , Champignons

Genre de Lin. Agaricus.

Champignon.
(latin. Fungus phalloïdes , Vaill.

Noms /français. Le CHAMPIGNON BULBEUX.
(^

vulgaire.

Détail des parties caraclérijliques.

Ce champignon, avant fon développement, a la

forme d'un œuf; à mefure qu'il fe débarraffe de fon

enveloppe radicale , fon chapeau s'applatit & fe co-

lore , tes feuillets quittent l'enveloppe qui les recou-

vroit ; & c'eft cette enveloppe qui paroît en forme

d'anneau attachée au pédicule au deffous du chapeau :

les taches blanches qu'on voit fur le chapeau , font

des lambeaux de l'enveloppe radicale. Sa fuperficie

eft toujours on&ueufe. Dans l'état de jeuneffe il n'a

ni mauvais goût , ni mauvaife odeur ; fon pédicule

eft plein & fpongieux ; il devient creux en vieilliflant.

Dans le dernier âge il fe penche; fon pédicule dimi-

nue de groffeur ; il prend une couleur brune , & exhale

une odeur cadavéreufe infupportable. On le met dans

le rang des champignons dangereux.
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C/aJfe 3 Cryptogamie. Ordre > Fungi.
Genre de Lin. Boletus,

Plante vivace.
*"" latin. Boletus igniarius , Lin.

v ) françois. L'AMADOUVIER.Noms < y
. T , A , A „

1 —vulgaires. L Agaric , l Agaric de Haye,,

v. l Esquo , le Champignon de Chêne.

Port. L'Agaric eh: une plante parafite j ou plutôt

uneexcroiifance fongueufe qui fe forme fur le tronc Se

les groflès branches des vieux arbres , tels que le chêne;,

I* hetre j l'érable , le bouleau , le noyer* Je pommier
&c le poirier j &c. Quand cette fubftance ert débarralïée

de (es parties ligneufts les plus dures 3 & amollie ai;

point d'être douce au toucher comme de la foie 9

elle s'emploie avec le plusgrand fuccès pour arrêter le

fang des pbies auxquelles elle peut s'appliquer. Le
befqin que l'on a chaque jour d'un pareil remède à la

campagne., devroit engager à en avoir toujours dans

fa poche , $t nous détermine à donner ici la manière

de préparer le Champignon pour cet ufage.

Lorfque l'Agaric eft parfairemenc fec , on le coupe

par morceaux de toute fa largeur , ôc de l'épaiflèur de

trois ou quatre lignes , par le moyen d'une feie : on

bat ces rouelles fut un billot de bois avec une malle de

fer, ce qui réduit en poufliere &c fépare les parties li-

gneufes ou de hoisj ce qui y refte s'en détache en les

Frottant fort &fouvent entre les mains ? ce procédé

fe répète jufqu'à ce que l'Agaric foit aufli doux au

toucher qu'un tilïu de filofelle ou de laine de Vigogne.

On le conferve enfermé Ôc fec, pour appliquer fur

les vaideaux ouverts dont le fang ne s'arrête pas de

lui-même : il fuffit de le contenir fur l'ouverture pour

arrêter la plupart des hémorrhagies dépendantes d®

yaifleaux externes.

Ce même Champignon fert à faire de l'amadou jCii

le préparant comme il eft dit ci-delTus , & le trempant

dans une décoction defalpêtre ou de poudre à canon ,

puisonfait fécher& on féparele fuperfludecespoudres

par le froilFement entre les mains.
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Clajfe, CRYPTOGAMIE. Ordre, CHAMPIGNONS.

Genre de Lin. Boletus.

Champignon.
fiatin. Boletus verficolor, Lin.

K Vranç. CHAMPIGNON DES CERISIERS.W oms < /\ vulgaires. CHAMPIGNON VELOUTE,

£ Agaric velouté.

Détail des parties caraclèrijiiques.

Ses chapeaux font feffiles, doublés de pores inégaux

en largeur St en hauteur , de couleur plus ou moins

blanchâtre : leur fuperficie eft agréablement colorée ,

& femble travaillée comme le velours le plus fin.

On trouve cette plante fur les troncs d'arbres pourris

ou à demi pourris ; elle fe plaît à l'ombre.

La forme de cette efpèce de bolet varie peu ; fes

chapeaux font plus ou moins nombreux , & difpofés

par étages comme des tuiles fur un toit : il y a plus

ou moins de diftance entre eux , mais leur épaiffeur

va rarement au-delà d'une ligne.
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ClaJJe , CRYPTOGAMIE. Ordre , CHAMPIGNONS.

Genre de Lin. Boletus.

Noms

('latin. Eoletus luteus , Lin.

) français. Le BOLET JAUNE.

c
vulgaires. L'Éponge de Bois , le

Champignon spongieux.

Détail des parties caraclérijliques.

Son chapeau eft aftez régulièrement arrondi , & fes

bords font tranchans pendant fa jeunette ; mais à me-

fure qu'il vieillit fon pédicule fe courbe, fon chapeau

noircit, fes bords fe frangent, fe pourriiTent, fa chair eft

traverfée de part en part ôc en fens contraires de

travaux de vers ck autres infectes , & dans cet état

il exhale une mauvaife odeur.

Si on le coupe il fe change en peu de temps en

une couleur marbrée de veines rouges & violettes,

& fa chair fe brunit.

On le trouve dans les bois, en aoiit, feptembre &
octobre. Herb. II. V. VI.



6ktf

JioletiLà luteitif







Clajfe,CRYPTOGAMIE. Ordre, CHAMPIGNONS,

Genre de Lin. Phallus.

Plante annuelle.

»t (latin. Phallus efculentus. Lin.
W oms

(françois. la MORILLE.

Détail des parties caraclérijliques»

Cette efpèce de champignon fe trouve affez com-

munément dans nos bois, aux pieds des vieux arbres,

dans les endroits humides ck déferts. Herb. III-VI.

Elle varie par la couleur ou la nuance : on trouve

les morilles plus ou moins blanches
,
jaunes ou brunes

,

& leur tête ou extrémité eft plus ou moins arrondie.

L'odeur de la morille fraîche eft fade ; mais celle qui

eft sèche a une odeur gracieufe quand elle n'a pas été

prife trop avancée.

Usages. On fait un fréquent ufage des morilles

comme affaifonnement , & elles font faines lorfqu'elles

n'ont pas été cueillies trop tard, ou remplies d'infe&es,

ou mal féchées.
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Clajfe, CryPTOGAMIE. Ordre, CHAMPIGNONS.

Genre de Lin. Clathrus.

Plante vivace.

!

latin. Clathrus nudus 9 Lin.

françois.

vulgaires. La MOUSSE A MASSETTES >

la Mousse des oiseaux.

Détail des parties caraclêrijliques.

1. Une petite tige deflînée à la loupe.

2. Une autre vue au microfeope.

Port. Cette plante eft deflînée de grandeur na-

turelle : on la trouve fur les vieux arbres ; elle s'at-

tache à leur écorce, aux dépens de qui elle vit comme

plante parafite. Elle n'a de commun avec les mouf-

fes que la reflfemblance. Elle conferve toute l'année

de petites maiTettes brunes , qui étoient autant de

fleurs deftinées à la reproduction de l'efpèce , &
qui tombent lorfque les nouvelles fleurs paroilTent.
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Clajje, CrYPTOGAMIE. Ordre, CHAMPIGNONS»

Genre de Lin. Peziza.

Plante vivace,
flatin. Pe^i^a Cornucopioides , Lin.

Noms^françois. La PESISE CORNUE.
(—vulgaires. La Corne d'Abondance,

l'Entonnoir.

Détail des parties caraclèrijliques.

Les péfifes font des excroifTances fongueufes droites,

creufées en manière d'entonnoirs ; elles n'ont ni feuil-

lets , ni chapeaux.

Cette plante efl deffinée de grandeur naturelle ; fa

fubflance eft un peu coriace, farineufe à l'extérieur,

aflez ordinairement mouchetée à l'intérieur : quel-

quefois fes bords font régulièrement feftonnés, ck fem-

blent avoir été bordés après, comme on peut le voir

à la figure B. Quelquefois ils font irrégulièrement

découpés , 6k parohTent même avoir été lacérés , com-

me on le voit à la figure A. On la trouve au pied

des arbres dans les bois , 6k particulièrement dans

le parc de Saint-Maur.
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Claffè, CRYPTOGAMIE. Ordre, CHAMPIGNONS.
Genre de Lin. Peziza.

Champignon.
(latin. Pe{i{a Acaabulum , Lin.

françois

a Loup.
j
—vulgair. La Coupe au Loup, la Coupe

Détail des parties caraciérijîiques.

Cette plante eft d'une fubftance fongueufe, molle

au toucher , élaftique quand elle commence à fe

deiTécher , 6k quelque peu charnue près de fon pédi-

cule, où elle eft pliée & comme entrelacée par des

nervures Taillantes ; il s'en trouve de fort larges , &
qu'on pourroit, quand elles font difformes par ve-

tufté, confondre avec des Lycoperdon, (i comme ceux-

ci elles renfermoient dans leur concavité de la poufïiè-

re : mais elles font aiTez ordinairement unies à leurs

bords; & l'on trouve plutôt dans cette coupe des

débris de feuilles pourries
,
que de la pouflière fem-

blable à celle que portent les veffes-de-loup ou veflfe-

loups.
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Clajfe, CRYPTOGAMIE. Ordre, CHAMPIGNONS,

Genre de Lin. Clavaria.

Champignon.
latin. Clavaria digitata , Lin.

Noms^
fran^ ois *

\ vulgaires. LES MENOTTES, LES MAINS
(^ d'Herode.

Détail des parties c&raclérifiques.

On trouve cette plante dans les bois pendant l'été

& l'automne ; fes ramifications fe rompent aifément :

quand la plante eft avancée en âge, elleparoît de con-

/iftance ligneufe & flbreufe.

Ily a plujieurs variétés de cette plante ; les plus re-

marquables font celles qui font entièrement noires , ou

entièrement blanches.

Cette plante a jufqu'à trois ou quatre pouces de

hauteur ;
quelquefois elle s'élève en forme de mafTue

,

& fans fe ramifier.

A. Cette plante eft defïinée dans la grandeur qui

eft la plus ordinaire.

B. Variété.

Elle fe trouve fur les vieilles fouches , les bois quî

pourriffent, les vieilles planches humides,
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ClaJJe, CRYPTOGAMIE. Ordre, CHAMPIGNONS.
Genre de Lin. Clavaria.

Champignon.
Hatin. Clavaria coralloïdes , Lin.

KT ) François. LA BARBE DE CHÈVRE.
Noms< * i

' • * \ K »#—VUlgair. LES MENOTTES , LES MAINS
de Jésus, la Main de gloire.i;

Détail des parties caraclerijliqu.es.

On trouve cette plante dans les bois de haute fu-

taie ; elle fe plaît à l'ombre dans les terrains glaifeux,

ÔC parmi les feuilles pourries.

Il y a une variété à tiges rouges , & une autre qui a

le tronçon rouge & les ramifications blanches.

Les fangliers la recherchent. On prétend qu'elle les

engraifTe, & qu'elle donne à leur chair de ladélicatefle.

Elle fe trouve dans les forêts, aux pieds des vieux

arbres.

Usages. On emploie cette plante, fraîche & fé-

chée , dans les ragoûts. On la recherche dans différens

pays pour la manger à la fauce blanche, ou cuite dans

du beurre frais avec un peu de fel.
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ClaJJe, Cryptogamie. Ordre y Champignons.

Genre de Lin. Lycoperdon.

Champignon.
latin. Lycopcrdon Tuber , Lin.

françois. La TRUFLE, ou la TRUFFE.
I vulgaires. On nomme Truffières , les

Noms < cantons où fe trouvent ordinairement les

Truffes ; & Truffiers ou Trufliers,
ceux qui cherchent les Truffes ÔC qui en

font commerce.

Détail des parties caraclirijliques.

Cette plante eft une fubftance charnue, à laquelle on n'ap-

perçoit point de racines ,
qui fe reproduit aflez ordinairement

dans les mêmes cantons , fans qu'on puilTe favoir comment ;

de manière que les Naturalises auroient autant de peine à ren-

dre compte de fa manière de croître , que des moyens que la

nature emploie à fa production.

Ceux qui cherchent les Truffes, inftruifent des chiens qui

les leur décèlent en aboyant & grattant la terre où il y en a.

Il y a dans le Périgord des familles auxquelles de pareils chiens

ont fait en peu de temps une efpèce de fortune. Dans d'au-

tres pays , on fe fert des cochons ; mais ceux-ci les mangent

,

ii on ne les fuit pas d'aflez près pour les en empêcher.

A. B. Truffes de différentes groffeurs ; il y en a de grifes ,

de noires , & d'autres d'un noir un peu pourpré : elles font

blanches en dedans, quelquefois un peu rougeàtres, & aflez

ordinairement veinées.

i ropriétés. La Truffe eft un mets délicat, qui ne paroît

que fur les tables fomptueufement fervies. On en trouve aux

environs de Paris , mais en très-petite quantité.

Usages. La Truffe fe mange cuite, ou feule, ou dans des

ragoûts dont elle fait l'aiTaifonnement, froide ou chaude. On
la reçoit du Périgord, de la Saintonge , de l'Auvergne , &
autres provinces méridionales , foit crue , foit cuite , foit

sèche & coupée par morceaux. Sous toutes ces formes , la

Truffe eft un mets recherché pour fa faveur & fon odeur. Les

Truffes blanches font les jeunes : elles deviennent noires en

mûriffant. C'eft un aliment appétiflant, ftomachique, un peu

échauffant, & fain quand on n'en fait pas excès.
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ClaJJe, CRYTOGAMIE. Ordre y CHAMPIGNONS.

Genre de Lin. Lycoperdon.

Plante annuelle.

KT rlatin. Lycoperdon Bovijla , Lin.
Woms

ifran«;ois. La VESSE DE LOUP.

Détail des parties caraciérijliques.

Port. Cette plante , quand elle n'eft encore que

de la grofleur d'une noix , eft parfaitement ronde

& fort blanche ; en vieiHiffant elle acquiert non-feu-

ment plus de volume, mais elle prend encore une

couleur plus brune ; elle s'ouvre , fe déchire d'elle-

même , & c'eft alors qu'au moindre contact elle ré-

pand aux yeux des obfervateurs une pouflière noire

& fétide. On la trouve dans les prés, fur les pelou-

fes, collines, montagnes sèches 8* arides. Herb.IV.

V. VI.

i . 2. Des vefles de loup dans différens états.

Propriétés. Appliquée fur les plaies & le fiège

des hémorragies , lorfque les vaiiTeaux ouverts ne

font pas fort gros, elle arrête le fang , ainfi que la pou-

dre qu'elle contient lorfqu'elle eft vieille. Ce champi-

gnon mis fous preffe, puis féché au four , s'enflamme

lorfqu'on l'approche de la lumière : fa fumée engour-

dit les abeilles , & pendant ce temps on leur ôte une

partie de leur récolte.
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Clajfe , Cryptogamie. Ordre, Champignons.
Genre de Lin. Lycoperdon.

Champignon.
[iatin. Lycoperdon aurantium , Lin.

Xt ) françois.

\—vulgaires. La Vesse-de-Loup des Jar-

\ DINS , LA VESSE DES JARDINIERS. 4—

Détail des parties caraclérijliques.

Les veffes-de-loup ou vefTes-loup font des fongo-

fités plus ou moins arrondies, qui ont peu ou point

de tige ou pédicule, qui, dans leur jeunefle, font

pleines, & qui en vieillifTant deviennent concaves,

& renferment une pouflière noirâtre qui s'enflamme

à la chandelle.

Cette efpèce efl defîinée de grandeur naturelle dans

différens états, A. B ; elle fe trouve aflez fréquemment

dans les jardins potagers , fur les couches, & même

dans les ferres chaudes.
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Clajfc, Cryptogamie. CWre, Champignons*

Genre de Lin. Mucor.

Champignon.
flatin. Mucor glaucus, Lin.

Noms
-J
franc, la MOISISSURE COMMUNE.

(—vulg. le Moisi.

Détail des parties caraciérijliques.

Cette efpèce de moififTure eft la plus commune de

toutes ; elle fe trouve fur les fruits pourris , fur les

fubftances molles fujettes à la fermentation , fur le

pain , & autres chofes femblables qui commencent à

fe pourrir.

A. MoifiîTure deflinée à la loupe.

B. Moififïure deflinée de grandeur naturelle, fur un

pot de confiture ; chaque pédicule eft chargé d'une

tête fphérique poudreufe qui a l'air d'une anthère
,

& qui femble en remplir les fondions.
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Clajje, CrYPTOGAMIE. Ordre, CHAMPIGNONS,

Genre de Lin. Mucor.

Champignon.
(latin. Mucor , Mucedo, Lin.

Noms^françois. la MOISISSURE BARBUE,
( vulg.

Détail des parties caraciérijliqucs.

Cette efpèce de moififfure eft affez commune ; on

la trouve fréquemment fur le pain pourri , fur les

fruits, fur une grande partie des fubftances fujettes à

la fermentation : elle fe trouve quelquefois parmi la

moififfure commune & la moififfure cruftacée ; mais

on la diflingue facilement de la moififfure cruftacée,

en ce que la moififfure barbue a fes pédicules ter-

minés pour la plupart par une tête fphérique , au lieu

que la moififfure cruftacée a fes filets terminés par des

têtes fphériques, difpofées en épis : au refte elles font

toutes deux très-blanches, & fe reffemblent beaucoup.

A. Moififfure deffinée à la loupe fur une mie de pain.

B. Moififfure deflinée de grandeur naturelle fur un

morceau de pain pourri.
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Noms François.

1 /abricotier . .

2 Abfmthe . . .

3 Ache des marais .

4 Acrofticum feptentrional

5 Adonis
6 Adoxa mafchateliina

7 Agaric
8'Agaricus piperatus .

9 Agaricus fragiiis . .

10 Agripaume ....
11 Agroftia interrupta .

12 Aigremoine . . .

13 Aira aquatica . . .

14 Airelle cauneberge .

15 Alkekenge ....
16 Alléluia

17 Alléluia jaune . . .

18 Alliaire . . • . .

19 Alpis («rand ). . .

20 Amandier ....
Amourette tremblante.

21 Ancolie
22 Ancolie étoilée. . .

23 Anémone fauvage. .

24 Anémone nemorofa .

25 Arenaria ferpillifolia.

26 Arenaria rubra. . .

27 Argentine ....
Argentine faillie. Voye^ Ceraflium arvenfe.

Argentine petite. Voye\ Potentilla fupina.
28 Ariltoloche clématite. . . . XI.
29 Armoife XIII.

30 Arrête bœuf XIII.
Arroche à feuille étroite. Voye.\ Àtripkx patula.

31 Afperge XI. .176
32 Aller. M. . 5jo

Voyei

IX.
III.

XXX.
XXI.
VIII.

XXXII.
VIII.

XXVI.
, XXVIII.
, XXII.
XXXI.

. I.

XXIX.
XXXII.
XX.
VI.

, XII.

IX.
XX.
X.

Bri^a minoT
IV.

XI.

VII.

XXIX.
XIX.
XVIII.

X.

495
160

589
309
213
626
620
622

347
40

250
41

198
117

237
238

399
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302
3-3
3°7
308
230
231
281

546

499
426

33 Aftragale XVII. . 446
34 Atriplex patula XXIl. . 582
35 Avelinier XIX. . 568

XII.

XIX.
V.
XXIV.
XIII.

VIII.

XXIV.
XXIV.
XXIV.
XIV.
m.
XI.
m.
vin.
V.
X.
X.
XV.
III.

XII.

xnr.
XIII

XIII.

XIII.

X.
X.
XII.

XX.
XIX.
XVII.

VI.

XIX.
XVII.
XXIII.

XXI.



i NOUVELLE TABLE
Noms des plantes. Cahiers. N° des Gaffes. Clafles»

36 Avoine XV[. . 50 . M,
37 Azerolier XV. . 269 . XII.

B

Ba
f38 -Daguenaudier.

39 Barbe de bouc.

Barbe de chèvre. Vo)

40 Bardane commune
41 Bardane cotonneufe

42 Beccabunga. . .

43 Beccabunga petit .

44 Bec de grue. . .

45 Bec de grue petit .

46 Behen blanc

Behen petit. Voye\ Selene mitans.

47 Belle dame XIF.

48 Benoite VIII.

49 Berce XVI.
50 Betoine I.

51 Bled de Turquie XVI.
52 Bled de vache XIV.

53 Bled des vaches des bois . . XV.
54 Bluet I.

55 Boletus bovinus XXVII.

56 Boletus luteus XXVI.

57 Boletus verficolor .... XXVII.

58 Bon Henry I!.

59 Bouillon blanc mâle .... XIV.
60 Bouillon blanc faux .... XIII.

61 Bouillon noir XXI.
62 Bouillon blanc XXIX.
63 Bourache XIII.

64 Bourfe à berger III.

Bourfette. Voyc\ Draba rerna.

Boyaux de S. Laurent.

65 Briza minor. . . .

66 Bromus pinnatus . .

Brouie. Voye\ Conferva nvitlaris,

67 Brunelle X.
68 Brunelle grande XX.
69 Bruyère à balais XXIV.
70 Bruyère commune XXXI.
71 Bruyère petite XXV1H.

Bruyère à bouquet. Voyz\ Erica mu/tifiora,

Bruyère blanche. Voye\ Erica tetralix.

72 Bryone XI.

73 Bugie IV.

74 Bugle velue . . n . . . . VII.

75 Buglofe XX.
76 Buglofe CQrnuc. , . , . . XXVt

. . XXII.
. . IX.

Clavaria coralloides.

. . XXVI I.

. . XXVII.

. . VII.

, . XXII.
. . VII.

. . XIII.

. . I.

Voyt\ JJlva intejlinalis

, . XXIV.
. . XXV.

44Î
463

486
487

9
10

417
4i5
226

116

287

149

339

360
361

524
629
628

627

133
109
110m
88

385

45
48

356

357
201

199
20Q

569 •

320 .

U? :

90 .



DU FLORA PARISIENSIS. $

Noms des plantes. Cahiers. N° des Gaffes. Gaffes.

H Blùs XXIX. . 557 . XXI.
78 Byflus aureus XXVI. 6iy XXIV.

un

247
65
64

353

79 v>abaret. . .

80 Caille-lait blanc

81 Caille-lait jaune

82 Calament. . .

Cameline cultivée

Cameiine des champs
83 Camomille chevelue

84 Camomille des foffés

85 Camomille fauvage
80 Campanule . . .

87 Campanule des prés

88 Campanule petite .

89 Campanula glomerata

90 Cupucine. . . .

91 Carduus crifpus .

92 Carduus lanceolatus

93 Carex

94 Carex moyen . .

95 Carline ....
96 Carotte fauvage .

97 Carthame laineux

.

98 Carthame . . .

99 Carvi des prés . .

100 Caffis

101 Cenchrus racemofus.
102 Centaurée petite .

103 Ceraftium arvenfe.

104 Ceraftium aquaticum

105 Ceraftium femi decandru
106 Ceraftium vulgatum
307 Cerfeuil fauvage .

108 Cerifier ....
109 Champignon clou

.

110 Champignon marori

Champignon des cerifiers. Voye\ B'oleius rerficolor.

Champignon laiteux. Voye\ Agaricus piperatus.

496

VII.

VI.

VII.

XIV.
Voye\ Myagrtim fativum.

r
oye\ Erticago fegétum.

XXV.
XXXI.
XV.
V.
XXV.
VIII.

XXVII.
II.

XVIII.
XXV III.

X.
XXI.
XXX.
XIV.
XXIV.
XVIII.

XX.
XIV.
XX Vf.

XIV.
VIII.

XIV.
XXIX.
XXXII.
XII.

IV.

XXIX.
XXVIII.

519
5.8
520
101

102

99
103

196

489
488

554
553
493
147

494
495
159
122

578
141

245
246

244
243
166

623

604

in Chanvre aquatique .... XVI II.

112 Chanvre femelle XVII.
113 Chanvre màie XXI.
114. Chara hifpida XXXII.
115 Chardon à bonnetier. . . . XIV.
116 Chardon étoile XVIII.
117 Chardon à coton ..... XXV.

Chardon a lance. Voyez Cara'uus lanceolatus

118 Charme XXVIN.
J19 Châtaignier XJjtVïl.

574
573
614

57

490

567
566
* A

xr.
IV.
IV.
XIV.

XIX.
XIX.
XIX.
V.
V.
V.
V.
VIII.

XIX.
XIX.
XXI.
XXI.
XIX.
V.
XIX.
XIX.
V.
V.

XXIII.

V.
X.
X.
X.
X.
V.
xi r.

XX!V.
XXIV.

XIX.
XXII.
XXII.
XXIV.
IV.

XIX.
XIX.

XXI.
XXI.



120
121

122

123
124
I25
126
I27

128

129

I30

132

133

134
i35

136

137
338
3 39
340
141
142

143

144

345
146

147
348

349

150
I5 1

15-

153

154
iS5
156
3 57
358

359
360
361

162

163
364
365
166

NOUVELLE TABLE
Noms des plantes. Cahiers. N° des Gaffes.

Chelidoine à feuille de chêne . XVII. . 290 .

Cheiidoine IV. . 289 .

Chelidoine petite IX. . 311 .

Chêne V. . 564 .

Chenopode blanc XX. . 135 .

Chenopodium glaucum . . . XXVII. . 136 .

Chèvrefeuille XV. . 108 .

Chèvrefeuille des bois . . . XXIV. . 307 .

Chicorée XXV. . 485 .

Chiendent XI. . 54 .

Chiendent a boffette. Voye.\ Daffylis glomerata.

Chou XI. . 407 .

Chou rouge XII. . 406 .

Ciguë petite XXIV. . 354 .

Ciguë fàùffe. Vo\ei Œnanthe pimpinelloïdes.

Circé ....*" XV. . 5 .

Circé petite XVI. . 6 .

Civette Xil. . 173 .

Clavaria corailoides .... XXX. . 635 .

Ciavaria digirata XXX. . 634 .

Clinopode XV. . 348 .

Coclearia. .- IV. . 386 .

Coignafficr VIII. . 273 .

Colchique XIV. . 393 .

Conferva fluviatilis .... XXX. . 618 .

Conferva rivularis XX. . 617 .

Conize XXVI. . 503 .

Conize des prés. Voye\ Enula dyfenterica.

Conize des jardiniers. Voye.\ Œrigeron canadenfe.

Confoudc grande ..... VI. . 87
Coiivallaria '.

. XXII. . 379
Coquelicot I. . 294
Coquelicot à tête longue . . XXI. . 293
Coquelicot barbu, l'oyei Papaver argemom
Coquelourde VI.

Corne d'abondance. Voyt\ Pz\i\a cornucopioïdes

Cornouiller '. III.

Cornouiller fanguin .... XXV.
Coronille. : ! XXXI.
Crépis V.'

Crépis biermis XXI.
Crépis fœtida XIX.
Crépis puichra XX.
Creflonamer XXIX.
Creflon de fontaine .... XXVII.
Crefi'on des prés XIII.

Creffon de rivière V.
Crête de coq V.
Croifette . ' IV.

Cufcute XIII.

Cymbalaire II.

Cyiioglofie XV.
Cyperus fufeus » XXXII.

306

73

443
483
482

479
480
3B9
39o

3*8
393

35,8
5»o

3*4
85
29

C'a (Tes.

XIII.

XIII.

XIII.

XXI.
V.
V.
V.
V.
XIX.
III.

XV.
XV.
V.

II.

II.

VI.

XXIV.
XXIV.
XIV.
XV.
XII.

VI.

XXIV.
XXIV.
XiX.

V.
vr.

xnr.
XIII.

XIII.

IV.

IV.

XVII.
XIX.
XIX.
XIX.
XIX.
XV.
XV.
XV.
XV.
XIV.
XX11L
IV.

XIV.
V.
III.



DU FLORA PRISIENSIS. ç

Noms des plantes. Cahiers. N° des Gaffes. Gaffes.

sf>7 l_yac"ïylis . .

168 Dent tle lion ,

169 Dianthus profiler.

170 Digitale jaune.

171 Dompte-venin.
172 Doronée. . .

173 Double feuille.

174 Douce amère .

175 Douve petite .

176 Draba verna .

D
XVII.



NOUVELLE TABLE
Noms des plantes. Cahiers. N° des Clafles. Gaffe*,

Fléau des fables. Voyz\ Phkum arenaria.

201 Flèche d'eau
202 Fleur du foleil

Foin aquatique. Voy
203 Fougère femelle .

204 Fraifier ....
Fraifier jaune. Voyz\

205 Framboifier. . .

206 Froment . . .

207 Fumeterre . . .

208 Fumeterre bulbeufe

209 Fungus phalloïdes

213 Fufain ....

XX.
VII.

e\ Aira aquatica,

. . . XVI.
. . . I.

Potentilla grandifiora.

... V.

... X.

. . . VII.

. . . III.

. . . XXIX.

. . . XXI.

562 .



DU FLORA
Noms des plantes.

234 Hépatique ....
235 Hépatique des jardins

236 Herbe à éternuer. .

237 Herbe aux mites . .

238 Herbe aux perles . .

239 Herbe aux puces . .

24c Herbe à Robert . .

•241 Herbe Sainte-Barbe .

242 Herbe Saint-Chriflophe

243 Herbe aux varices .

Herbe aux languettes. Voye.\ Acrojîicum feptentrionale.

Herbe aux pyramides. Voyei Mentha viridis.

Herbe d'étang. Voye\ Potamogeton comprejfum.
Herbe du Pape. Voyei Verbafcum phœniceum.
Herbe Saint-Michel. Voyei Teucnum botrys.

244 Herce XXV. . 216 . X.
Heriflbn d'eau. Voye\ Sparganium ere&um non ramofum.

245 Herniaria glabra .

246 Herniaire velue .

247 Hieratium dubium
248 Hippuris vulgaris

.

249 Hyofiris ....
250 Hypnum furpioides

P A R I S I E N S I S. i



8 NOUVELLE TABLE
Nom des plantes. Cahiers. N° des Gaffes. Gaffe*.

Jonc à queue de lièvre. Voyt\ Eriophorum. vaginatum.

Jonc ci tête chauve. Voyei Juncus campeftris.

Jonc commun. Voyz\ Juncus effufus.

Jonc des terreins fecs. Vbye\ Juncus campeftris major.

270 Jonquille VIJI.

271 Joubarbe petite XVI.
272 Joubarbe des toits XI.

Joubarbe de la Vierge. Voye\ Seium fep<za

273 Juncus campeftris XXII.

274 Juncus campeftris major . . XXIII.

275 Juncus effufus XXIII.

276 Jungermania bidentata . . . XXX.
277 Jungermania pinguis. . . . XXVI.
278 Jungermania undulata . . . XXXI.
279 Julienne des jardins .... VIII.

280 Jufquiame noire XXVII.

. 171 .



DU FLORA PARI
Noms des plantes. Cahiers.

311 Lin à feuille1 étroite .... XVIII.
312 Linaire petite XII.

313 Linaire grande HI,

314 lunaire rampante XXXI.
$15 Liferon grand XV.
316 Liferon petit I.

Liferon rampant. Voye\ Polvgonum coin-olvulus

317 Littoreiïe XXVI.
318 Livéche XXV.
319 Lobefie bridante XXXII.
320 Luferne XVIII.
321 Luferne bâtarde * . . . . XV.
322 Luferne en ter de faux . . . XVII.
323 Lvchnis VIII.

324 Lychnis alpina XXXII.
325 Lycoperdum aurantium. . . XXVIII
326 Lycopodkvm inundatum. . . XXVI.

ï E N S I



ïo NOUVELLE TABLE
Noms des plantes. Cahiers. N° des Claffes

555 Montia fcntana XXXII.

356 iVionoyère XXI.

357 Morelle commune .... XVII.

358 Morgeline petite XVII.

Morille. Voye.\ Phallus efculentus.

Mort aux puces. Voye.\ Engeron acre.

Mouflettes. Voye.\ Agarj.cus fràgiUs.

359 Mouron d'eau XI.

360 Mouron bleu femelle ... XII.

361 Mouron des oifeaux * « .. . XI.

362 Mouron rouge. ..... I.

Mouron des labiés. Voy-zi Arenaria feipyllifolia

363 Moufle . IX.

364 Moufle à mallette . . . . XVI.
Moufle frifée. Voyei Hypnum fcorpioides.

365 Moufleron X.

366 Moutarde bâtarde XVII.

367 Mucor gîaucus XXX II.

368 Mucor mucedo XXXII.

369 Mufle de veau II.

370 Muguet VIII.

371 Muguet des bois VI.

Muiquée. Voy«\ Adoxa mojcatellina.

372 Myagrum XVII.

373 Myagrum fativum .... XXVIII.

374 Myofotis feorpioides palufïr. . IX.

375 Myofotis feorpioides. . . . VIII.

Claffes.

• 55 •



DU FLORA PARISIENSIS. 11

Cahiers. N° des Gaffes. Claffes.Noms des plantes.

391 Œnanthe à trois fleurs .

392 Œnanthe
393 Œnanthe pimpinelloïdes

394 Oignon ....
395 Ononis gras. .

396 Ophris monorchis bifolia

397 Op'iris monorchis.
398 Ophiogloffum vufgatu

399 Orchis à larges feuilles

400 Orchis mouche. .

401 Oreilles de Judas .

4°2 Origan
403 Orme
404 Orobanche . . .

405 Orobe
406 Orobe noir . . .

4^7 Orpin
4°8 Ortie blanche . .

Ortie fau Ile à feuille

409 Ortie grande . .

410 Ortie grièche . .

411 Ortie jaune. . .

412 Ortie Romaine. .

413 Ortie rouget . .

414 Ortie rouge ou morte

415 Orvalle ....
416 Orvalle grande .

417 Ofeil!e des champs

418 Ofeille des prés .

419 Ofeille ronde . .

420 Ofmonde lunaire .

421 Ozier fleuri. . .

XXI1J.
VI.

XVJ'I.

XI.

XX V.

XXXII.
XXVII.
XXXII.
VII.

IX.

XVII.
II.

XXIX.
XIV.
XV il.

XI.
II.

I.

'oyei Galeopfis

XV.
XVIII.

V.
XXIX.
IV.

IX.

If.

XXIV.
XXI.
VI.

V.
XXIII.
V.

153 •

151 •

152 .

172 .

427 .

543
542 •

587 -

537 •

544 •

615 .

34*9 •

139 •

375 •

43i .

432 .

232 .

334 •

ladannm.

560 .

559 •

33* •

5^8 .

335 •

336 .

23 •

24 ,

192 .

191 .

190 ,

588

197 ,

V.
V.
V.
VI.

XVII.
XX.
XX.
XXIV.
XX.
XX.
XXIV.
XIV.
V.
XIV.
XVII.
XVII.
X.
XIV.

XXI.
XXI.
XIV.
XXI.
XIV.
XIV.
II.

II.

VI.

VI.
VI.

XXIV.
VIII.

422
423
424
425
426

407
428
429

43°
43 !

432

433
434
435

lamcaut XXV.
Panicum verticillatum . . « XXX.
Panicum viride. . . . XXlV.
Papaver argemone . . n XXIII.

Parelle 11.

Parelle des marais .... IX.

Pariétaire XIV.
Pas d'âne III.

Pafferage à feuille étroite. Voye^ Lepidum iberis

Pafferage menu. Voyt\ Lepidum vitraum.

Paftel
"

. . . . XXV.
Patte d'oye XVII!.

Pavot VIII.

Pavot cornu XXII.
Pêcher III.

Pédicuiaiie VII.

142

36

37
292
188

189
581
506

414
134
295
291
262

362
B

V.
III.

III.

XXIII.
V!.

Vf.
XXIII.

XIX.

XV.
V.
xii r.

XIII.

XII.

XIV,



436

437
438
439

44i

442

443
444
445
446
447
44«

449
45°

45 !

452

453
454
455
456

457
458
459
460
461
462

4r*3

464

466
467

46&

469
47°
47i

47 2

473
4-4

475
476

477

4 t8

479
4X0

%
4§3
484

48.5
4>;o

4->7

488

minet

N U V
Noms des plantes.

Pédiculaire des bois

Peigne de Vénus .

Penfée fauvage . .

Peice-t'euilic, . .

Perce-feuîHe aquatique
Perficaire. . . .

Perficaire ( grande )'

Perficaire maculée.
Pervenche (grande)
Pervenche (petite)
Pétafite ....
Pet d'âne. . . .

Peziza acetabulum
Peziza cornucopioide
Phallaris phkoides
Phallus ....
Phleurn arenarium.

Phyteujna orbicularis

Pied d'allouette .

Pied de chat . .

Pied de lièvre ou de
Pied de lièvre. .

Pied d'oifeau . .

Pied de veau . .

Pilofelle. . . .

Piiulaire . . .

l'imprenelle . .

Piflenlit ....
Pivoine mâle . .

Plantain corne de cerf

Plantain d'eau . .

Plantain d'eau petit

Plantain long . .

Plantain moyen .

Plantain rond . .

Plume d'eau . .

Poa (petit). . .

Poa (grand) . .

Poirier ....
Pois

Pois de fenteur. .

Poivre d'eau. . .

Poiygala ....
Polygonum corivolvofus

Polvpode. .

Poiypodium rhaeticum

Polytrich. . . .

pomme épincufe .

Pommier. . . .

Potamogeton . .

Potamogeton lucens

Potamogeton natans

Potentilla grandi-flora

ELLE TABLE
Cahier

XV.
XXV.
IX.

VI.

XII.

III.

VI.
XX.
X.
XL
III.

X11I.

x y vin.
XXVI.
XXIII.

XV.
XXX.
XXI.
I.

V.
XXXI.
XVI.
XXIII.
VII.

XI.

, XV.
VI.

VIII.

VII.

, XXX.
XXVII.

. XV.
V.
IV.

, v.
, XXVIII.
. XXI.
. XXX.
,

III.

. XIX.
XIV.

. XXVII.

. XVI.

. XXIV.

. VIII.

. XIX.
. XV.
. XXX.
. 111.

. XX.

. XXVI.

. XXIV.
, XXXI.

N» des Claffes. Cfaffes.

363

535
145
146
208
206

209
128

129

507
492
633
6^2

A
34

630.

39
105
301

501

451

552
444
547

596
563
473
300

70
194
i95

69
68

?561
43
44

271

430
434
207

423
211

594
595
592
114

2:2

77
76

75
285



DU FLORA P A R I SI E N S I S. 13

Noms des plantes. Cahiers. N" des ClaffesXlaffes.

489 PotentiHa fupîna XXVIII.

490 Pouliot XIX.
Pourpier fauvage. Voye\ Euphorbia peplis.

491 Prêle . . XII.

Prêle des fontaines. Voyei Hippuris vulgaris

492 Prêle petite XIII.

493 Prenanthes muralis IV.

494 Primevère III.

495 Prunier de Reine-Claude . . . IX.

496 Pulmonaire '. VII.

497 Pulmonaire de chêne ... X.

498 Pulmonaire des François . . . IV.

499 Pulmonaire fans tache XXV.

. 282 .



*4 NOUVELLE TABLE
Noms des plantes. Cahiers. N 8 des CIsfles. Clafies.

525
526
527
528
5=9
53o

531

53 2

533
534
535
536
537
53»
539
540
54 !

543

543
544
545
546
547
54S
549
55o
551
552
553
554
555
556
557

558
559
560
561
562

563
564
5^5

5<>7

568

£69

Sainfoin III.

Salicaire XI F.

Salicaire petite XIX.
Sanicle X.
Saponaire II.

Sariette II.

Sarrazin XIII.
Satyrium nigrum XXFX.
Satyrium viride XXXU.
Sau«e des bois XiV.
Sauge grande des bois . . . XXI.
Sauge grande ...... X.
Saule blanc IX.
Saule marceau VIII.
Saxifrage H.
Saxifragauïdaûylites . . . XXII.
Saxifrage velue XV.
Scabieufe des bois .... XXVII.
Scabieufe des prés II.

Sceau de Salomon .... IX.
Scirpus XVI.
Scirpus acicularis XXIII.
Scirpus mucronatus .... XXIU.
Scleranthus perennis. . . . XXIV.
Scordiiim ....... XXVI.
Scorfonère des prés .... V.
Scorfouère découpée.... XXX.
Scrophulairc aquatique . . . XX.
Scrophulaire printanière. . . XIII.

Scrophulaire puante .... XIX.
Sedum fepaea XX.
Seigle X.
Séneçon XXVIII.
Sénevé. Voyz\ Sinapis arvenjis.

Sénevé blanc. Vove\ Sinapis aléa.

Serapias latifolia ....... XXVII.
Serpolet XVIII.

Sefeii glaucum XXXI.
Sefeli montanum XXV.
Silène anglica XXXI.
Silène nutans XXII.
Sinapis alba XXIX.
Sinapis arvenfis XXVIII.
Sifymbrium arenofum . . . XXVIf.
Sitymbrium murale .... XXIX.
Sophie des Chirurgiens . . . IV.

Souchet brun. Voyei Cyperus fufcus.

Souchet petit. Voye\ Scirpus.

Soucy I. .528

445



DU FLORA PARISIENSIS. i?

Noms François.

570 Souci des champs. .

571 Souci des marais . .

572 Sphagnum des marais

573 Sparganïum. . . .

574 Stathys des champs .

575 Stachys des marais .

576 Stachys des Alpes. .

577 Statice armeria . .

578 Stellaria

579 Stipa pennata . . .

5S0 Sureau

Cahiers. N° des Clafles. Gaffes.

IV.



ïC NOUVELLETABLE
Noms des plantes. Cahiers. N° des Claffes.Clatfes.

6i i Utva inteftinalis . .

612 Utricuiaire commune.
613 Utricuiavia minor . .

U
. XXVIII.



TABLE FRANÇOISE.

Abricotier.; Vbyei ciaffe xn.



TABLE FRA
Argentine rouge
ARISTOLOCHE CLÉMATITE.
Ariftoloche des vignes . . .

ARMOISE
Armoifie
Armoifière
ARROCHE à feuilles étroites

.

Arroche puante
Arrête-bœuf
Arrête-bœuf gluant . . . .

ARTICHAUT SAUVAGE . .

Artichaut fauvage . . . .

Arum .

ASPERGE
Afpic des moi (Tons . . . .

Afcyron
Afcyrum
Afpercette

After
Aftre. . .

ASTRAGALE
AUBEPINE
Aubifoin . •

Aureillette

AVELINIER
AVOINE
Avoine blanche

Avoine noire

AZEROLILR

XV.
XX.
XX.
XIX.
XIX.
XIX.
XXIII.

V.
XVII.
XVII.
XIX.
XI.
XX.
VI.

XVII.
XV.II.

XVIII.
XVII.
XIX.
XIX.
XVII.
XII.

XIX.
XIII.

XXI.
III,

III.

III.

XII.

N Ç O I S E.

Sifymbrium fophia.

Ariitolochia clematitis.

Idem.

.Arthemifia vulgaris.

Idem.

Idem.

Atriplex patula.

Chenopodium vulvaria.

Ononis j'pin ofa.

Ononis pinguis.

Onopordum acanthîum.

Semper vivum te&ofuni.

Arum maculatum.

Afparagus officinalis.

Ononis fpinofa.

Hypericum quadrangulum.

Idem.

Hedifarum onobrychis.

After chilienfis.

Idem.

Aftragalus glyciphyllas.

Cratsegus oxiacantha.

Centaurea tyanus.

Ranunculus ficaria.

Corylus avellana.

Avena fativa.

Lkm.
Idem.

Cratagus tonninalis.

B
B

>AGUENAUDIER .

Balibeut. •
. . . .

Baiibot
Balilot . . ; . .

Baiotte

Barbe de bouc .

Barbe de Job . . .

Barbeau
Barbe roufle des prés

Barbe de chèvre
Barbe de moine . .

Barbet
Barbouquine . . .

Barbue . . . . .

Bardane commune.
Bardane cotoneuse
Bafilie des champs .

Bafilic fauvage, . .

Baflinets à feuilles Amples
Balïinets grands . .

Bafiinets petits. . .

Bitant des prés. . .

Bâton d'argent. . .

XVII.
XIX.
XIX.
XIX.
XIV.
XIX.
XXIV
XIX.
XIX.
XXIV
V.
XIV.
XIX.
XIII.

XIX.
XIX.
XIV.
XIV.
XIII.

XIII.

XIII.

V.

XV.

Colutea arlorefcens.

Tragopogon pratenfe.

Idem.

Idem.

Ballota nigra.

Tfagopogon pratenfe.

Byflus aureus an mue. fepticus.

Centaurea cyanus.

Centaurea phrygia.

Clavaria coraltoides.

Culbuta europaea.

Teucrium chamœpytis.

Tragopogon pratenfe.

îvligella arvenfis.

Arâium lappa.

Arclium lappa tomentofa.

Cfinopidum vulgare.

Idem.

Ranunculus flammula.
Caltha paluftris.

Ranunculus repens.

Campanula glomerata.

Hefperis matronalis.



TABLE FRANÇOISE: $
Bâton d'or XV. Cheiranthus cheiri.

Baume à épis XIV. Mentha fyhefiris.
Baume d'eau à feuilles ridées . XIV. Idem.
Baume des bois ...... XIV. MeliiTa calamintha.
Baume des rats XIV. Mentha virïdis.

Baume petit XIV. Mentha pulegium.
Beccabunga II. Veronica beccabunga.
Beccabunga (petit) . . If. Veronica anagallïs.

Becette V. Heraclcum JpAondyllium.
Bec de cigogne XVI. Géranium cicutanum.
Bec de grue XVI. Géranium robertianum.
Bec de grue ...... XVI. Géranium rotundifolium,
Bec de grue petit . . . XVI. Géranium àcuiarïum.
Bec de grue rampant . . . XVI. Idem.
Bec d'oie XII. Potentilïa anferina.
BEHEN BLANC X. Cucubulus behcn.
Behen grand X. Lychnis dioica.

Behen petit X. Silène autans.
Bel -Adonis XIII. Adonis anima.
Belladone V. Atropa beliadona.
Bellec^me XIII. Anémone fyheflrls.
BELLEDAME V. Atropa beliadona.

Bénédictine XII. Geum urbanum.
Benoîte XII. Idem.
Berce V. Heracïeum fphondyllium.
Bercette V. Idem.
Betoine XIV. Betonica officinalis.

BETOINE D'EAU .... XIV. Scrophularia aquatica.
Beuret XVI. Malva fiheftris.

BlGARREAUTIER .... XII. Prunus cerafus bigarellul.
Bitoine XIV. Betonica officinale.
Blanc d'eau XIII. Nymphxa alba.

Blanchette III. Valeriana locufla.

Biattaire V. Verbaicum blattaria.

Blaveole XIX. Centaurea cyanus.
Bled blanc III. Triticum hybernum.
Bled de renard XIV. Melampyrum arvenfe.
Bled de farrazin VIII. Polygonum fagopyrum.
Bled de Turquie . . . XXI. Zea mays.
Bled DE vache. . . . XIV. Melampyrum arvenfe.
Bled de vache des bois . XIV. Melampyrum /y/j;<u. an pratctife.
Bled d'hiver III. Triticum hybernum.
Bled noir VIII. Polygonum fagopyrum.
Bluet XIX. Centaurea Cyanus.
Bois à balai XXI. Betula alba.
Bois à lardoire V. Evonymus europaus.
Bois chaud VIII. Acer campeftre.
Bois blanc XXI. Betula alba.
Bois gentil VIII. Daphne mefereum.
Bois joli VIII. Idem.
Bolet blanc XXIV. Boletws bovinus.
Bolet jaune XXIV. Boletus luteus.
BON Henry V.

' Chenopodium bonus Henrlcus,
Bon homme V. Verbafcum thapfus.
Bonne arbe II. Saïvia pratenfiu

A ij



4 TABLE
Bonne bonne .

Bonnet de coeu
Bonnet de prêtre

Bonnet quarré.
Bonnette. . .

Bonnet verd .

BORRACHE , BOUR ACHE
Bouillard . .

Bouillon blanc mâle.
Bouillon blanc faux
Bouillon dentelé . .

Bouillon noir .

Bonis
Bouleau ....
Boulette
Bouquet bleu . . .

Bouquet parfait ou tout

Bourgogne ....
Bourrache. . .

Bourse a berger.
Bourse a berger petite

Bourfe à Judas. . .

Bourfette , Bourferette
Bouton d'or. . . .

Bouton doré . . .

Boyaux de S. Laurent
Branc-urfine fauvage.

Branche-urfhie fauvage
Brande
Brouic
Brout
Bruc
Brunelle . . .

Brunelle découpée
Brunelle grande . .

Brunette
Brunis , Brunion . .

Brufque
Bruyère a balais
Bruyère a bouquet
Bruyère blanche . .

Bruyère cendrée
Bruyère commune
Bruyère grande . .

Bruyère noire . . .

Bruvère petite. . .

Bruyère velue .

Bryone ....
Bryoine
Buglc fauvage . . .

BU OLE VELUE . .

BUOLOSSE COMMUNE
BUGLOSSE CORNUE
Buglone faufle. . .

Bugrane , Bugrande , Bugrave,

FRANÇOISE.
. V. AtrOpa belladona.

, XVII. Genifta tincloria.

, V. Evonymus europaus.

, V. Idem.

. XIV. Brunella vulgaris.

. XIII. Helfeborus fendus.

. V. Borrago officinalis.

. XXI. Betula alla.

. V. Verbafcum thapfus.

. V. Verbafcum lychnitis.

. V. Verbafcum blattaria.

. V. Verbafcum nigritm.

. XXI. Buxus femper virens.

. XXI. Betula alba.

. IV. Globufaria vulgaris.

. XIX. Centoiirea cyauus.

. X. Dianthus carthufiano ruai.

. XVII. Medicago fativa.

. V . Borrago ofjiciihaiis.

. XV. Thlafpi burfa pafloris.

. XV. Draba renia.

. XV. Thlafpi burfa pafloris.

. XV. Idem, & Draba renia.

. XIX. Chryfantemum fegetum*

. XIX. Idem»

. XXIV. Ulva inteflinalis.

. V. Heracleum fphondylium.

. V. Idem.

. VIII. Erica vulgaris.

. XXIV. Conferva rivularis.

. XXII. Vifcum album.

. VIII. Erica fcoparia.

. XIV. Brunella vulgaris.

. XIV. Brunella laciniata.

. XIV. Idem.

. XIV. Brunella vulgaris.

.XIV. Idem.

. XVII. Ulex européens.

. VIII. Erica fcoparia.

. VIII. Erica multiflora.

. VIII. Erica tctralix.

. VIII. Frica cinerea.

. VIII Erica vulgaris.

. VIII. Erica fcoparia.

. VIII. Idem.

. VIII. Erica cinerea.

. Vilf. Erica tetralix.

• XIX. Brionia 'alba.

. XIX. Idem.

. XIV. Ajuga reptans , & Aj.pyramidalis*
. XIV. Ajuga reptans.

. V. Anchufa officinalis.

. V. Lycopfis arvcnfis.

.. V. Idem.

XVII. Ononis pinguis , & On. fpinofa.



TABLE FRANÇOISE.
Jurande XVII. Ononis fpinofa.

JJ
U1S XXI. Buxus ftmptr- virent.

Butome . IX. Butomus ombellatus.
Bysse DOREE XXIV. Byffus aurtusan mucor fepti.

c
V-vabaret XI. Afarum et/ropartm.
Cabuchon XV. Braffica oleracea capitata.
Caille-Lait blanc . . .IV. Gallium mollugo.
Caille-lait jaune . . . IV. Gallium verum.

£
;) '"i XV. SifymbYium nafti/rtium.

Calamandier XIV. Teucrium chamœdrys.
Calament XIV. Mdifla calamimha.
Calament de montagne . . . XIV. Idem.
Calment XIV. Idem.

£™\bé XXII. Cannabis fativa femiiia*
Cambé femelle des payfans. . XXII. Cannabis fativa mas.
Cameline cultivée . . . XV. Myagrum fativum.
Camiline des champs , .XV. Bunias erucago.
Camomile chevelue .... XIX. Anthémis arvenfis.
Camomfle de Picardie . . . XV. Myagrum fativum.
Camomile des FOSSÉS. . XIX. Anthémis mixta.
Camomile fausse . . . XIX. Anthémis arvenfis.
Camomile puante. . .XIX. Anthémis mixta-, & A. cotulai
Camomile fauvage .... XIX. Anthémis couda.
Campane V. Campanula perficifolia.
Campanette V. Campanula glomerata.
Campanule des parterres .V. Campanula perficifolia.
Campanule des prés. . V. Campanula glomerata.
Campanule petite. . . v. Campanula rotundifolia.
Campanule raiponce. . . . V. Campanula rapunculus.
Canneberge VIII. Vaccin ium oxicoccos.
Cannetille végétale .... m. Scirpus palufiris.
Capucine grande . . . VIII. Tropaeolum majus.
Cardiaque XIV. Leonurus cardiaca.
Cardinal des prés XX. Orchis latifoiia.
Cardure fauvage IV. Dipfacus fullonum.
pareil fade V. Hyofciamus niger.

);
arex

" XXL Carex pfeudoacorus.
Carex MOYEN. XXI. Carex acuta nigra.

^
anda,e XVII. Fumaria officinalis.

Carline commune . . . XIX. Carfina vulgaris.

~ arn
.

e * XXI. Carpinus betulus.

harniHer
r • , X. Cucubalus behen.

carotte des champs .... V. Daucus carota arvenfis.
Carotte fauffe V. Sefeli glaucum.
Carotte sauvage . . . V. Daucus carota avenus.Carthame laineux . . XIX. Carthamus lanatus.Carthame lisse. . . .XIX. Carthamus mitiffimus.
Caryi des près V. Carum carvi.
Caffe-caiHoux . . . . . . X . Saxifraga granulata.
Caffe-Iunettes XIX. Centaurea cyanïis.
talle-Pie"e XXIII. Parie taria officùalis.



TABLE FRAC
Cassis . . .

Caflbietre . .

Catapuce . .

Céleri des marais

Centaure'e bleue
Centaurée petite
Clrastium aquatique
Cercifi fauvage. . . .

Cerfeuil sauvage.
Cerifier des bois (grand)
Chamarras
Chamarras des bois . .

Charraepitis

Champignon bulbeux
Champignon clou.
Champignon de chêne .

Champignon des cerifiers

Camp<gnon faux . . .

Champignon laiteux
Champignon marron. .

Champignon privai . .

Champignon fpongieux

.

Champignon velouté. .

Chandelier de la Vierge.
Chandelier petit . . .

Chanpoint
Chanvre aquatique
Chanvre d'eau. . . .

Chanvre temelie.
Chanvre femelle des payfa
Chanvre mâle .

'.

Chanvre mâle des payfans
Chapelet d'hermite . .

Chaqueue
Charagne hérissée
Chardon àfouion,àcarder(faux) IV.
Chardon à la belle étoile

Chardon à l'étoile . .

Chardon à lance . . .

Chardon aux ânes
Chardon à cent tètes. .

Chardon à coton . . .

Chardon bénit des Parifien

Chardon bonnetier
Chardon de clôture . .

Chardon cotonné
Chardon de commerce fauvage. IV
Chardon étoile.
Chardon de favares .

CHARDON PRISÉ .

Chardon, grand . .

Chardon lanier . .

Chardon nain . . .

Chardon Roland
Chardon rouland . .

V.
XV.
XIII.

V.
XIV.
V.
X.
XIX.
V.
XI.

XIV.
XIV.
XIV.
XXIV.
XXIV.
XXIV.
XXIV.
XXIV.
XX!V.
XXIV.
XX iV.

XXJV.
XXIV.
V.
XIII.

XVII.
XiX.
XIX.
XXII.
XXII.
XXII.
XXIL
XVII.
XXIV.
XXIV.

XIX.
XIX.
XIX.
XIX.
V.
XIX.
XIX.
IV.

XIX.
XIX.

XIX.
XiX.
XIX.
XIX.
IV.

XIX.
V.
V.

N Ç O I S E.

Ribes nigrum.

Hefpcris matronalis.

Heuphorbia ktyris.

Apium graveolens.

Scuteiiaria galericulata.

Gentiana centaurium.

Ceraftium aquaticum.

Tragopogon pratenfe.

Chaerophyllum temulum.
Prunus cerafus avium.

.

Teucrium fcordïum.

Teucrium Jcorodonia.

Teucrium chamapytis.

Fungus phalloïdes annu. Vil.
Agaricus clavus.

Boletus ignïarius.

Boletus verficolor.

Agaricus piperatus.

Idem.

Fungus multiplex cam. V.
Agaricus piperatus.

Boletus luteus.

Boletus verficolor.

Verbafcum thapfus.

Myofuru.i minimus.
Ononis fp/nofa.

Bidens tripurtita.

Idem.

Cannabis fativa femina.
Cannabis fativa mas.

Cannabis fativa mas.
Cannabis fativa femina.
Vicia cracca.

Equiletum hyemale.

Chara hifpida.

Dipfacus fullonum.

Centauria calcitrapa.

Idem.

Carduus lanceolatas.

Carduus eriophorus.

Eryrgium campejîre.

Carduus eriophorus.

Carthamus lanatus.

Dipfacus fullonum.

Carduus lanceolatus.

Carduus eriophorus.

Dipfacus fullonum.

Centauria calcitrapa.

Carduus acauiis.

Carduus crifpus.

Carduus lanceolatus.

Dipfacus fullhfium.

Carduus acauiis.

Eryngium campejîre*

Idem.



TABLEFRANÇOISE. ?

Chardon fans queue .... XIX. Carduus acauiis.

Chardon fauvage XIX. Onopordum acanthium.

Charme XXI. Carpinus betulus.

Charpe XXI. Idem.

Chafle-pucé XIX. Conyza fquarrofa.

Châtaigne de terre .... V. Bunium bulbocaftanum.

Châtaigne des fées .... XXIV. Fungus multiplex camp. V.
Châtaignier fauvage .... XXI. Fagus caftanea.

Chaudière d'enfer .... XIII. Papaver y«&'«/n, & Pap. rA<ea$.

Chaufle-trape XIX. Centauria calcitrapa.

Chilidoine XIII. Chelidonium majus quemum.
CHELIDOINE GRANDE . . XIII. Chelidonium majus.

CHELIDOINE PETITE. . .XIII. Ranunculus ficaria.

Chenarde VI. Colchicum auiumnale.

CHÊNE. XXI. Quercus robur.

Chênette XiV. Teucrium chamœdrys.

Chenille V. Heliotropium euwpxum.
Chenille bâtarde . . . . .V. Chenopodium album.

CHENOPODE BLANC. . .V.. Idem.

Cberme XXI. Carpinus betulus.

Chcrvis faux V. Daucus carota a rvenfis.

Chevaiot XIX. Centaurea cyanus.

Cheveux d'évèque . . . . V. Phyteuma orbicularis.

Cheviliette V. Scandixpe#e//.

Chèvrefeuille .... V. Lonicera caprifolium.

Chèvrefeuille des bois ... V. Lonicera periclymenum.

Chicorée sauvage. . . XIX. Chicoriurn.iwz^tfj.

Chicotrin X. Sedum telephium.

Chiendent a bossettes. II!. Dadtytis giomerata.

Chiendent branchu . >. . . III. Pjniaum crus galli.

Chiendent des boutiques . III. Tmicum repens.

Chiennée VI. Colchicum. autumnale.
Chien queue . . . -,. . . XIV. Melampyrum arvenfe.

Chinquoue....... XIV. Idem.

Chiorle V. Bunium bulbocaflar/um.

Chou capu , chou cabu. . . XV. Braflica oleracea capitata.

Chou de lièvre XV. Sonchus oleraceus.

Chou pancalier XV. Braflica oleracea capitata,.

CHOU POMMÉ XV. Idem. .

Chou rouge . . . . . . XV. Braflica oleracea rubra.

Chuquette III. Valeriana locufta.

Ciboulette VI. Allium jcœnoprafum.
Ciboule petite VI. Idem,

Cicotrin XX. Arum maculatum.

Cierge maudit V. Verbafcum nigrum.

Cierge Notre-Dame . . . . V. Verbafcum -thapfus.

ClGUE FAUSSE V. Œnanthe pimpiiielloïdes..

CiGUE petite V. JEthufa cynapmm.
CiRCÉE II. Circsa lut&tïana.-

CiRCÉE PETITE II. Circaea alp'ma.

Citrine XIX. Gnaphalium fiœchas.

Citronelle XIV. Melilfa ojjicinalis,

Citronette XIV. Idem.
Civade , III. Avena fativa-

Civette . VI. Allium femoprafum.



8 TABLE FRANÇOISE.
Civette petite Vf. Idem.
Cfairiette III. Vateriana locajia.
Clinopode XIV. Clinopodium vulgart.
Cjoche V. Camp:uK&àperjiciJb!ia

7
8cC.ghm.

Clochettes y. Convolvulus arvenfis.
Clochettes V. Campanula rotundifolia.
Clochettes blanches . V. Convolvulus fepium.
Clous de S. Michel .... XXIV. Agaricus clams.
Clous dorés XXIV. Idem.
Cochlearia XV. Cochlcarh-offuinalis.
Coigner XII. Pyrus cydonia.
COIGNASSIER XII. Idem.
Colchique VI. Colchicum àutumnah.
Cojombine XIII. Aquilegia vulgaris aléa.
Colombme XIII. Aquilegia vulgaris.
Condounier XII. Pyrus cydonia.
Conranon XIII. Papaver dubium.
Connelier IV. Cornus mas.
Confonde XIV. Ajuga reprans.
CONSOUDE GRANDE. . . V. Symphitum officinale.
Cor.foude petite XIV. Brunclla officmalis.
Conyzre (grande) . . . . v. Symphitum officinale.
Conyze XIX. Conyza. fquarroja.
Conyze des prés XIX. Inula dyjenterica.
Conyze des jardiniers . . . XIX. Erigeron canadenje.
Conyze faune XIX. Idem.
Conyze grande .... XIX. Coniza fquarnfa.
Coque XIII. Papaver rhaas.
Coquelicot XIII. Idem.
Coquelicot à longues têtes . XIII. Papaver argemone.
Coquelicot barbu XIII. Idem.
Coquelourde ...... XIII. Anémone pulfatilla.
Coqueret V. VktfzWs. alkektngi.
Coquerette V. Idem. ,

Coquericot XIII. Pspaaretdùhïum.
Corne d'abondance .... XXIV. Peziza cornucopioïdes.
Corne de cerf IV. Plantago coronopus.
Corneuilier. ....... IV. Cornus mas.
Cornier IV. Idem.
Cornize XIX. Conyza fquarrofa.
Cornouiller male. . . rv. Cornus mas. ,

Cornouiller sanguin . iv. Cornus fanguineus.
CORONILLE XVII. Coronitia varia.

Coronille rouge XVII. Idem. . .

Cotte XIX. Anthémis couda.
Coucou V. Primula. o0ïc/'//a/«.

Coucou des prés XIII. Caltha palujlris.

Coudre moifinne V. Vibumum lantana.
Coudrier XXI. Coryius avellana.
Couleuvrée XXI. Bryonia.<z/ta.
Couleuvrée noire XXII. Tamus commuais.
Coupe au loup XXIV. Peziza acetabulttm.
Couperelle XXIV. Ophiogloffum vulgatum.
Couronne des moines . . . XIX. Carduus eriop/wrus.
Couteau, , ili. Iris germanisa.

Crcpis



TABLE
Crépis ....
Cresson âmes. . .

Crellbn aquatique (petit)

Cresson de fontaine
Cresson des prés .

Creflbn d'Inde ou du Pérou
Cresson eaux
Creifonnette. .

Creflbn fauvage
Crète de coq
Croifée . . .

Croisette .

Croix....
Croix de chevalier

Cucumin. . .

Cucumin des prés

Curage .. . .

Curage faux. .

Curage grand .

Cuscute. .

Cuve de Vénus
Cymbalaire
Cynoglosse.

FRANÇOISE.
. XIX.
. xx.
. XV.
. XV.
. XV.
. VIII.

. XV.

. XV.
. XV.
. XIV.
. XXIII.
. XXIII.
. XXIII.
. X.
. V.
. V.
. VIII.

. XV.

. VIII.

. IV.

. IV.

. XIV.

. V.

Crépis tedtontm.

Cardamine amara.
Cardamine pratenfis.

Sifymbrium nafturtium,

Cardamine pratenfis.

Tropacolum majus.
Sifymbrium fylveftre.

Cardamine pratenfis.

Sifymbrium fylveftre.

Rhinanthus crijla gaiïi.

Vaiahtia cruciata.

Idem
Idem.

Tribufus terreftrls.

Carum carvi.

Idem.

l'olygonum hydropiper.

Sifymbrium amphibïum.
Polygonum amphibium.
Cufcuta europeea.

Dipfacus fullonum.

Antirrhinum cymbalaria.

Cynoglofium officinale.

D
JLJauphinier ...... XII. Prumis domejîica certola.

DENT DE LION IX. Leontodon taraxacum.

DENT DE LION D'AUTOMNE. Idem. Leontodon autumnale.

Dez V. Campanula rotundifolia»

Digitale jaune .... XIV. Digitalis lutea.

Dogue VI. Rumex aquatlcus.

Doitier XIV. Digitalis lutea.

Dompte- PIERRE .... X. Saxifraga geum.
DOMPTE- VENIN .... V. Afclcpias vincetoxicutn,

DOUBLE-FEUILLE .... XX. Ophris ovata.

Double feuille VI. Convallaria bifolia.

DOUCE-AMÈRE V. Solanum dukamara.
Doucette .V. Campanula jpeculum.

Douve (petite) . . . . XIII. Ranunculus flammula.
Douvette Idem. Idem.

DORONIC XIX. Dorunicum feorpioides.

DROUE EN POINTE . . . III. Bromus pinnatus.

XLcLAlRE à feuilles de chêne.
Eclaire grande.
Eclaire petite . .

Ecliade ....
Ecuelle d'eau
Ecume d'arbre . .

EGLA.NTLER. . .

XIII. Chelidonium majus quertium.

XIII. Chelidonium majus.
XIII. Ranunculus jlcaria.

XXI. Lemna gibia. Voyez Errata.
V. Hycîrocotile uulgaris.

XXIV. Lichen puimonarius.

Xil. Rofa cauina.

S



TABLE
Egïantine .

Eguillette .

Emarouque .

Emuillette .

Eneenfier. .

Endive fauvag

Endormeufe.
Endormie .

Engainée. .

Entonnoir .

Eperon de chevalier

Epervière douteuse
Epervière fétide faulTe

Epi aux loups ....
Epi d'eau à larges feuilles

Epi d'eau flottanr

Epi d'eau luifant

Epi fleuri . .

Epinard fauvage

Epine noble. .

Epine aigrette .

Epine blanche .

Epine noire. .

Epine vinette
Epine fainte,

Epithym.
Epurge ,

Erable. ,

Erable petit. .

Erable plane
Efcabieufe . .

Efparette. . .

Efparette. . .

Efpargoutte . .

Efquo. . . .

Etangelle. . .

Eternelle. . .

EtoilÉe . .

Etoile de terre.

Esule . . .

Eupatoire aquatique .

Euphorbe petit.
Euphraise . . .

FRANÇOISE.
. XIH. Aquilegia vulgaris alba.

. V. Scandix peâfen.

. XIX. Anthémis cotula.

. VI. Colchicum autumnale,

. II. Rofmarinus officinalis.

. XIX. Chicorium intybus.

. V. Datura Jîramonium.

. V. Idem.

. V. Buplevrum rotundifolium.

. XXIV. Peziza cornucopioides.

. XIII. Delphinium confolida.

. XIX. Hieracium dubium.

. XIX. Crépis fetida.

. XXIII. /Egilops trutncialis.

. IV. Potamogeton natans.

. IV. Idem.

. IV. Potamogeton lucens.

. XIV. Stachys annu.it.

. V. Chenopodium bonus htnricuu

. XII. Cratsegus oxiacantha»

. VI. Berberis vulgaris.

. XII. Crataegus oxiacantha*

. V. Rhamnus catharticus.

. VI. Berberis vulgaris.

• XII. Crataegus oxiacantha*

. IV. Cufcuta europtea.

. XI II. Euphorbia latyris.

. XXIII. Ax:er campeftre.

. XX1I1. Idem.

. XXIII. Acer platanoides.

. IV. Scabiofa fylvatica.

. XVII. Hedifarum onobnchis. <

. XVII. Idem.

. XVII. Anthémis cotula.

. XXIV. Boletus igniarius.

IV. Littorella lacuftris.

V.
X.
IV.
XI.

XIX.
XI.

XIV.

Gomphren^ globofa,

Stellaria holojlea.

Plantago coronopus.

Euphorbia efula.

Bidens tripartita.

Euphorbia exigua.

Euphrafia ojficinalis.

xarcmiere . .

Fauterne . . .

Felougne. . .

Fenouil des bois

Fenouil petit .

FenouHIet . .

Fenugrec fauvage

FÈVE DE MARAIS

XII. Potentilïa verna.

XX. Ariftotolochia clematis.

XIII. Chelidonium majus & C. quern.

V. Sefeli glaucum.

V. Sefeli montunum.
V. Idem.

XVII. Trigonella monfpetiaca.

XVIi. Vicia J'aia.



TABLE F R A
Fève gratte XVII.
Fève verte XVII.
Feu des champs XIII.

Fiel des bois V.
Fiel de terre ...... XVII.
Fiel de terre V.
Fiftulaire XIV.
Flacon V.
Flambe III.

Fléau des sables . . . III.

Flèche d'eau XXI.
Fleur d'Adonis XIII.

Fleur de coucou XIII.

Fleur de S. Jacques .... XIX.
Fleur du foleil XIII.

Fiuteau VI.
Foin aquatique .... III.

Foin d'eau III.

Foin de Bourgogne XVII.
Foin gros XVII.

Fonchière XXIV.
Fougère commune .... XXIV.
Fougère femelle . . . XXIV.
Fougère petite XXIV.
Fougère lîmple XXIV.
Foulonnier des champs. . . IV.

Fraife-dieu XIII.

Fraifier XII.

Fraisier des mois . . . XII.

Fraifier jaune XII.

Framboisier XII.

Frétillon II.

Fromagelet XVI.
Fromageots XVI.
Fromag'-ots blancs .... XVI.
Fromï NT III.

Fugueiron ...... XX.
Fumeterre XVII.
FuMtTERRE BULBEUSE. . XVII.
Fusain. . . V.
Fufin V.

N Ç O I S E.

Idem.

Idem.

Papaver rh&as.

Gentiana centaurium.

Fumaria officinalis.

Gentiana centaurium.

Pedicularis fylvatica,

Primula officinalis.

Iris gtrmanica.

Phleum arenaria.

Sagittaria fagiuifolicu

Adonis anima.

Caltha paluflris.

Senecio jacobaa.

Cifihus heliant/iemum.

Alifma plantago.

Aira aquatica.

Idem.

MedicagoyàfrW.
Hedizarum onobrycMs.

Pteris aquilina.

Idem
Idem.

Afplenium trichomanes.

Pteris aquilina.

Dipfacus fiillonum.

Papaver dubium.

Fragaria vefca.

Idem.

Potentilla grandiflora.

Rubus idœus.

Liguftrum vulgare.

Malva fyheflris.

Idem.

Malva rotundifolia.

Triticum hyèernum.

Arum maculatum.

Fumaria officinalis.

Fumaria bulbofa.

Evonymus europxus.

Idem.

*»



î2 TABLE F
Garance fausse des teinr.

Garance petite

Garas . .

Gariot . <

Garou . .

Gaffe. . .

Gauchet.
Gaude. .

Gauguier ....
Gazon blanc faux .

Gazon d'Efpagne. .

Gazon d'olympe . .

GENET
Genêt en fer de flèche

Genêt épineux .

Genêt rampant.
Geneflxole ....
Genouillet ....
Gentiane d'automne .

Gentiane petite
Gentianelle. . . .

Géranium ....
Géranium à feuiHes rondes
Géranium rampant .

Germandrée . .

Germandrée aquatique
Geroflee mufquée ou des

Gesse des bois
Gesse des prés
Gcffc odorante .

Girard rouffin . .

Giroflel,q l'ara
Giroflée jaune . .

Giroflée rouge
Giroflier- jaune
Glais. ....
Gland de terre, .

Glaucium . . .

Glaycul ....
Glays ou glayeul des

Globulaire. .

Giouteron . . .

dames,

Gondelie . . .

Gondolie . . .

GoueT» .. . .

Gouette ....
Goutte de lin . ,

Graiilétte . . .

Gras de mouton ,

Gkassette . .

grassette aqua
Graffette des eaux
Gratteron. .

Gratteron petit .

Grattetout . . .

aine.

R A
IV.

IV.

VI.

XII.

VIII.

XIII.

XIX.
XI.

XXI.
XIV.
V.
V.
XVII.
xvn.
XVII.
XVII.
XVII.
VI.

V.
V.
V.
XVI.
XVI.
XVI.
XIV.
XIV.
XV.
XVII.
XVII.
XVlI.
XI.
XV.
XV.
XV.
XV.
III.

XVII.
XIII.

III.

II!.

IV.

XIX.
XIV.
XIV.
XX.
XUl.
IV.

If.

XIX.
II.

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

N Ç O I S E.

Afperula tin&oria.

Galium mollugo.

Evonymus européens.

Geum urbantim.

Daphne laureola.

Nigella arvenps.

Calendula arvenfîs.

Refeda luteola. Foye\ Errata.

Juglans régia.

Teucrium montanum.
Statice armeria.

Idem.

Genifta tin&oria.

Genifta fagittalis.

Uiex europœus.

Genifta fagittalis.

Genifta tin&oria.

Gonvallaria polygonatum.

Gentiana ptieumonanthe.

Idem.

Idem.

Géranium rokertiavum.

Géranium rotundifolium.

Géranium cicutârium.

Teucrium chamœdrys.

Teucrium fcordiàm.

Hcfperis matronalis.

Lathyrus jylreftris.

Lathyrus pratenfis.

Lathyrus odoratus.

Afarum europœum.

Chciranthus hnriuus.

Cheiranthus c/ieiri.

Cheiranthus annuus.

Cheiranthus cheïri.

Iris germanica.

Lathyrus luèerofiis.

Chelidonium glaucium.

Iris germanica.

Iris pfeudo-acorus.

Globularia vulgans.

Aréliufn lappa.

Ciechoma hederacea.

Idem.

Arum maculatum.

JVlyofurus miuimus.

Cufcuta europœa.

Pinguicula vulgaris.

Lapfana commuais.

Pinguicula vulgaris.

Tillîea aquatica.

Idem.

Galium aparine.

Afperula t.incturia.

G^iium aparine.



TABLE FRANÇOISE.
Gravière rouge ... X
Gremu V
Grenouillère XIII

Grenouillette XIII.

Grenouillette hc'rijïee. . . . XUI.

Grofeille des prés .... VIII.

Grofeiller à fruits noirs ... V.

Grofeiller à maqueranx ... V.
GROSEILLER ÉPINEUX . . V.

Groseiller rouge, . . V.

Gros navet XXI.
Guede XV.
Guet XXII.

Gueule de lion XIV.
Guimauve XVI.
Guttegutte IV.

Guy XXII.

H
H,Lannebanne . . .

Haricot commun
héliantheme . .

héliotrope. . .

Hellébore noir.
Helleborine à larges feuill.

Hépatique à étoile

Hépatique a/eau .

Hépatique des bois

HÉPATIQUE des fontaines.

HÉPATIQUE DES JARDIN:
Herbe à cent goûts

Herbe à charpentier

Herbe a charpentier

Herbe à cinq feuilles

Herbe a coton petite.
Herbe a coupure
Herbe à gaines

Herbe a jaunir.

Herbe à la bonne odeur,

Herbe à la brûlure

Herbe à lâcher. .

Herbe à la coupure
Herbe à la fiitule .

Herbe à lait. . .

Herbe à la matrice

Herbe à la pluie .

Herbe à la pouffe.

Herbe à la puce .

Herbe à la teigne .

Herbe à la toilette

Herbe à la vierge.

Herbe à la vierge .

Herbe à Pépervier à h
Herbe à l'tfquinancie.

arecs feuil

V.
XVII.
xm.
v.
XIII.

XX.
IV.

XXIV.
IV.

XXIV
XIII.

XIX.
XIX.
XIX.
XII.

XIX.
XLX.
V.
XI.
XIV.
XXI.
XVI.
V.
XIV.

, XVII.
XIX.

. XIX.
, V.
. IV.

. XIX.

. XIV.

. VI.

. V.
. XIX.
. XVI.

Arenaria ruera.

Lithofpermum officinale.

Ranunculus bulbojks £f repens.

Idem.

Ranunculus arvenfis.

Vaccinium oxicoccos.

Ribes nigrum.
Ribes uva crifpa.

Idem.

Ribes rubrum.

Bryonia aléa.

Ifatis tinâoria.

Vifcum album.

Anthyrrinum majus.

Althaea officinalis.

Çufçuta europeea.

Vifcum album.

Hyofciamus nigtr.

Phafeolus vulgaris.

Cyftus helianthemum.

Heliotropium europœunu.

Helleborus fetidus.

Serapias latifolia.

Afperula adorâta.

Marchanda polymorpha.

Afperula odorata.

Marchanda polymorpha.

Anémone hepatica.

Arthemifia abfynthium.

Cryfanthemum leuchantemum»

Achillea millefolium.

Potentilla reptans.

Filago germanica.

Achillea millefolium.

Buplevrum rotundij'olium-

Refeda luteola.

Origanum vulgare.

Urtica pilulifera.

Malva fylrejlris.

Sympbitum officinale.

Pedicidaris fylvatica.

Poligala vulgaris.

Matricaria parthenium.

Carlina vulgaris.

Verbafcum nigrum.

Plantago pfyllium.

Ardtium lappa.

Mentha nepeta.

Karciffus poeticus.

Campanula glomerata*

Ilieiacium murorum fylvaticum.

Géranium robertianum.-



i4 TABLE
Herbe à odeur. .

Herbe a Paris.
Herbe à râper . .

Herbe a Robert
Herbe à faigner- .

Herbe au cancre .

Herbe au diable .

Herbe au fait . .

Herbe an loup. .

Herbe au fomme ou au fommeil

Herbe <hi fuifle. .

Herbe aux ails. .

Herbe aux au'x .

Herbe aux bœufs .

Herbe aux boucs .

Herbe aux carrelets

H' rbe aux cent miracles

H^rbe aux ceinturons

Herbe aux chantres .

Herbe aux charpentiers

Herbe aux chevilles .

Herbe aux coupures .

Herbe aux crêtes . .

Herbe aux crocs . .

HERBE AUX CUILLERS
Herbe aux décombres .

H'-rbe aux deniers ou aux écus

Herbe aux defeentes .

Herbe aux douze fleurs

Herbe aux engelures.

Herbe aux flageolets

.

Herbe aux hémorroïdes

Herbe aux hernies .

Herbe aux langues .

Herbe aux languettes

Herbe aux mamelles.

Herbe aux maux de mère

Herbe aux mites
Herbe aux moucherons

Herbe aux pâtres. .

Herbe aux perles
Herbe aux plateaux .

Herbe aux poumons .

Herbe aux poufs . .

Herbe aux poux . .

Herbe aux pucerons .

Herbe aux puces . .

Herbe aux puces
Herbe aux pulmoniques

Herbe aux punaifes .

Herbe aux pyramides
Herbe aux racheux .

Herbe aux rachoux .

Herbe aux fabotiers .

Herbe aux forciers ,

FRANÇOISE.
, XIV. Satureia hortenfîs.

, VIII. Paris quadrifolia.

, XXIV. Equifetum hyemale.

. XVI. Géranium robertianum.

. XIX. Achillsea millefolium.

. V. Herniaria glabra & Her. hirfuta.

, XX. Ariftolochia clematis.

. XIX. Lapfana commuais.

. XIV. Orobanche major.

. V. Solanum dukamara.

. XlX. Erigeron canadenfe.

. XV. Eryfimum aliiaria.

. XV. Idem.

. IX. Butomus umbellatus.

. XIII. Chelidonium majus.

. XV. lîunias erucago.

. XXIV. Ophiogloflum vulgatum.

. XIX. Anthémis arvcnfis.

. XV. Eryfimum officinale.

. XV. Eryfimum barbarea.

. VI. Scandix peften.

. XIX. Cryfanthemum kucanthemum.

. XIV. Rhinanthus crijla galli.

. XIV. Marrubium vulgare.

. XXIV. Cochlearia ojficinalis.

X. Sedum acre.

V. Lylîmachia nummularia.

V. Herniaria hirfuta.

XXIV. Stachys alpina.

V. Flyofciamus ;;iger.

III. Phalaris arundinacea.

XIII. Ranunculus ficaria.

V. Herniaria hirfuta.

XVI. Géranium rotundifolium.

XXIV. Acrolticum feptentrionale.

XIX. Lapfana commuais.

XlX. Matricaria parthenium.

V. Verbafcum blattaria.

XIX. Conyza fquarrofa.

IV. Dipfacus pilofus.

V. Lithofpermum officinale,

XIII. Nymphaea lutea.

V. Pulmonaria officinalis.

XIII. Actaea fpicata.

V. Afclepias vincetoxicum,

XIX. Conyza fquarrofa.

XIX. Idem.

IV. Plantago pfyllium.

V. Pulmonaria officinalis.

XIX. Ardtium lappa.

XIV. Mendia viridis.

XIX. Ardtium lappa.

XIX. Idem.

IV. Scabiofa fylvatica.

II. Circsea lutetiana.



TABLE FRA
Herbe aux forciers

Herbe aux teignes.

Herbe aux teigneux

Herbe aux teigneux

Herbe aux tonneliers

Herbe aux tuiles .

Herbe aux varice
Herbe aux verrues

Herbe aux vers .

Herbe bénite . .

Herbe bonne . .

Herbe de bœuf. .

Herbe de bonne amitié

Herbe de Judas

Herbe de la paralyfie

Herbe de la rupture

Herbe de la trinité

Herbe de l'hirondelle

Herbe de mars. ,

Herbe de pâques ,

Herbe d'étang. ,

Herbe des Egyptiens
Herbe des fièvres

Herbe des grenouilles

Herbe de taureau.

Herbe d'or . . .

Herbe dorée . .

Herbe du coq . .

Herbe du Pape .

Herbe du puant foin

Herbe du fiége. .

Herbe du tac . .

Herbe du turc . .

Herbe éternelle .

Herbe forte. . .

Herbe grafle . .

Herbe gralfe . .

Herbe huileufe. .

Herbe jaune . .

Herbe magique .

Herbe Maure . .

Herbe militaire .

Herbe Notre-Dame
Herbe nouée . .

Herbe perlée . .

Herbe facrée . .

Herbe S. Benoît ,

Herbe Ste. Barbe
Herbe S. Christophe
Herbe S. Fiacre .

Herbe Ste. Marie
Herbe Ste. Othiiie

Herbe S. Etienne

Herbe S. Jean .

Herbe S. Jean .

. II.

. VI.

. XIX.

. XIX.

. XIV.

. X.
. XIX.
. V.
. XIX.
. XII.

. x.

. X.

. IV.

. XXI.

. V. .

. VI.

. XIX.

. XIII.

. XIII.

. XIU.

. IV.

. II. .

. XIV.

. XIII.

. xiv.i
. XIII.

. XIX.

. XIV.

. v.
. V.
. XIII.

. V.

. v.

.

. XVII.

. V.

. II.

. X.

. II.

. XI.

. II.

. XI.

. XIX.

. XXIII.

. V.

. V.
. II.

. xir.

. XV.

. XIII.
.

. V.

. XIX.

. XIII.

. II.

. XIV.

. XVIII,

N Ç O I S E. i$

Vercena officinaiïs.

Rumex crifpus.

Tufïïlago petafites.

ArcYium lappa.

Léon unis cardiaca.

Sedum album.

Carduus acaulis.

Heliotropium europaum.
Tanacetum vulgare.

Geum urbanum.

Sedum telephium,

Oxalis acetofel/a.

Gallium aparine.

Grtica ureus.

Primula officinaiïs.

Convallana polygonatam.
Viola tricolor agreflis.

Clelidonium majus & Ch. maj. a.

Anémone hepatka.

Anémone puifatilla.

Potamogeton compreJfum t

Lycopus europœus.

Teucrium chamœdrys.
Ranunculus repens.

Orobanche major.

Cyftus helianthemum.

Senecio jacobœa.

Rhinamhus crijla galli.

Verbafcum pheeniceum.

Chenopodium vulvuria.

Ranunculus ficaria.

Pulmonaria officinaiïs.

JHerniaria glabra & Hern. hirfutaK

Hedyfarum onobryckis.

Chenopodium vubaria»
Pinguicula vulgarïs.

Sedum telephium.

Pinguicula vulgaris.

Refeda luteola. Voyz\ Errata.

Circsea lutetiana.

Refeda lutea. Voyn^ Errata.

Achillaea millefolium.

Pajietaria officinalis.

Herniaria hirjhta & Hern. glabra»

Lythofpermum officinale,

Verbçna officinaiïs.

Geum urbanum.

Eryfimum barbarœa.

AÛaea fpicata.

Verbafcum thapfus.

Tanacetum vulgare.

Delphinium confoiïda.

Circaea lutetiana.

Glechoma Aederacea.

Hypericum jp^rfoliatum.
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Joubarbe, Joubarde des vignes. X.



iS TABLE FRANÇOISE.
Lapourdie XIX. Arclium lappa.

Largette XIX. Sonchus oleraceus.

Largierre XIX. Sonchus oleraceus afper.

Lauréole VIII. Daphne [auréola.

LaURÉOLE FEMELLE . . VIII. Daphne mefereum.

Lauréole mâle. . . . VIII. Daphne laureola.

Laurier S. Antoine .... VIII. Epilobium anguftifolium.

Laurier des bois VIII. Daphne laureola.

Laurier fleuri X. Saponaria officinalis.

Lauriole VIII Daphne laureola.

Lavande XVII. Lavendula fpica.

Lavande femelle XVII. Idem.

Leigneux V. Convolvulus fepium.
Lentille d'eau .... XXI. Lemna gibba.

Lichen aquatique XXIV. Marchanda polymorpha.

Lichen brodé XXIV. Lichen faxatili's.

Lichen de FRÊNE . . . XXIV. Lichen fraxineus.

Lichen en paupière ou cilié. . XXIV. Lichen ciliaris.

Lichen gras (faux). . . XXIV. Jungermama pinguis.

Lichen hyérogliphe .... XXIV. Lichen fcriptus.

Lieche V. Ligufticum levijîicum.

LIERRE V. Hedera hélix.

LlERRE TERRESTRE . . . XVII. Glechoma hederacea.

Ligneul V. Convolvulus fepium.

LiLAS II. Syringa vulgaris.

LlMOSELLE AQUATIQUE .XIV. Limofella aquatica.

LlNAIRE GRANDE. . . . XIV. Anthirrinum linaria.

LlNAIRE PETITE .... XIV. Anthirrinum ftriatum.

Linaire rampante XIV. Anthirrinum fupinum.

Lin V. Linum ufitatiffimum.

Lin à feuilles étroites ... V. Linum lauiifolium.

Lin bâtard V. Idem.

Lin des champs XIV. Anthirrinum ftriatum.

Lin des champs XIV. Anthirrinum linaria.

Lin petit V. Linum tenuifolium.

Lin fauvage XIV, Anthirrinum linaria.

Lifon blanc V. Convolvulus /epi^/n.

Lifon petit V. Convolvulus arvenjis.

Liferet des bleds VIII. Polygonum convolvulus.

Liseron faux VIII. Idem.

Liseron (grand) .... V. Convolvulus fepium.

LlSERON (petit) . . . .V. Convolvulus arvenfis.

Liferon rampant VIII. Polygonum convolvulus.

LivÈCHE V. Ligufticom levijliatm.

LlTTORELLE ...... IV. Littorella Licuftris.

Livette XIV. Teucriom chamœpytis.

I.OBELIE BRULANTE . . . XIX. Lobelia urens.

Lombarde ....... XVII. Vicia faba.

Loque V. Solarium diilcamara.

Luserne ....... XVII. Medicago fativa.

Lu SERNÈ BATARDE . . . XVII. Medicago polymorpha minima.

LUSERNE en fer de faulx . . XVII. Medicago falcata.

Luferne petite XVII. Medicago polymorpha minima.
Lychnis des Alpes .... X. Lychnis Alpina.

KycHNIS DES CHAMrs . . X. Lvchnis dioica.



TABLE
Lychnis des Jardins
Lychnis fauvage . . .

lvchnis velu. . .

Lycopode des marais
Lycopus II

Lys des vallées VI.

FRANÇOISE.
. X. Lychnis flofcucnli.

. X. Lychnis dioica.

. X. Silène anglica.

. XXIV. Lycopodium inundatum.

Lycopus europœus,

ConvaHaria maialis.

19

Lys d'étang XIII. Nymphsea aléa.

M
Mâche III.

XL
XVII.
XXIV.
XXIV.
XXIV.
V.
XXII.
XIX.
IV.

XIX.
XIX.

, XIX.
XIX.
XIX.
xiv.
XIV.

, XIV.
, XIX.

Maroutte des terreins humides. XIX.

ache . .

Mâche ceigne .

Macujon . .

Mains de gloire

ATains de Jéfus.

Mains d'Hérode
Manfenne . .

Marceau .

M.-irgueritotte .

Marguerite bleue

Marguerite dorée
Marguerite grakde
Marguerite grande des prés

Marguerite jaune
Marguerite (petite)

Marjolaine fauvage . .

Marjolaine des champs .

Maroçhemin ....
Maroutte

Marrube aquatique
Marrube blanc
IVlarrube d'eau. .

Marrube fétide. .

Marrube noir
Marrube puant .

Marrubin noir. .

Masse d'eau .

Mallette. . . .

Mauve faillie . .

Mauve grande
Mauve petite
Mauve ronde . .

Mauve de ville. .

Mays
Mécufon . . .

MÉLILOT . . .

MÉLISSE . . .

MÉLISSE DES BOIS
Menottes . . .

Menthaftre . . .

Menthe aquatique
Menthe d'eau ....

II

. XIV.

. II.

. XIV.
. XIV.
. XIV.
. XIV.
. XXI.
. XXI.
. XIV.
. XVI.
. XVI.
. XVI.
. XVI.
. XXI.
. XVII.

. XVII.

. XIV.

. XIV.

. XXIV

. XIV.
. XIV.
. XIV.

Valeriana locnfla a olitoria.

Arclium lappa.

Lathyrus tuberofus.

Clavaria coralloides.

Idem.

Idem.

Viburnum lantana.

Salix caprœa.

Bellis perennis.

Globularia vulgaris.

Chryfanthemum fegetum.

Chryfanthemum kucanthe.vn.um.

Idem.

Chryfanthemum fegetum.

Bellis perennis.

Origanum vulgare.

Idem.

Marrubium vulgare.

Anthémis couda.

Anthémis mixta.

Lycopus europaus.

Marrubium vulgare.

Lycopus europaui.

Ballota nigra.

Idem.

Idem.

Idem.

Typha latifolla.

idem.

Géranium pufdlum.

Malva fy/veftris.

Malva rotundifolia.

Idem.

Malva fylveflris.

Zca mays.
Lathyrus tuberofus.

Trifolium mehlotus ojficiiialis.

Meliffa officinalls.

Melitis meliffophylliim.

, Clavaria coralloides.

Mentha fylvepis.

Idem. Voyez PErrata.

Idem.

c y



*o TABLE FRANÇOISE.
Menthe d'eau . ; . . . .XIV. Mentha pulegium.

Menthe des marais .... XIV. Idem.

Menthe fauffe XIV. Idem.

Menthe rampante XIV. Mentha nepeta.

Menthe fauvage XIV. Mentha fylvefiris-.
_

MÉNYANTHE V. Menyanthes trifoliata.

MÉNYANTHEàfeuillesrondes V. Menyanthes nymphoides.

Ményanthe de rivières ... V. Idem.

Mekisier XI. Prunus cerafus arium.

Mercuriale vivace . . XL Mercurialis peremùs.

Méféréon VIII. Daphne mefereum.

Meflier XII. Mefpiius germanica.

Meunier V. Vitis vinifera.

Mille-feuille .... XIX. Achillaea milltfolium.

Mille feuille aquatique . . .XIII. Ranuncuius aquatilis.^

Mille-graine' V. Herniaria glabra cV hirfuta,

MlLLE-PEHTUIS .... XVIII. 1

1

ypericum perforatum.

Mille PERTUIS quadranguf. XVIII. Hypericum quadrangalum.

ÎWille-pertuis fans trous . . .XVIII. Idem.

IVlinfon ........ XVII. Latbyras tuberofus.

Mirlilot XVII. Tritolium melilotus officinalis.

MIROIR DE VÉNUS . . . V. Campanula jpcculum.

Moifine V. Viburnum lantana.

Moiiiffure commune. . . . XXIV. Mucor glaucus.

Moififlure barbue XXIV. Mucor mucedo.

Molene V. Verbufaim thapfus.

Molene bleue ...... V. Anagallis arveufis cœrulea.

Molene petite V. Verbafcum lychnitis.

Monoyée XV. Thlafpi arvenfe.

Monoyere XV. Idem.

Mord-poule V. Alline média.

Morelle à fruits noirs ... V. Solanum uigrum,

Mo R ELLE COMMUNE . . V. Idem.

MoRELLE GRIMPANTE . . V. Solanum dulcamara.

Morelie noire V. Solanum nigrum.

MORGELINE V. Alline média.

MORGELINE PETITE ... V. Arenaria tenuifolia.

Morille XXIV. Phallus efcukutus.

Mort aux poux V. Evonymus europ&us.

Mort aux poux XIII. Aclœa Jpicata.

Mort aux puces XIX. Erigeron acre.

Mort aux rats VI. Colchicum autumnale.

TWouflettes XXIV. Agaricus fragilis.

Moulon V. Anagallis an-enfis.

Mouron beau V. Idem.

Mouron blanc V. Alfine média.

Mouron bleu V. Anagallis arveufis ccerulea.

MOURON D'EAU .... V. Samolus valerandi.

MouRON DES SABLES . .X. Arenaria ferpyllifolia.

Mouron femelle V. Anagallis arveufis ccerulea.

Mouron mâle V. Anagallis arveufis.

Mouron rouge .... V. Idem.

Moufle à chenille .... XXIV. Hypnum feorpioides.

Moufle à mallettes .... XXIV. Clathrus nudus.

MOU£S£ CÔMMUNJE . . . XXIV. Hjpnum a/prcjfiforme.



TABLE
Moufle de marais faufîe

Moufle des oifeaux .

Mousse frisée .

Mouiferon taux . .

MouiVeron de couches

Moutarde bâtarde
Moutarde blanche

muple de veau
Muguet . . .

Muguet des bois
Muguet étoile
Muguet petit . .

Muguet petit . .

Muguet petit . .

Mûre des champs
Mûrier fauvage .

Muret ....
Mufmurette . .

Mufquée. . . .

Mufquette . . .

F R A
. XXIV.
. XXIV.
. XXIV.
. XXIV.
. XXIV.
. XV.
. XV.
. XIV.
. VI.

. IV.
'

. VI.

. IV.

. IV.

. IV.

. XII*

. XII.

. XV.

. XIX.

. VIII.

. VIII.

N Ç O I S E, ai

Hypnum fcorpioides.

Ciathrus nudus.

Hypnum fcorpioides.

Agaricus campejtris. L. voy. Err;

Idem.

Sinapis erucotdes.

Sinapis alba.

Anthirrinum majus.

Convallaria maialis.

Afperula odorata.

Convallaria bifolia.

Gallium verum.

Gallium mollugo.

Afpcrufa odorata.

Rubus fruticofus.

Idem.

Cheiranthus cheir't.

Hyeracium pilofella.

Adoxa mofchatellina.

Idem.

N
INapoîier . . .
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o
vOLH de bœuf, . . « . . XIX. Chryfanthemum leucaniAemum»

Œil de Dieu X. Lychnis dioica.

Œillet bouquet X.
' Dyamhus Carthufianorum.

Œillet de chartreux .... X. Idem.

CEiliet de Dieu X. Saponaria officinalis.

Œillet des dames X. Dyambus caryophyll. coronariuu

Œillet DE mai . . . « X. Dyanthus deltoïdes.

ŒlLLET DE POÈTE. ... X. Dianthus Carthufianorum.

Œillet DOUBLE .... X. Dianthus caryophy llus coronarius»

Œillet piqueté X. Idem.

Œillet prolifère ... X. Dianthus prolifer.

Œillet rampant X. Dianthus delthoides.

Œilleton X. Cerartium arvenfe.

Œnanthe à trois rieurs. . V. Œnanthe triflora.

Œnanthe pistuleuse. . V. Œnanthe fijtulofa.

Oignon VI. Album cepa.

Oignon rouge VI. Idem.

Ononis XVII. Ononis fpinofa.

ONONIS GRAS XVII. Ononis pingiiis.

Opkioglosse vulgaire . XXIV. Ophiogloffum vulgatum.

OPHRIS MOUCHE .... XX. Ophrys infeàifera myodes.

ORCHIS à larges feuilles . . XX. Orchid latifolia.

Orchis des prés XX. Idem.

Orchis frelon XX. Ophrys infe&ifera myodes.

Orchis mouche XX. Idem.

Oreille d'âne V. Syrnphitum officinale.

Oreille de Judas . . . XXIV. Tremella auricuta.

Oreille d'homme XI. Afarum curopaum.

Oreille de lièvre V. Buplevrum rotundifotia.

Oreille de rats XIX. Hieracium pilofella.

Oreille de finge XXIV. Tremella auricula.

Oreille de fouris grande . . XIX. Hieracium dubium.

Oreillet XI. Afarum europœum.

Origan XIV. Origanum vulgare.

ORME V. Ulnius campeftris.

Ormière XII. Spiraea ulmarja.

Orobanche grande .... XIV. Orobanche major.

Orobe XVII. Orobus niger cV veritas*

OROBE NOIR XVTI. Orobus niger. .

OR PIN X. Sedum telephium.

Ortie blanche XIV. Larnium album.

Ortie faufië à feuilles étroites . XIV. Galeopiîs ladanum.

ORTIE GRANDE XXI. Urtica dioica.

Ortie GRIECHE XXI. Urtica urens.

ORTIE JAUNE XIV. Galeopfis galeobdolon.

Ortie morte. XIV. Lamium album.

Ortie morte h fleurs jaunes . XIV. Galeopfis galeobdolon,

ORTIE ROMAINE .... XXI. Urtica pilulifera.

ORTIE ROUGE XIV. Lamium purpureum.

Ortie rouge XIV. Lamium amplexicaule,

Ortie rouge XIV. Stachys fylyatica,

/



TABLE FRA
Ortie fauvage XXI.
Orvalle. Voye\ l'Errata. .II.

ORVALLE GRANDE . . .II.

Osmonde en fer de cheval . XXIV.
OSMONDE LUNAIRE . . . XXIV.
Ofmondc petite ..... XXIV.
Ozeille de brebis VI.

OZEILLE DES CHAMPS . . VI.

Ozeille des prés . . . VI.

Ozeiiie petite ...... VI.

Ozeille ronde .... VI.
Ozeille fauvage VI.

OZIER FLEURI VIII.

N Ç O I s E;

Urtica urens.

Salvia pratenfis.

Salvia fclarea.

Ofmunda lunaria.

Idem.

Ideui.

Rumex acetofella.

Rumex acetofella mai,

Rumex acetofa.

Rumex acetofella mas.

Rumex fcutata.

Rumex acetofella.

Epilobium anguftifotium.

n

J- ain a coucou X.
Pain de cocu X.
Pain de coucou X.
Pain de foireux VI.

Pain de moineaux .... X.
Pain d'oifeau X.
Palais de lièvre XIX.
Palme de Chrift XX.
Panicaut V.
Pâquerette XIX.
Pâquette

,

XIX.
Parelle .VI.
Parelle VI.

Pariétaire XXIII.

Pas d'ane ... . . . * XIX.
PaiTe-fleur XIII.

Passerâge à feuilles étroites. XV.
Passerage menu . . . XV.
Pastel . XV.
Parte! fauvage XV.
Paftenade fauvage. .... V.
Patience des marais .... VI.

Patience fauvage VI.

Patte de lièvre XXI.
Patte d'oie des murs. . V.
Patte d'oie puante .... V.
Pavot XIII.

Pavot blanc XIII.

Pavot cornu XIII.'

Pavot des champs .... XIII.

Pavot des jardins XIII.

Pavot jaune , . XIII.

Pavot noir XIII.

Pavot rouge XIII.

Peau de râche XXIV.
PÉCHER . . , XII.

PÉDICULAIRE XIV.
PÉDICULAIRE DES BOIS, . XIV,

Oxalis acetofella.

Oxalis corniculata,

Oxalis acetofella & Ox. cornkul.

Rumex Jcutatus.

Sedum acre.

Sedum album.

Sonchus oleraceus,

Orchis latifolia.

Eryngium campeftre.

Bellis perenms*
Idem.

Rumex crifpus.

Rumex aquaticus.

Parietaria pjficinalis.

Tufiîlago farfara.

Anémone pulfatilla.

Lepidium iberis.

Lepidium petraum.
Ifatis tinSoria.

Idem.

Daucus carota fylvejliis,

Rumex aquaticus.

Rumex crifpas.

Carex leporina.

Chenopodium murale.

Chenopodium vulvaria*

Papaver fomnifirum.
Idem.

Chehdoniijm glaucium,

Papaver rhceas.

Papaver fojnrùferum.

Chelidonium glaucium,

Papaver fomniferum.
Papaver rhceas.

Lichen pulwpnarius.

Amygdalus perfica.

Pedicularis paluftris.

Pedicularis fybatic«.
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Peigne de Vénus ... V. Scandix peSen.

Pensée. ....... XIX. Viola tricolor.

Pensée sauvage. . . .XIX. Viola tricolor agrejîis.

Péone '. . . Xlii. Pceo'nia officinalis mafeu la.
Percefeuille V. Bupïevrum rotundifolium.

Percefeuille aquatique . V. B.pievmm junceum.

Perelle brodée XXIV. Lichen faxatllis.

Perlée V. Lythofpermum officinale.

PERSICAIRE Vlll. Polygonum perficaria.

PERSICAIRE AMPHIBIE . . VIII. Polygonum amphibium.
Perficaire brûlante .... VIII. Polygonum hydropiper.

Perficaire grande VIII. Polygonum amphibium.

PerfH des fous. . . . . .V.' iEthufa cyiiapium.

Perlïl des marais V. Apium graveolens.

Perfil faux V. Œnanthe pimpinelloides.

Pervenche grande . . V. Vinca major.

Pervenche petite. . . V. Vinca minor.

PESISE cornue XXIV. Peziza cornucopioides.

PETASITE XIX. Tufiilago petafites.

Pet d'âne XIX. Onopordon acanthiuin.

Petit chêne . ' XIV. Teucrium chnmœdrys.

Pétrole VIII. Erica tetralixSc Erica pw/gar/s.

Phalaris à manettes .... III. Phabris phleoides.

PIED D'ALOUETTE . . . XIII. Delphinium confolida.

Pied de chat XIX. Gnaphalium dioia/m.

Pied d'oiseau. . ... XVII. Omithopus perpufillus.

Pied d'eifon V. Chenopodium im/rale.

Pied de fouine XIV. Trifolium fragiferum.

Pied de geline. XVII. Fumaria ojfici-tialis.

Pied de gelme XVII. Fumaria bulbofa.

Pied de griffon. . . . . .XIII. Helleborus fœiidus.

Pied de lièvre .... XXI. Carex leporina.

PIED DE LIÈVRE .... XVII. Trifolium arvenfe.

Pied de loup U. Lycopus europœus.

Pied de loup XXiV. Hypnum vehuinnm.
Pied DE PIGEON . . . .XVI. Géranium rotundifol. an G. pufiL
Pied de veau ...... XX; Arum maculatum.
Pied minet. . . . . . . XVII. Trifolium arvenfe.

plLOSELLE . . . . . .XIX. Hieracium pilofella.

Pilofelle à trois têtes . . . XIX. Hieracium dubinm.

PlLULAIRE XXIV. Pihilaria glohuiifera.

Pimpinelle XXI. Poterium fanguiforba.

PlMPRENELLE XXI. Idem.

Pimprenelle petite . .. . . XXI. Idem.

Pineau . .V.' Vn\s vin ifera.

Pione. XIII. -Pœonia officumlis mafcula.
Piffenlit XIX. Lcontodon taraxacum.
Piffenlit branchu XIX. Ltontodon autumnale.

Pivoine mâle XIII. .Pœonia officinale mafcula*
PLANTAIN à cinq côtes . . IV. Plantago lanceolata.

Plantain blanc IV. Plantago média.

Plantain corne de cerf. IV. Plantago coronopus.

Plantain d'eau . . .VI. Alyfma plantago.
PLANTAIN D'EAU petit . . VI. Alyfma ranunculoïdes.

Plantain grand . . .IV. Plantago major.

Plantain
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Plantain long .

Plantain moyen
Plantain ordinaire .

Plantain rond .

Plateaux à rieurs blanches

Plateaix à fleurs jaunes

Plateai x jaunes

Plume d'eau
Poa petit .

Poirier . .

Pois ....
Pois à odeur d'orange

Pois blancs. . . •

Pois commun .

Pois de coucou
Pois de mai . .

Pois de mer . .

Pois de pigeon. .

POIS DE SENTEUR
Pois odorant . .

Poivrée ....
Poivre d'eau .

Polygala d'Europe
polypode. .

polypode des grisons
pomme épineuse
polytrich .

Pommier . .

Ponceau . . .

Popilfes de rat.

Portefeuilles. .

Porte-muguet .

POTAMOGETON
Potelée . . .

Potentille . .

Poule gratte .

POULIOT . .

Pouliot-thym .

Pourpier fauvage

Prèle . . .

Prêle des fantain

Prêle faufle. .

Prêle femelte .

Prèle gentille .

Prèle petite
Prenanthes . .

Primerolie . .

PRIMEVERE .

Printannierc. .

Privé ....
Prunelle . . .

Prunier de reine i

Pucelage. . .

Pucelage grand

Puin ....

de

IV.

IV.

IV.

IV.

XIII

XIII.

XIII.

XXI.
III.

XII.

XVII.
XVI i.

XXII.
XVII.
XVII.
XXII.
XXII.
XVII.
XVII.
XVII.
XXIV.

,
VIII.

XVil.

. XXIV.
XXIV.

. V.
XXIV.

. XII.

XIII.

. X.
, V.
. VI.

, IV.

. v.

. XII.

. III.

. XIV.

. XIV.

. XI.

, XXIV.
. I.

. XXIV.

. I.

. VIII.

. XXIV.

. XIX.
. V.
. V.
. XIII.

. XXIV,

. XIV.

. XII.

. V.

. v.

. v.

Plantago lanceolata.

Plantago média.

Plantago major,

Plantago média.

Nymphaea alba.

Nymphsea lutta.

Idem.

Myriophyllum Jpîcatum,

Pga angujlifolia.

Pyrus commuais.

Pyfum jativum.

Lathyrus odoratus.

Phafeolus vu/gaiis.

Pilum fativum.

Orobus vernus.

Phafeolus vulgaris.

Idem.

Orobus vernus.

Lathyrus odoratus.

Idem.

Agaricus piperatus.

Polygonum hydropiper.

Polygala vulgaris.

Polypodium vulgare.

Polypodium rhczticum.

Datura ftramoiiium.

Afplenium trichomanes.

Pyrus malus.

Papaver rhœas.

Saxifraga ger/m.

Afperugo procumbens.

Convallaria bifolia.

Fotamogeton compiejfum.

Hyofciamus niger.

Potentilla anjeiina.

Valeriana locujïa.

Mentha puiegium.

Mencha fylvefiriç.

Euphorbla peplis.

Equifetum hyemaU.
Hippuris vulguris.

Equifetum fluviatile.

Hippuris vulgaris.

Elatine alfinaflrum.

Equifetum fluviatile.

Prenanthes muraii-.

Primula ojjicinalis.

Idem.

Anémone hepatica.

Agaricus piperatus.

Brunella vulgaris.

Prunus dometica cereola.

Vinca miuor.

Vinca major.

Evonymus européens.

D
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Puîné blanche If. Liguftrum vtilgare.

Pulmonaire de chêne . XXIV. Lichen pulmotiarius.
Pulmonaire des François. XiX. Hieracium murorum.
Pulmonaire (taufle) fans tache XIX. Hieracium murorum fylvaticum.
Pulmonière . XXIV. Lichen pulmonarlus.

Pulsatille XIJI. Anémone pulfatilla.

Q
\Aiarantaine XV. Cheiranthus annu'us.

Queue de chat XVII. Trifolium arvenfe.

Queue de cheval XXIV. Equifetiyn fluyiatile.

Queue de cheval XIII. Ranunciuus. aquatilis.

Queue de chien XIV. Melampyrum arvenfe.

Queue de loup • Vf. Hyacjnthus comofus.

Queue de renard XiV. Melampyrum fylvaticum.

Queue de renard des jardiniers, il. Syringa yulgaris.

Queue de rats ..*... XIII. Myofurus minimus.

Queue de feorpion. .... XIX. Doronicum feorpioides.

Queue de souris . . . XIII. Myofurijs minimus. Voy. l'Erràt.

Queueminetteouqueuedemin. XVII. Triiolium arvenfe.

Quinte feuille .... XII. Potentiiîa reptans.

Quinte feuille à gr. fleurs. XII. Pqtentïïla graniifLora.

Quinte feuille petite. . XII. Potentilfa perna.

Quouette Xllf. Myofurus minimus.

R
JLVabidouîHe ....
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Reine des bois IV. Afperula odorata.

Reine des fontaines . . . .11. Veronica beccabunga.

Reine des prés .... Xlt. Spiraea ulmaria.
Reine Marguerite. . . XXI. Aller ckinenfis.

Renarde des bois XIV. . Meiampyrum fylraticum.

Renoncule aquatique. , . . XIII. Ranunculus aquatilis.

Renoncule bulbeuse. . XIII. Ranunculus bulbofus.

Renoncule d'eau . . . XIII. Ranuflcuhis*agaaf/7/s,

Renoncule des marais ... . . XIII. Ranuncufus fielerntus.

Renoncule des PRÉS . . XI II. Ranuncufus repens.

Renoncule scélérate . XIII. Ranunculus feeleratus.

Renoncule tubereufe. . . .XIII. Ranunculus bulbofus.

Renouée petite. V. Hcrniaria glabra.

Reprife X. Sedum telephium.

RÉSÉDA. . . . . . . .XI. R£feda luteola.

Reveiile-matin à cinq feuilles . XI. Eûphorbia an fegeta/h.
Réveille-matin (grand). . . XXI. Eûphorbia heliofcopia.

Reveille-matin petit . . . .XI. Eûphorbia exigua.

Ricochet XIX. Tragopogon pratenfe.
Rieble IV. Gaiiuni aparine. •

Romarin îf. Rofmarinus officinalis.

Ronce XII. Rubus fruticofiis.

Ronce de haies XII. Idem.
Ronce noire XII. Idem.
Roncier XI!. Idem.
Rondelle XI. Àfarum europœum.
Rondelle XIV. Glechoma àedéraçea.
Rondelotte XIV. Idem.
Rondotte. ........ XIV. Idem
Roquette a trois nervures . . XV. Eryfimum barbarea.
Roquette blanche. .... XV. Synapis eriicoid.es.

Roquette des murailles . . . XV. Sifymbrlurfl murale.
Roquette grande XV. Eryfrmum barbarea.

Roquette jaune . , . . . XV. Sifvmbrium tenuifolium.
Roquette privée XV. Eryfrmum barbarea.
Roquette sauvage. . . XV. SiCymbrium tenuifolium.
Rofe à bouquets XII. Rtifa centifolia.

Rofe pâle XII. Idem.
Rofeau XXI. Tîpha làtifblia

Rofeau petit III. Phalâris arundiiiacea.»

Rosier a cent feuilles . XII. Rofa centifolia.

Rolier de chèvre XII. Rota fpinofijjma.
Roiier de chien XII. Rofà canma.
Rosier de Fontainebleau . XII. Rofa fpinoffjuna,
Roiier fauvage XII. Rofa canina.
Rouge herbe XIV. Melampvrum arvenfe.

Rougeole XVII. Trifolium arvenfe.
Rougeole XIV.' Melamp. arvenfe ikMchwp. fdv.
R-'ugerelle XIV. Idem.
Rougerotte XIII. Adonis annua.
Rouve XXI. Quercus robur. '

Rouvre XXI. Idem.
Ruban Jofepb III. Poa angttjlifolia.

Rubarbe des payfans . . . XV. Sifymbrium fophia.
RUE DE MURAILLES. . . XXIV. Afplenium rutamUrana,

P U
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Oafran bâtard XFX.
Sain-foin XVII.
Salade de chanoine .... III.

Salade Royale III.

SaLicaire XI.
Salicaire petite. . . .XI.
Saiingre XXII.
Saififi des prés XIX.
Sànguen IV.
Sanicle V.
Sanicle à éperon II.

Sanique V.
Sanve XV.
Sanvre XV.
Saponaire X.
Sàriette XIVT

.

Sarrazin VIII.

Sarrazine XX.
Satyrion noir .... XX.
Satyrion vert .... XX.
Sauge II.

Sauge aux loups II.

Sauge des bois .... XIV.
Sauge des bois grande. II.

Sauge des forêts XIV.
Sauge des prés II.

Sauge grande II.

Sauge fauvage XIV.
Sauge fauvage II.

Saule blanc XXII.
Saule des bois XXII.
Saule des charbonniers . . . XXII.
Saule maigre XXII.
Saule marceau XXII.
S-uilx XXII.
Sauffe XXII.
Sauffier XXII.
Sauve-vie XXIV.
Savonaire X.
Savonière X.
Saxifrage blanche . . X.
Saxifrage printannière ... X.
Saxifrage velue ... X.
SCARIEUSE IV.
SCABIEUSE DES BOIS . . . IV.
Sabieufe des prés IV.
Sçabieufe fauffe XIX.
Sceau de la fièvre XIV.
Sceau de Notre- Dame . . .XXII,
Seau de Salomon . . . VI.
Scirpus petit ....„, III,

Canharrws lanatus.

Hedifarus onobrychis.

Vaierkna locnfla.

ldîm.

Lythrum falicaria.

Lyrbrum hiflbpifolia.

Salis cap nea.

Tragopogon pratenfe.

Cornus fanguinea.

Sanicula officinalis.

Pinguicula vulgaris.

Sanicula officinalis.

Sinapis arvenfis & Sinapis alla.

Idem.

Saponaria officinalis.

Satureia hortenfis.

Polygonum fagopyrum,

Ariftoiochia ckmatis.

Satyrium nigrum.

Satyrium viride.

Salvia officinalis.

Salvia Jy/reftris.

Teucrium j'corodonîa.

Salvia fyh-eftris.

Teucrium fcorodonia.

Salvia pratenfis.

Salvia ufficinalis.

Stachys anima.

Salvia fyh-ellris.

Salix vitellina par.

Salix caprcea.

Idem.

Idem.

Idem.

Saiix vitdlina rar.

Idem.
Idem.

Afplenium ruta muraria,

Saponaria officinalis.

Idem.

Saxifraga granulaia,

Saxifr.-ga tridactyiucs.

Saxifraga geurti.

Scabiofa coluihbaria'.

Sc;.biula fylvdtiçh.

Scabiofa arrenfis.

J: iione montdna.

Teiurium chamœdrys.
Tamus communis. •

Coirvailaria polygonatum.
Scirpus aciçularis.



T A
Scolopendre

,

Scordium. . .

Scordium faux. .

Scordium vrai . .

SCORSONNERE DES PRÉS
SCORSONNERE DÉCOUPÉE
Scorphulaire

Scrophulaire aquatique

Scrophulaire grande .

Scrophulaire noueufe
Scrophulaire puant]
Seigle ....
Senauve . . .

Séneçon commu
Séneçon puant.
Séné faux . .

Seneiier . . .

Sénevé. . .

Sénevé blanc
Senique ou Sjnicfi

Sentibon. . .

Sentibon des prés

Serpolet. . .

Serpolet des prés

Serfili des prés.

Seu ....
Seuillet . . .

Seur ....
Signet de Salomon
Sognon . . .

SoiHe. . . .

Soleil petit . .

Soleil des vignes

Solle. .

Sophie de? chirurgien

SOUCJ DÉS JARDI
SOUCI TJE MARAI
SOUCI SAUVAGE
SOUC^ET BRUN.
SoucHet PETIT
Souple en venin .

Soupe.en vin . .

Soupenvin . . .

Sparganium petit,
sphaingu des marais
Stachys

Stachys à douze fleurs .

Stachys des Alpes. . .

STACHYS DES CHAMPS
STACHYS DES MARAIS
Staechas citrin . •

.

Suçots ....
Suin
Sulion ....
Sulion des champs

BLE FRANÇOISE. *).

XXIV. Afplenium fcolopendrium.

XIV. Teucrium Jcordium.

. XIV. Teucrium fcorodonia.

. XIV. Teucrium jcordium.

. XIX. Scorfonerra pulveriflora.

. XIX. Sorfonera làciniata.

. XIII. Ranuncufus ficaria.

. XIV. Scrophularia aquatica,

. XIV. Scrophularia nodofa.

. XIV. Idem.

. XIV. Idem.

. III. Secale céréale.

. XV. Sinapis arvenfis.

. XIX. Senecio vulgaris.

. XIX. Crépis ftetida.

. XVII. Colutea arborefcens.

. XII. Crataegus oxiacantha.

. XV. Sinapis arvenfis.

. XV. Sinapis alba.

. V. Sanicula officinalis.

. XIV. Satureia hortenfis.

. XIV. Origanum vulgare.

. XIV. Thymus ferpyîlum.

. XIV. Thymus acinos.

. XIX. Scorfonera^«/per//b//a.

. V. Sambucus nigra.

. V. Idem.

. V. Idem.

. VI. Convallaria polygonatum»

. V. Sambucus nigra.

. III. Secale céréale.

. XIX. Calendula officinalis.

. XIX. Calendula arvenfis.

. III. Secale céréale.

. XV. Sifymbrium fophia.

. XIX. Calendula officinalis.

. XIII. Caltha palujiris.

. XIX. Calendula arvenfis.

. III. Cyperus fufcus.

. III. Scirpus paluftris.

. XV. Cardamine pratenfis.

. XV. Idem.

. XV. Idem.

. XXI. Sparganium ere&um non ramofum.

. XXIV. Sphagnum paluftre.

. XIV. Stachys ann/ta.

. XIV. Stachys alpina.

. XIV. Idem.

.XIV. Stachis arvenfis.

. XIV. Stachys paluftris.

. XIX. Gnaphalium ftachas.

. XVII. Trifolium pratenfe.

. V. Sambucus nigra.

. V. Idem.

. V. Sambucus ebalus.
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Sulion petit V. Sambufcus ebulns.

Sureau V. Sambucus nigra.

Sureau petit V. Sambucus ebulus.

Surette VI. Rumex nce?o/è//a, Rum. ace. mas,

Suron V. Bunium buibocaflanum.

Sycomore faux XXII. Acer platauoidcs.

1 ahouret . . .
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TOURETTE VELUE. . . . XV. Idem.

Toute bonne II- Salvia/c/area.

Toute bonne N. Saïvia pratenfîs.

Toute épice XIII. Nigella arvenfis.

Toute faine N. Satvia fclarea.

Traînafle XIV. Ajuga reptatis.

Traînafle XIII. Rajuinculus repens.

Trafculan XIII. Hypericum perforatum.

Trèfle acide X. Oxalis acetofella.

Trèfle acide jaune X. Oxafis corniculata.

Trèfle a fraises . . . XVII. Trifolium fragiferum.

Trèfle aigre X. Oxafis acetofella.

Trèfle aux fouines XVII. Trifolium fragiferum.

Trèfle blanc XVII. Trifolium (Inatum.

Trèfle d'eau V. Menyanthes trifoliata.

Trèfle des mouches .... XVII. Trifolium melilotus ojjicinalis.

Trèfle des PRÉS. . . . XVII. Trifolium pratenfe.

Trèfle des forciers .... XVII. Trifolium melilotus officinalis.

Trèfle en couronne .... XVII. Trifolium repens.

Trèfle honteux XVII. Trifolium fubterraneum.

Trèfle hupé XVII. Medicago polymorpha minima.

Trèfle jaune XVII. Trifolium melilotus ojfici nalis,

Trèfle rampant XVII. Trifolium repens.

Trèfle rouge XVJl. Trifolium pratenfe.

TRÈFLE ROUX XVII. Trifolium agrarium.

Trèfle faiivagé «. XVII. Trifolium melilotus officinalis.

Trigonelle XVII. Trigonella monfpeliaca.

Triolet XVII. Trifolium pratenfe.

Trippe madame X. Sedum reflexum.

Trippes St. Mammes. . . . XXIV. Urva intejlinalis.

TriQUE MADAME. ... X. Sedum reflexum & Sed. album.

Troène II. Liguftrum vulgare.

Trucheron XVIII. Hypericum perfoliatum.

Truffe ou TRurLE. . . XXIV. Lycoperdon tuber.

Tue-brebis II. Pinguicula vulgaris.

Tulipe VI. Tulipa gefneriana.

Tulipe des bois ou des prés. VI. Tulipa fytpeftns.

Tulipe fauvage VI. Idem.

Turquette V. Herniaria giabra.

Turquette velue V. Herniaria hirfuta.

Tussilage XIX. Tuffilago farfara.

u
Ulmaire XII.

Utriculaire commune . II.

Utriculaire petite . . II.

Spiraea ulmaria.

Utricularia vulgaris

Utricularia minur.

-4>r
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V
V alerianelle III. Valeriana locufla olitoria.

Valerienne ....... III. Valeriana rubra.

Valerienne des jardiniers . .III. Idem.

Valerienne éperonnée . . . III. Idem.

Valerienne rouge . . III. Idem.

Valinié V. Viburnum Iantana.

Vaquette XX. Arum maculâtum.

Veiileufe VI. Co\chïcum autumnale.

Veillette VI. Idem.

Veillotte VI. Idem.

VelaR XV. Eryfimum officinale.

Velar à larges feuilles . . . XV- Syfyrflbriijro tenuifolium.

Velote XIV. Anthyrrinum clatine.

Veluote XIV. Idem.

VelvOTE XIV. Idem.

VelvOTE DES MARAIS. . VIII. Eiatine alfuiajlrum.

Verge à berger IV. Dfpfa'cus fullonum.

Verge à pafteur velue . . IV. Dipfacus pilofus.

Verge de berger IV. Idem.

Verge d'enfer XIX. Carduus crifpus.

Verge dorée XIX. Solidago virga aurea.

Verge d'or des bois . . XIX. 'idem.

Verge du diable XIX. Carduus crifpus.

Vergne XIX. Solidago virga aurea.

Verjujot VI. Rumex acetofella mas.

Verjujus . . . . ; : . .VI. Idem.

VermicuLAIRE brûlante . X. Sedum acre.

VÉRONIQUE A ÉPIS . . .II. Veronica chamœdrys.

Véronique à feuil. de ferpol. II. Veronica ferpyUifolia.

Véronique d'eau II. Veronica beccabunga.

Véronique de chêne . . . .II. Veronica officinalis.

Véronique de haies . . . .II. Veronica ttucrium.

Véronique des bois .... II. Idem.

Véronique des champs . II. Veronica ùgrefiis.

Véronique des jardiniers . .X. Lychnis flojcuculi.

VÉRONIQUE des PRÉS . . II. Veronica teucrium.

Véronique femelle . . . .II. Idem.

VÉRONIQUE MALE . . .II. Veronica officinalis.

Véronique petite à larges feui!!. II. Veronica agrejlis.

VÉRONIQUE TRÈFLE. . .11. Veronica triphyllos.

Verne XIX. Solidago virga aurea.

Verveine II. Verbena officinalis.

Vesce commune .... XVII. Vicia fativa.

Vefce des bois X7II. Idem.

Vefce en épi XVIf. Vicia cracca.

Vefce faulfe XVII. Lathyrus Jylvcjiris.

Vefce jaune XVII. Lathyrus pratenfis.

Vesse de loup .... XXIV. Lycoperdon bovifta.

Veffe de loup des jardiniers. . XXlV. Lycoperdon auiantium.

VelTe des jardiniers . . . . XXlV. Idem.

Veufce XVII. Vicia fativa.

Vigne



TABLE FRA
Vigne de Judée
Vigne de l'Ifle de France

Vigne des foireux

Vinette . .

Vinettier. .

Vinette petite

Vinenette .

Vinevinette.

Violette d'automne
Violette commune
Violette de carême
Violette de Damas
Violette de marais
Violette de Mars
Violette jaune
Violier commun
Violier jaune .

Viorne . .

Vipérine faufle.

Vive marne. .

Volant d'eau
Volet. . . .

Vorde . . .

Vulnéraire
Vulvaire. . »

V.
V.
V.
VI.
VI.

VI.
VI.

VI.
V.
XIX.
XIX.
XV.
XIX.
XIX.
XIX.
XIX.
XV.
V.
V.
XVI.
XXI.
XIII

XXII.
XVII.
V.

N Ç O T S E.

Solanum dulcamara.

Vitis vinifera.

Ribes nigrum.

Rumex acetofella.

B< rberis vulgaris.

Rumex acetofella.

Idem.

Bcrberis vulgaris.

Gentiana pneumonanthe
Viola odorata.

Idem.

Hefperis matronalis.

Viola palujîris.

Viola odorata.

Viola biflora.

Viola odorata.

Cheirantbus cheirùt

Viburnum lantana.

Lycopfîs arvenjls.

Althaea officinalis.

Myriophyllum Jpicatum,

Nympheea alba.

Salix capr&a.

Anthylln vulneraria.

Chenopodium vulvaria.

33

I IEBLE OU HYEBLE ... V.
YVROIJE VIVACE .... III.

Sambucus ebulus,

Louum pererme.

4èbie ou Zièble . . . . V. Sambucus ebulu;.

Fin de la Takls*
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AVIS DE V Ê D I T E U R.

M. Bulliard , obligé de parcourir alternativement les diffé-

rentes parties du Royaume , n'ayant pu fe charger de l'édition

de cet ouvrage , ni veiller à fon exécution , il s'eft
,
gliffé fur-tout

dans la partie typographique de cette collection ;

, des erreurs

allez confidérables , & qui nuiroient même à l'ordre qui doit y
régner, fi l'on n'avoit l'attention, avant de la faire relier, de faire à la

plume les corrections indiquées par l'Auteur dans Xerrata ci-après.

Pour la facilité du Relieur, il fera néceffaire de numéroter chaque
plante dans l'ordre de la Table latine. Le moyen le plus court

pour cela , eft de raflembler par paquets toutes les plantes de la

même claffe 3 à mefure qu'on découdra les cahiers.

AVIS AU RELIEUR,
Il faudra que le Relieur ait l'attention de ne jamais féparer une

planche de fa defcrlption , de fuivre exactement dans l'arrange-

ment des planches & de leurs defcriptions les numéros faits à la

plume , & de ne pas trop battre le papier.
)

CLEF DES TABLES, '

On veut trouver
, par exemple ,1e Narcisse blanc , que l'on

ne connoit que fous le nom de Jeannette des Francs-Comtois: à la

lettre J , table françoife , on trouve Jeannette des Francs-Comtois

,

Classe VI , Narciffus poetlcus. Cherchant enfuite à la Table latine

la claffe VI , vous trouverez Narclffus poeticus. Le numéro qui y eli

joint indique le lieu que cette plante occupe dans la collection.

ERRATA.
CIafle Diandrie , ordre Monogynie , Veronica fpicata , Ufei

Veronica camaedris.

Clafle Diandrie , ordre Monogynie , Saïvia fclaraea orvale , life^

Salvia pratenfis , Sauge des prés : cette defcription doit être

rapportée à la figure au bas de laquelle eft le nom ORVALLE & non
pas à celle où fe trouve GRANDE ORVALLE.

Clafle Diandrie , ordre MONOGYNIE , Salvi aofficinalis , /i/q Salvia

officinalis.

GtelTe Diandrie , ordre Monogynie , Saxifraga granulata, llfii clafle

Decandrie, ordre Digynie.
Clafle Diandrie, ordre Pentagynie , Sedum acre, lifei clafle

XJicANDiuE
3 ordre Pentagynie,
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Cfafîe TriandRie , ordre Monogynie , Eriophorum vagïnatum ; &

au bas de fa figure Heriophorum, on a confondu , à l'abfence de l'auteur,

îa defcription de cette plante avec celle du Feftuca ; celle-ci eft le

Festuc luisant, tifizi c 'a ê Triandrie , ordre Digynie,
genre de Lin. Faftuca, noms lat. Feftuca fluitans, effacez îe nom vulgaire.

Clarté Triandrie , ordre TRYGINIE , Triticum hybernum, iife%

ordre DlGYNlE.
Clafie Tetrandrie , ordre Monogynie , Scabiofa arvenfis , lifeç

Scabiofa columbaria.
Clafle Tetrandrie , ordre Monogynie , Sherardia arvenfis,

lifei Afperula arvenfis.

Clafle Tetrandrie , ordre Monogynie, Evonymus europœus. (Le
FUSAIN dans le Spechs p/antarum , Lin. eft de la clafle Pentandrie ;

dans le Gênera il eft de la TÉTRANDR.IE ).

Clafle Tetrandrie, ordre Monogynie , Platago major, ///qPIan-
tago major.

Clafie Tetrandrie , ordre Siliculeuse, Sifymbrium fophia , lifex

clafle Tetradynamie, ordre Siliqueuse.
Clafle Pentandrie, ordre Tétragynie, Potamogelon compref-
lum, life% Potamogeton compreflum.

Clafle Pentandrie , ordre Monogynie , Lonicera peryclyme-
num , lifei Lonicera caprifulium : fa figure porte le nom Chèvre-
feuille.

Clafle Pentandrie , ordre DlGYNlE , Chaerophilum fyïveftre , lifei

Chaerophyllum temulum.
Clafle Pentandrie , ordre Trigynie , Alfine mucronata , li[t\ Are-

naria tenuifolia.

Clafle Pentandrie, ordre Monogynie, Primula officinalis , lifei

Primula veris officinalis.

Clafle Pentandrie, ordre Monogynie, Sefeli montanum , Ufe*
Clafle Pentandrie, ordre Digynie.

Clafle Pentandrie , ordre Monogynie ,Lythofpermu mofficinale,

lifet Lithofpermum officinale. On a donné deux efpèces fous le même
nom ; celle qui a les fleurs jaunes eft une efpèce qui n'a point encore
été décrite , on pourroit la nommer Lithofpermum luteum. A la ligne
12 de fa defcription , au lieu du mot Piftil , lifi\ Calice.

Clafle Pentandrie, ordre Monogynie , Campanuia glomerata. On a
donné deux figures fous le même nom ; on les regarde comme variétés,

quoique très-différentes dans toutes leurs parties.

Clafle Pentandrie , ordre Digynie , Buplevrum rotundifolium
junceum : effacez rotundifolium.

Clalfe Pentandrie , ordre Trigynie, Alfine mucronata, lifei Al-
fine tenuifolia.

Clafle Pentandrie, ordre PENTAGYNiE,Ribesrubrum, /z/e? clafle

Pentandrie, ordre Monogynie.
Clafle Hexandrie, ordre Monogynie r Juncus campeftris : on a
donné deux figures fous le même nom ; celui qu'on nomme vulgai-

rement Jonc des terreins fecs paroît être le Juncus nemorofus L.
Clafle Hexandrie , ordre Trigynie, Rumex aquaticus , nom

françois ; Parelle. ///qPARELLE des marais.

Clafle Hexandrie, ordre Trigynie, Rumex acetofelîa , Ofeille

des prés , iifei Rumex acetofa.

Clafle Octandrie, ordre Monogynie, Acer campeftre , life\ cîafle

Polygamie, ordre Monœcie.
Çïaffe Octandrie, ordre Digynie, Poîygonum perficaria : il y

a deux plantes fous le même nom j on ne les regarde ordinairement

Eij
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que comme variétés ; mais comme elles paroiffent être des erpèces

bien diftinctes, onpourroitappeiier celle qui a des taches Polygonum
maculofum.

Claffe Décandrie , ordre Monogynie , Afarum europœum , life\

clafle DODECANDRIE , ordre MONOGYNIE.
Clafle Décandrie , ordre DlGYNlE , Saxiliaga autumnalis , life\

Saxifraga geum.
Clafle Décandrie , ordre Trigynie, Euphorbia heîiofcopia, life\

clafle Dodecandrie, ordre Trigynie.
Clafle Décandrie, ordre Trigynie , S : xifraga tridactylites , life,\

claffe Décandrie , ordre Digynie.
Clafle Décandrie, ordre Gymnospermie, Silène nutans , lijei

clafle Pecandrie , ordre Trigynie.
Clafle Dodecandrie, ordre Trigynie, Euphorbia platyphillos

,

Ufil Euphorbia piatyphilla.

Clafle Dodecandrie , ordre Trigynie , euphorbia exigua acuta:

il y a deux figures fous le mtme nom ; celle qui n'eft pas reprtfentée

avec fa racine paroît être l'Fuphorbia fegetalis L. On a confondu une

partie de cette defcription avec celle d'une autre plante : la defcription

du port ne lui appartient pas.

Clafle Icosandrie , ordre Monogynie , Lvthrum falicaria , life\

clafle Dodecandrie , ordre Monogynie."
Clafle Icosandrie, ordre Monogynie , Rubus idaeus, Ufei claffe

IcusaNdrie, ordre POLYGINIE.
Clafle icosandrie, ordre Digynie, Crataegus azarolus , lifei Cra-

taegus torminalis.

Clafle Polyandrie , ordre Monogynie , Euphorbia lathyrus , lifc\

clafle Dodecandrie , ordre Trigynie.
Clafle Polyandrie, ordre Trigynie, Refeda lutea, &Refeda îu-

teola, lifei clafle Dodecandrie, ordre Trigynie.
Clafle Polyandrie, ordre Hexagynie, Nigella arvenfis, Ufci

clafle Polyandrie, ordre Pentagynie.
Clafle Polyandrie , ordre Polygynie , Adonis annua, lifei Ado-

nis aeftivalis.

Clafle Polyandrie , ordre Polygynie , Ranunculus gramineus

,

lijei Myofurus minimus.
Clafle Didynamie, ordre GYMNOSPERMIE , mentha nepeta Lin.

lijtet Mentha nepeta Juff.

Claffe Didynamie , ordre Gymnospermie, Mentha fpicata,rotundi-

folia , life\ Menta fylveftris.

Clafle Didynamie, ordre Gymnospermie , Lamium amplexicaule,

nom trançois ; Ortie rouge, lifei Ortie rouge amplexi-
caule.

Clafle Didynamie, ordre Gymnospermie, Stachys germanica,

lifei Stachys annua.

Claffe Didynamie, ordre Angiospermie, Lathraea clandeftina,

life\ Orobanche major.

Claffe Didynamie, ordre Angiospermie, Antirrhinum minus,

ufci Antirrhinum fhïatum, Juff.

Clafle Monadelphie, ordre DÉCANDRIE , Géranium rotundi-

folium , lifex Géranium pufillum.

ClaiTe Diadelphie , ordre Décandrie ,Trifolium rufefcens, life^

Trifolium agrarium.

Clafle Syngënésie, ordre Polygamie égale. Crépis pukhra , lifci

Crépis Diofcoridis.

Clalfe 5YNGENES1E, ordre Polygamie égale, Tairacetum vul-
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«are lifa clafle Syngenesie , ordre Polygamie superflue.

Clafle SYNGENESIE , ordre POLYGAMIE , Senecio jacobaea , lifez

claffe Syngenesie , ordre Polygamie superflue.
Clafle syngenesie, ordre Polygamie, Gnaphafium dioicum,

life? clafle syngenesie , ordre Polygamie superflue..

Claffe Syngenesie, ordre Polygamie superflue, Filage ger-

manica, lifez claffe Syngenesie, ordre Polygamie néces-

saire. . ... _

Clafle Gynandrie , ordre DIANDRIE , Serapias iatifolia , hfa Se-

rapias helleborme latifolia.

Clafle GYNANDRIE, ordre HEXANDRiE, Ariftolochia clematis, lifez

Ariftolochia clematitis.
,

Clafle Gynandrie, ordre DÉcandrie , Ophris infedifera myodes ,

iijïl claffe Gynandrie, ordre Diandrie.
Clafle Monœcie , ordre Triandrie , Sparganium natans , hfe\

Sparganium erectum non ramofum.

Claffe Monœcie , ordre Triandrie, Carex pfeudocyperus , lifez

Carex veficaria.

Clafle Diœcie' , ordre DYANDRIE , Salix alba , lifez Salix vitei-

Jina.

Clafle Polygamie, ordre Monogynie , Valantia cruciata , lifez

clafle Polygamie, ordre Monœcie.
Claffe Polygamie , ordre Monogynie, ^gilops triumciaiis-, lifez

\

clafle Polygamie , ordre Monœcie.
Clafle Polygamie, ordre Polyginie, Anémone nemorofa, hfil

clafle Polyandrie, ordre Polygynie.
Clafle Cryptogamie , ordre Fougères, MarfiHea quadnfoha,

lifez clafle Monœcie, ordre Diandrie, Lemna gibba.

Claffe Cryptogamie , ordre Filices , Equifetum arvenfe , life\>

ordre Fougères, Equifetum byemale.

Clafle Cryptogamie, ordre Mousses, Hypnum velutinum, lifez

Hypnum cupreflîforme.

Claffe Cryptogamie, ordre Algues, Byffus aureus, lifez Biffus

aureus an jolithus L.

Clafle Cryptogamie , ordre Algues , Lichen fcriptus : ce pourroit

bien être plutôt le Lichen geographicus Lin. Lichen fcriptus , ajou.~

te\ an geographicus Lin.

Clafle Cryptogamie, ordre Champignons, Agaricus vernus,

T. C'eft l'Agaricus campeitris Lin. Effacez Mousseron, & mettes

Champignon de couche.

TABLE FRANÇOISE.
B Bel- Adonis , Adonis annua, lifez Adonis, aeftivalis , ainfi qu'au «flOt,

Rougerotte.

C Cornouiller fanguin , Cornus fanguineus , lifez Cornus fanguinea.

E Etangelle, claffe IV, Littorella lacuftris, lifez clafle XXI.

G Gouette, clafle XIII. Myofurus minimus, lifez clafle V.

O Oreille de lièvre , clafle V , Buplevrum rotundifolia , lifez rotundi»

folium.

S Sain-foin, claffe XVII, Hedifarus onobrycis, lifa Hedifarum.

S Senelier , claffe XII, Cratwgus oxiacantha, lifez Cratsegus wrminalis.



$8 CLASSES ET ORDRES

EXP OSITION
DU SYSTÈME SEXUEL
DU CHEVALIER LINNÉ,

pour indiquer l'ordre dans lequel les plantes du FLORA

PARISIENSIS doivent être rangées.

TABLE LATINE,
Classe L MONANDRIE.

Ordre MONOGYNIE Planche I , Hippuris vulgarisa

Classe IL DIANDRIE.
Monogynie .... 2 Jafminum officinale.

Idem 3 Liguftrum vulgare.

Idem 4 Syringa vulgans.

Idem 5 Circaea lutetiana.

Idem 6 Circaea alpina.

Idem 7 Veronica officinalis.

Idem o Veronica J'erpyllifolia.

Idem- 9 Veronica beccabunga.

Idem 10 Veronica anagallis.

Idem 11 Veronica teucrium.

Idem 12 Veronica chamœdris.

Idem 13 Veronica agreflis.

Idem 14 Veronica triphyllos.

Ordre

Idem 15 Pinguicula vulgaris.

Idem 16 Urricularia vulgans.

Idem 17 Utricularia minor.

Idem 10 Verbena officinalis.

Idem 19 Lycopus européens.

Idem. ..... 20 Rofmarinus officinalis*

Idem. ... . . . 21 Safvia officinalis.

Idem. . ,
... 22 Saivia fylveftris.

Idem 23 Saivia pratenfis.

Idem 24 Saivia fclarea.
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Classe III. TRIANDRIE,

/

"Ordres

Monogynie . »

Idem ....
Idem ....
Idem ....
Idem. . . .

Idem ....
Idem . ...
Idem . ...
7^m ....

n
29
3°
3*

32

33
Digynie .34.... 35.... 36

.... 37.... 3»

. . . • 39.... 40

.... 41

.... 42

.... 43.... 44.... 45.... 46

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

49
50
51
52

53
54

Trigynie 55

Vajerianà ruera.

Vàleriana tocuftan
Iris germanica.
Iris pfeudoacorus.
Cyperus fufcus.

Scirpus palujîris.

Scirpus acïcularis.

.Scirpus mucronatus.
Enophorum vaginattum
Phalaris phleoides.

Phalaris arundinacea.
Panicum, verticillaturth

Panicum. Wri</e.

Panicum crus galli.

Phleum qrenarium.
Agroftis interrupta.

Aira qquatica.

.Melica coerulea.

Poa aiigùjlifplia.

Poa pratenfls.

Briza minor.

Daâylis glomerata*
Feftuca fluitans.

Bromus pinnatus.
Stipa pennata.

Avena fativa.

Lolium pe renne.

.Secale céréale.

Triticum hybernum,
Triticirm repens.

Montia fontana.

Classe IF. TETRANDRIE.
^Monogynie

Idem . .

Çïdres

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem :

1 '..;;

56 Gfobularia vulgaris.

SI Dipfacus fullonum.

50 Dipfacus pilofus.

59 Scabiofa fylvatïca.

60 Scabiofa columbaria,
61 .Afperula odorata.

62 Afperula arvenfis.

63 Afperula ùnctoria.

64 Gafium verum.

65 Galium mollugo.

66 Galium Aparine.

67 Piantago major.

68 Piantago média.

69 Piantago lanceolata,

70 Piantago coronopus,

71 Piantago pfillium
%

72 Cornus mas.
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Ordres

CLASSES ET O RDR E 5

Idem 73 Cornus fangainea.

Digynie» 74 Cufcuta europaa.

kTétragynie 75 Potamogeton natans.

Idem 76 Potamogeton lucens.

Idem ...... 77 Potamogeton comprenant»

Idem 70 Tillsea aquatica.

Classe V. PENTANDRIE.

ordres <

YMonogynie
Idem . .

Idem . .

Idem

.

.

Idem .

Idem

.

.

Idem . .

Idem

.

.

Idem

.

.

Idem

.

Idem

.

.

Idem . .

Idem . .

Idem

.

.

Idem

.

.

Idem .

Idem

.

.

Idem

.

m

Idem . .

Idem

.

•

Idem

.

.

Idem

.

.

Idem

.

.

Idem

.

.

Idem

.

.

Idem . .

Idem

.

.

Idem

.

.

Idem . .

Idem . .

Idem . .

Idem . •

Idem

.

.

Idem . .

Idem . .

Idem

.

.

Idem

.

.

Idem

.

.

Idem . .

Idem

.

.

Idem

.

.

Idem . .

tldem

.

.

Idem . .

Idem

.

.

t Idem

,

.

1^
80
81
82

«S
84
85
86

99
90
9i

92

93
94
95
96

91
98

99
,
100

,noi
, 102

. 103
, 104
, IO§
106

107
. 108

119
, IIO
III

, 112

• 113

- 114
H5

. Il6

, II

, I

. II9

. I20

. 121

, 122

'
123

; J24

'Il

Heliotropium europœum,
Myofotis feorpioides. arv.

Myofotis feorpioides. palu.

Lythofpermum officinale.

Lythofpermum officin. luteunh

Anchufa officinalis. ,

Cynoglofium officinale.

Pulmonaria officinalis.

Symphitum officinale.

Borago officinalis.

Afperugo procumbens,

Lycopfis arvenfis.

Primula veris officinalis»

Menyanthes nymphoides*
'

Menyanthes trifoliata.

Lyfimachia nummularia,
Anagallis arvenfis.

Anagallis arvenfis cœrulea»

Convolvulus arvenfis.

Convoi vulus fepium.
Campanula rotundifolia.

Campanula rapunculoides»

Campanula perficifolia.

Campanula glomerata.

Campanula glomerata, pan
Campanula fpecutum.
Phyteuma orbicularis.

Samolus valerandi.

Lonicera periclymenum.
Lonicera caprifolium.

VerbaTcum thapfus.

Verbafcum lychnitis.

Verbafcum nigrum.
Verbafcum phœniceum»
Verbafcum blattaria.

Darura ftramonium.
Hyofciamus niger.

Atropa belladona

Phyfalis alkekengi,

Solanum dulcamara.

SoJaiJum nigrum.

Rhamnus cathai tiens.

Evonymus curop&us.

Ribes nigrum.

Ribes rubrum.

Ribes uya crifpa*



DE L I N É E. 4*

' Idem'*
Idem .

Idem .

Idem .

Idem.
Digynie

Idem

.

Idem .

Idem .

Idem .

Idem .

Idem .

Idem .

Idem .

Idem .

Idem

.

Idem

.

Idem .

Idem .

Idem .

Idem .

Idem .

(Idem .

Idem .

Idem

.

Idem

.

Idem .

Idem . .

Idem . .

Idem

.

.

Idem . .

Idem

.

.

Idem

.

.

Idem . .

Idem

.

.

Idem

.

.

Trigynie .

Idem . .

Idem . •

Idem . .

Idem . .

Pentagynie.

Idem . .

Idem . .

l,PoIygynie .

125
126

127
128

129
130
131

132

133

134
I3
i130

137
138

139
140
141
142

143
144
145
146

. 148

149
i5°
151

152

153
154

Ifi

m
if100

, 161

162
. 163
. 164
. 165
. 166

. 167

. 168

. 169

Hedera hélix.

Vicis vinifera.

Hlecebrum verticillatum.

Vinca minor.

Vinca major.

Afclepias vincetoxicum.

Herniaria glabra.

Herniaria hirfuta.

Chenopodium bonus henricus*

Chenopodiurn murale.

Chenopodium album.

Chenopodium glaucum.

Chenopodium vulvaria.

Gomphrena globofa.

Ulmus campeftris.

Gentiana pneumonant/ie.

Gentiana centaurium.

Eryngium campeflre.

Hydrocotyle vulgaris.

Sanicula oflicinalis.

Buplevrum rotundifolium.

Buplevrum junceum.

Daucus carota arvenfis.

Bunium bulbocajlanum.

Heracleum fphondylium.

Ligufticum levifticum.

Œnanthe fiflulqfa.

Œnanthe pimpinelloides,

Œnanthe triflora.

jEthufa cynapium.

Scandix pe&en.

Chaerophyllum temulum.

Sefeli montanum.
Sefeli glaucum.

Carum carvi.

Apium graveolens.

Viburnum lantana.

Sambucus ebulus.

Sambucus nigra.

Alfine média.

Alfine tenuifolia.

Statice armeria.

Linum ufitatiffîmum.

Linum tenuifolium.

Myofurus minimus.

Cd as se VI. H EX AND RIE.

Monogynie . . . • 17°

Idem 17 1

Ordres 2 Idem I 7 2

Idem 173

Idem 174
Idem 175

Narcifius pocticus.

NarcilTus jonquilla.

Allium cepa.

Ailium fccenoprafiin.

Tulipa fîheftris.

Tulipa gefneriaiia.

F
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Ordres

Idem 176
Idem 177
Idem 178
Idem 179
Idem 1 80
Idem 181

Idem 182
Idem 183
Idem 184
Idem 185
Idem 186
Idem 187

Trigynie 188

Idem 189
Idem 190
Idem 191
Idem 192
Idem 193

k
Polygynie 194

Idem 195

Afparagus officinalis.

Convallaria maialis.

Convallaria polygonatum.

Convallaria bifolia.

Hyacinthus non jcriptus.

Hyacinthus orientalis.

Hyacinthus comofus.

Juncus effufus.

Juncus pilofus.

Juncus campeftrls.

Juncus nemorofus.

Berberis vulgarïs.

Rumex crifpus.

Rumex aquaticus.

Rumex fcutatus.

Rumex acetofa.

Rumex acetofella.

Colchicum autumnale.

iUifma plantago.

Alifma ranunculoides.

Classe VIL HEPTANDRIE.

Classe VIII. OCTANDRIE.
,Monogynie .... 196 Tropacolum majus.

Idem 197 Epilobium angiifiifolium.

Idem 198 Vaccinium oxicuccos.

Idem 199 Erica vulgaris*

Idem 200 Erica cinerea.

Idem 201 Erica fcoparia.

lnem 202 Erica tetrallx.

Idem 203 Erica multiflora.

Idem 204 Daphne meftreum.
Ordres / Idem 205 Daphne laurcola.

jTrieynie 206 PoJygonum amplùbium.
Idem 207 Poiygonum. hydropiper.

Idem 208 Poiygonum perficaria.

Idem 209 Poiygonum perfîcar. macuLvar.
Idem 210 Poiygonum fagopyrum.
Idem 211 Poiygonum convofaulus.

Tctragynie 212 Paris quadrifolia.

Idem 213 Adoxa înofcliatelliiia.

Idem 214 Elatine aifiiiaflrum.

Classe IX. ENNÈANDRIE.
Ordre' {Hexagynie. „ . . . 215 Butomus umbtllatus.
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Classe X. DÉCANDRIE.

Ordres

/Monogynie
Digynié. .

Idem .

Idem . .

Idem . .

Idem . .

Idem .

Idem . .

Idem . .

Idem .

Trigynie .

Idem . .

Idem . .

Idem . .

Idem . .

Idem . .

. . . . 224

.... 225

. . . . 226

. . . . 227

.... 228

.... 229

. . . . 230

.... 231
\Pentagynie 232

Idem

Idem .

Idem
Idem .

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

216 Tributus temflris.

217 Saxifraga g-ea/n.

218 Saxifraga granulata.

219 Saxifraga trïdatlylites.

220 Scleranthus perennis.

221 S'aponâria ojficinalis.

222 Dianthus carthufianorum*

112 Dianthus prolifer.

Diantus caryophyllus coronarius.

Dianthus deltoïdes.

Cucubalus behen.

Silène anglica.

Silène autans.

SteUaria holoftea.

Arenaria ferpyllifolia*

Arenaria rubra.

Sedum telephium.

233 Sedum cepeea.

234 Sedum réflexion.

235 Sedum album.

236 Sedum acre.

237 Oxalis acetofella.

238 Oxalis coTuiculata.

239 Agroftema githago.

240 Lychnis fldfcuculi.

241 Lychnis alpina.

2J\i Lychnis dïoica.

243 Ceraftium vulgatiim.

244 Ceraftium femi-decandrum,

245 Ceraftium arvenfe.

246 Ceraftium aquaticum.

Classe XL DODECANDRIE.
Monogynie .... 247

Idem 248
Idem 249

IDîgynie 250
[Trigynie 25 c

Idem 252
Idem 253

Ordres { Idem 254
Idem 255
Idem 256
Idem 257
Idem 258
Idem 259
Idem 260
Idem 261

Afarum europaum.

Lythrum faticarïà.

Lythrum hyjfopifolia,

Agrimonia eupatoria*

Refeda luteola.

Refeda lutea.

Euphorbia />e/>//s.

Euphorbia peplus.

Euphorbia exig'/a acuta.

Euphorbia latyris.

Euphorbia fegetalis.

Euphorbia heliofeopia.

Euphorbia platyphyllos.

Euphorbia efula.

Sempervium teStorum.

F ij
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Classe XII. ICOSANDRIE.

Ordres

/ Monogynie .... 262
Idem . . . . . .263
Idem 264
Idem 265
Idem 266
làem 267

Digynie 260

Idem 269
Pentagynie 270

Idem .271
Idem 272
Idem 273
Idem 274

Polysynie 27$
Idem ....
Idem ....
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

276
277
278

279
280
281

282

283
284
285
286

287

Amygdalus perjica.

Amygdalus commuais.
Prunus armeniaca.

Prunus cefarus bigarellus.

Prunus avium.

Prunus doive jiica cereola.

Crataegus oxiazantha.

Cratsegus torminalis.

Mefpilus germanica.
Pyrus commuais.
Pyrus malus.

Pyrus cydouia.

Spiraea ulmaria.

Rofa centifolia.

Rofa canina.

Rofa fpivofijjima.

Rubus idceus.

Rubus fruticofus.

Fragaria vefca.

Potentilla anferina.

Potentilla fupina.

Potentilla verna.

Potentilfa reptans.

Potentilla grandiflora»

Tormentilla ere&a.

Geum urbanum.

Classe XIII. POLIANDRIE.

Monogynie 2? 8

Idem 289
Idem 290
Idem 291
Idem 292
Idem 293
Idem 294
Idem 295
Idem 296
Idem ....'.. 297

Ordres ( Idem 298
Idem 299

jDygyr.ie 300
JTrigynie 301
[Pentagynie 302

Idem 303
Idem 304

Polyginie 305
Idem ...... 306
Idem 307
Idem 308

Aâaea fpicata.

Chelidonium majus.

Chelidonium majus quernum.
Chelidonium glaucum.

Papaver argemone.

Papaver dubium.

Papaver rhœas.

Papaver fomniferuin.

Nymphsea lutea.

Nymphaea alba.

Tilia europœa.

Ciftus heliamhemum.
Paeonia offici/ialis mafcula.

Delphinum coufolida.

Aquilegia vulgaris.

Aquilegia vulgaris multiplex.

Nigella arvenfis.

Anémone hepatica.

Anémone pulfatilla.

Anémone jylvéflris,

Anemofe nemorofa.
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Idem 309 Adonis ceftivalis.

Idem ........ 310 Ranunculus flammula.

Idem 311 Ranunculus ficaria.

Idem 312 Ranunculus fcehratus.

Ordres / Idem ...... 313 Ranunculus bulbofus.

Idem 314 Ranunculus repens.

Idem 315 Ranunculus arvenjis.

Idem 316 Ranunculus aquatilis.

Idem . 317 Helleborus fatidus.

Idem 318 Calcha palitjîris.

4$

Classe XIV. DIDYNAMIE

Ordres «

YGymnofpermie .

Idem . . . .

Idem . . . .

Idem . . .

Idem . . . .

Idem . . . .

Idem . . . ,

Idem . . . ,

Idem . . . ,

Idem . . . .

ldem . . .

Idem . . . .

Idem . . .

Idem . . • •

Idem . . .

Idem • ' •

Idem • • •

Idem . . .

Idem • • •

Idem . . .

Idem • • •

Idem . • •

J<fem . • •

Idem . • •

Idem • • •

J</«m . . • <

Idem • • •

Idem • • •

i</em . . •

Idem . • •

Idem • • .

Idem . . .

Idem . . •

/rfe/n . . .

Idem . • ,

/</e/n ...
2</e/n . . .

Idem . . •

Idem . . .

Angiofpermie

Idem . . •
l

319
320
321
322

323

324
325
326

3*7
328

3 29
33°

33 1

332

333
334
335
336
337
338

339
340
34i

342
343
344
345
346
347

.348
349

• 35°
-
35i

• 352

- 353
354

• 355
. 356
• 357
.358
• 359

Ajuga pyramidalis.

Ajuga reptans.

Teucrium botrys.

Teucrium ckamœpytis.

Teucrium fcorodonia.

Teucrium fcordium.

Teucrium chamxdris.

Teucrium montanum»
Satureia hortenfis.

Lavandula fpica.

Mentha fylveftris.

Mentha viridis.

Mentha pulegium.

Mentha nepeta , Jufjl

Gltchoma hederacea.

Lamium album.

Lamium purpureum.
Lamium amplexicaule.

Galeopfis ladanum.

Galeopfis galeobdolon.

Betonica oflicinalis.

Stachys fylvatica.

Stachys paluftris.

Stachys alpina.

Stachys anima.

Stachys arvenfis.

Ballota nigra.

Marrubium pulgare.

Leonurus carJiaca.

Ciinopodium vu/gare.

Origanum bulgare.

Thymus ferpyllum.

Thymus acinos.

Meliiïa officinalis.

Meliffa calamintha.

Melitis melhjjbphylum.

Scutellaria galericulata.

Brunella viilgaris.

Brunella laciniata.

Rhinanthus crifta galli»

Euphrafîa officinalis.
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Ordres

Idem 360
Idem 361
Idem 362
Idem 363
Idem 364
Idem 36,'"

Idem 366
Idem 367
Idem 36a
Idem 369
Idem 370
Idem 371
Idem 372
Idem 373
Idem 374
M*m 375

Melampyrum arvenfe.

Melampyrum jylvaticum.

Pedicularis paluftris.

Pedicutaris Jy/vatica.

Antirrhinum cymbalaria.

Antirrhmum elatine.

Antirrhinum jtriatum Jujf.

Antirrhinum fupinum.
Antirrhinum linaria.

Antirrhinum majus.

Scrophularia nodofa.

Serophularia aquatica.
v crophularia vema.
Digitalis lutta.

Limofella aquatica.

Orobanche major.

Osasse XV. TÉTRADYNAMIE.
r
Silicuïeufe .

Idem. . .

Idem .

Idem . .

Idem .

Idem . .

Idem . ,

Idem .

Idem . .

Idem . .

Idem . .

Idem . .

Ordres

Siliqueufe 38
Idem
Idem
Idem
Idem

,

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Iddm
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

376 Myagrum fativam.

377 Myagrum paniculatum.

378 Draba verna

379 Lepidium petrœum.

380 Lepidium iberls.

381 Thlafpi arvenfe.

382 Thlafpi alliaceum.

383 Thlafpi campeflre.

384 Thlafpi perfoliatum.

385 Thlafpi bnrja pafloris.

386 Cochlearia ojficlnalls.

38^ Iberis faxatilis.

Cardamine pratenfis.

389 Cardamine amara.

390 Sifymbrium naflurtium.

391 Sifymbrium fylveflre.

392. Sifymbrium amphlbltim.

393 Sifymbrium tenuifolium.

39+ Sifymbrium murale.

395 Sifymbrium arenofum.

396 Sifymbrium fophia.

397 Erylimum officinale.

398 Erylimum barbarea.

399 Eryfimum alliaria.

400 Cheiranthus cheirï.

401 Cheiranthus annuus.

402 Hefperis matronalis.

403 Turritis glabra.

404 Turritis klrfuta.

405 Braflica râpa.

406 Braflica oleracea ruhra.

407 Braflica oleracea capïtata.

408 Sinapis arvenfis.

409 Sinapîs alba.

410 Sinapis erucoides.



D E L I N É E. 47
r Idem 411 Raphanus fativus oblongus.

_ , N Idem 412 Raphanus raphaniftrum.
Ordres S

jjem ^ T ^ Bunias erucago.
' Idem 414 Ifatis tindtoria.

Clsse XVI. MONADELPHIE.

Ordres

'Decandrie 415
Idem 416
Idem 417

^Polyandrie .... 418
Idem 419
Idem 420

Géranium cicutanum.
Géranium rohertianuiru

Géranium piifillum.

Althsea officinalis*

Malva rotundifolia.

Malva fylveftris.

Classe. XV11. DIADELPHIE.

425
426

Ordres

{Alexandrie 421
Idzm 422

Octandrie 423
Decandrie 424

Idem ....
Idem ....
Idem ....
Idem ....
Idem ....
Idem ....
Idem ....
Idem ....
Idem ....
Idem ....
Idem ....
Idem ....
Idem ....
Idem ....
Idem ....
Idem ....
Idem ....
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

427
428
429
43°
431

43 2

433
434
435
436

437
43»
439
440
441
442

443
444
445
446

447
448

449
45o
45i

452

453
454
455
456

457

Fumaria bnlbofa.

Fumaria officinalis.

Polygala vulgaris.

Geniita fagittalis.

Genifta tindtoria.

Ononis fpinofa.

Ononis pinguis.

AnrhyUis pulneraria»

Phafeolus vulgaris.

Pifum fativum.

Orobus vernus.

Orobus niger.

Lathyrus niffblia.

Lathyrus odoratas.

Lathyrus tuberofus.

Lathyrus pratenfis.

Lathyrus fylvejlris.

Vicia cracca.

Vicia fativa.

Vicia faba.

Coîutea arborefcens.

Ulex europœus.

CoroniHa varia.

Ornithopus perpufillus.

Hedyfarum onobrychis.

Aftragalus glycyphillos.

Trifolium melilotus ojfieinalis.

Trifolium repens.

Trifolium fubterraneum,

Trifolium pratenfe.

Trifolium arvenfe.

Trifolium fcabrum.

Trifolium jîriatum.

Trifolium fragiferum.

Trifolium agrarium.

Trifolium procumbens.

Trigonella monfpeliaca.



Ordres

!

CLASSES ET
Idem 458
Idem 459
Idem 460

ORDRES.
Medicago fativa.

Medicago falcata.

Medicago polymorpha minima.

Classe XVIII, POLIADELPHIE.

Ordre {
Po[yandrie - • •

Idem 462

Hypericum quadrangulum*

Hyperiçum ptrforatum.

Classe XIX. SINGENESIE.

'Polygamie égale

.

Idem ....

Ordres

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem .....
Idem
Idem
idem
Idem
Iaem
Idem
Idem
Idem . . . 2 •

Idem .....
Idetn

Idem
Idem .....
Idem
Idem. .....
Idem
Idem .....
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Polygamie fuperflue.

Idem
Idem
Idem . . . • •

Idem . . . . •

Idem
Idem
Idem

463
464

ii

ii
469
470
471
472
473
474

476
477
478
479
480
481
482

483
484
485
486

487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
5°i

502
5°3
504

Tragopogon pratenfe.

Scorfonnera laciniata.

Scorfonnera puheriflora t J.

Sonchus paluflris.

Sonchus arveufis.
,

Sonchus oleraceus lavis.

Sonchus oleraceus afper»

Ladhica virofa.

Lactuca perennis.

Prenanthes muralis.

Leontodon taraxacum.

Leonfdcn autummale,
Hieracium pilofella.

Hieracium dubium.
Hieracium murorum.
Hieracium murorumB fylvatic.

Crépis fœtida.

Crépis Diofcoridis.

Crépis tecT.oru.m2

Crépis biennis.

Hyoferis minima,
Lapfana commuais.

Cichorium intybus.

Arclium lappa.

Arclium lappa tbmentofa»

Carduus lanceolatus.

Carduus. crifpus.

Carduus eriophorus.

Carduus acaulis.

Onopordum acanthium.

Cariina vulgaris.

Carthamus lanatus.

Canhamus mitiffimus.

Bidens tripartita.

Tanacetum vulgare.

Arthemiiia abfynthium,

Arthemifia vulgaris.

Gnaphalium ftxchas.

Gnaphalium dioicum.

Gnaphalium uliginojum.

Conyza fquarroja.

Erigeron canadenfe.

Idem.



D E L I N
( Idem 5°5

Idem 506
Idem 507

Idem SOO

Idem 509
Idem 5 10

Idem 511
Idem 512

Idem 5*3
Idem 514
Idem 515
Idem 516
Idem 5 X 7
Idem 518
Idem 519.
Idem 520

Ordres { idem 521

Idem 522
Polygamie faufie . . .523

Idem 524
Idem 525
Idem 526

Idem 527
Polygamie néceflaire. . 528

Idem 529
Monogamie .... 530

Idem 531
Idem 532
Idem 533
Idem 534
Idem 535
Idem 53<5

N Ê. 4*
Erigeron acre.

Tuiïiiago farfara.

Tuflilago petafites.

Sertecio vulgaris.

Senecio jacobaa.

After chinenfis.

Solidago virga aurea.

Inula dyfenterica.

Doronicum j'corpioides.

Belliï perennis.

Chrylanthemum leuchantemwn,

Chryfanthemum fegetum.

Matricaria partfienium.

Anthémis mixta.

Anthémis arvenfis.

Anthémis cotula.

Achillea ptarmica.

Achillea millefoiium.

Centaurea phrygia.

Centaurea cyanus.

Centaurea jacea.

Centaurea calcitrapa.

Calendula arvenfis.

Calendula ojicinalis.

Filago germanica.

Jalione momana.
Lobeiia urens.

Viola paltijlris.

Viola odorata.

Viola tricolor horrenfis.

Viola tricolor agreflis.

Viola biflora.

Classe XX. G Y N A N D R I E.

-Diandrie 537
Idem 5^,8

Idem 539
Idem 540
Idem 541

Ordres <( Idem 542
Idem 543
Idem 544
Idem .

#
545

Hexandrie 546
•Polyandrie 547

Orchis latifolia.

Satyrium vinde.

Satyr.um nigrum.

Ophrjs nidus avis.

Ophris ovata.

Ophris monorchis.

Ophris monorchis bifolia.

Ophris infectifera myodes.

Serapiaa helleborine Latifolia,

Ariftolochia clematitis.

Arum maculatum.

*&



5* CLASSES ET ORDRES
Classe XXI. M N (E C I E.

Diandrie 548
Triardrie 549

Idem . . . . . • . 550
ioem 551
Idem 552
Idem 553
idem 554
idem 555

Tétrandrie 550
/

Idem 557

Ordres
J
/f
m 558

Idem 559
Idem

.

560
polyandrie 561

Idem 562
Idem 563
Idem 564
Idem 565
Idem 566
Idem 567
Idem 568

Syngenefie 569

Lemna gïbba.

Typha latifolia.

Spargar.ium eie&um non ramof.

Ze.i mays.

Ccrex uporina.

Carex acuta nigra.

Carex veficarla.

Littorelia lacujiris , lin. man.
Betula alba.

Buxus Jempervirens.

Urtica pilulifera.

Urtica urens.

Urtica dioica.

IVîyriophyHum fpicatum.

Sagittaria fagittijblia.

Poterium faiiguiforba,

Qucrcus robur.

Juglans regia.

Fagus caftanea.

Carpinus betulus.

Corillus avellanea.

Bryonia alba.

Classe XXII. D I (E C I E.

Ordres

Diandrie
. Idem .

^Tétrandrie

JPentandrie

Idem .

(Hexandrie
1

Ennéandrie.

Monadelphie

570 Salix vitellina.

571 Salix caprea.

572 Vifcum album.

573 Cannabis fativa mas.

574 Cannabis fativa femina.

575 Tamus commuais.

576 Mercuriaiis perennis.

577 Taxus baccata.

Classe XXIII. POLYGAMIE.

-Morœcie 578 Cenchrus racemofus.

Idem 579 ^gifops triuncialis.

Idem 580 Valantia cruciata.

Ordre J Idem '581 Parietaria officinalis.

Idem 582 Àtriplex pat 11 la.

Idem 583 Acer platanolàes.

Idem 584 Acer campeftre.

««i?5^ct^V



D E L I N N É. ïi

Classe XXIV. CRYPTOGAMIE.

/Tougères 585

1
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

,

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

586

h
s»»
5$9
59°
59*

592

593
594
595
596

Moufles 59'

Idem 598
Idem . . . . \ . 599
Idem . . . . . . . 000
Idem 601

Algues 602

Grdres
{

Idem ....
Idem ....
Idem ....
Idem ....
Idem ....
Idem ....
Idem ....
Idem ....
/i/em ....
7</em ....
Idem ....
i</em....
Idem ....
/rt'em ....
i^/em ....
Idem ....
7(/em ....

Champignons.
Idem ....
Mm ....
Idem ....
i</t;/72 ....
ir/em ....
Idem ....
i</em ....
Idem ....
J</em ....
/(/e/77....
Idem ....
J</em ....
Idem ....
J</e/n ....
2</t/n....

603
604
605
606
607
608

609
610
611
612

613
614
615
616

617
618

619
620
621
622
623
624
62^
626

627
628

629
630
631
632

633
634
635

Equifetum fluiiatile.

Equifetum hyemale.

Ophiogloflum vulgatum.

Ofmunda lunaria.

Acrofticum feptentrionale.

Pteris aquilina.

Afplenium fcolopendrium.

Afplenium trichomanes.

Afplenium ruta muraria.

Polypodium vulgare.

Polypodium rhœticum.

Pilularia globulifera.

Lycopodium inundatum,

Sphagnum paluflre.

Mnium hornum.

Hypnum cuprejfiforme.

Hypnum fcorpioides.

Jungermannia bidentata.

Jungermannia undulata.

Jungermannia pinguis.

Marchantia polymorpha.
Lichen fcriptus an geographicus.

Lichen faxatilis.

Lichen olipaceus.

Lichen ciliaris.

Lichen nivalis.

Lichen pulmonatius.

Lichen fraxineus.

Lichen puftulatus.

Chara hifpida.

Tremella auricula.

Ulva intefiinalis.

Conferva rivularis.

Conferva fluviatilis.

Byfïus aureus an jolithus. L.
Agaricus piperatus.

Agaricus vemus T. Ag. camp. L.
Agaricus fragilis.

Agaricus clavus.

Fungus multiplex.camp.cajl. VaiL
Fungus phalloïdes. VaiL
Boietus igniarius.

Boletus verficoloT.

Boietus luteus.

Boletus bopinus.

Phallus efculentus.

Ciathrus nudus.

Peziza cornucopioides.

Peziza acetabulum.

Cl avaria digitata.

Clavaria coralloides.

•*•

.



jî CLASSES ET ORDRES DE LINNÉ.
Idem 636 Lycoperdon tuber.

Idem...... 637 Lycoperdon bovifta.

Ordres «^ Idem ...... 638 Lycoperdon aurantium.

Idem 639 Mucor mucedo.

Idem 640 Mucor glaucus.

F I N,
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