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CATALOGUE
Des Plantes potagères , pharmaceutiques , de

grande culture , de Prairies artificielles » d'Ar-

bujles & de Plantes de Fleurs les plus rares 6*
les plus curieufes , [oit exotiques, joit indigènes ,

dont on trouve des Graines chcq le Sieur

GOFFRES, le vrai neveu de feu Lacoste , à
h. Grand'Rue , dite des Grands Carmes , vis-à-
vis le coin des Pollinaires , & faifant angle au

coin de Notre Dame de Mont Carmefi à l’En -

feigne de la Colombe , autrefois devant la porte
de l'Eglife des Grands Carmes ,

A TOULOUSE*

Plantes potagères exotiques 6 indigènes.

A.RROCHE de Hollande»
Artichauts gros blancs de ver-

failles.
Artichauts d’Italie.
Afperges de Hollande.
Alperges d’Armftat.
Aubergine ovitere, ou plante

qui pond. .

Aubergines, ou Melongene
rouge ronde.

Aubergine rouge longue.
Balilicfin (impie d’Italie.
Bafilic double, Turc.
Baume du Pérou.
Betteraves d’Alet, jaunes Sc

rouges.

Betteraves rouges ^
Betteraves jaunes \ Cartel-
Betteraves blan- / naudary.

ches J
Betteraves g'offes T

rouges :

Betteraves groffes l de Parij,
jaunes

Betteraves groffes |
blanches J

Buglofe grande.
Capucines à fleurs (impies

de Verfailles.
Capucines de la grande ef-

pece de Tofcane,
Cardons de Tours.



Cardes d’Efpagne fans épines.
Carottes courtes de Hollande
hâtives.

Carottes jaunes"}
mufquées > d’Italie.

Carottes rouges )
Carottes blanches de Hol-

lande pour les Dames.
Carottes de Liege e xcellentes.
Céleri plein. "j
Céleri couleur de j
rofe de Paris.

Céleri petit à cou- J
per, excellent. J

Céleri-rave d’Allemagne.
Céleri plein d’Alet , exquis.
Céleri ordinaire d’Efpagne.
Cerfeuil mufqué de Milan.
Cerfeuil ordinaire de Pro-

vence.

Chervis d’Italie.
Chicorée fine frifée de Paris.
Chicorée plus fine, dite Ré-

gence, d’Italie.
Chicorée large de Pavie.
Chicorée amere ou fauvage
d’Italie. _

Chicorée, dite Scariole, de

Portugal.
Chicorée de Meaux , la îr.eil-

leure de toutes les Chicorées
fines.

Chou de Saint-Denis.
Choux rouges "7 de Hol-

Choux pancaliers.^ lande.

Choux rouges frangés de

Strasbourg.
Choux grands cabus , aufli

de Strasbourg, de la pre-
miere faifon.

Choux panachés de Piémont.
Choux de Boneuil.
Chou à vaches, ou Cavalier.
Chou à tête plate très-grofle

de Hollande.
Choux pointus ou en pain

""de fucre d’Angleterre."
Chou - turnep ou Chou de

Laponie.
Chou-cabus jaune d’Angle-

terre , à pâté.
Chou dYorck,dit Chrifto-
let, hâtif.

Chou cabage de nouvelle
découverte.

Choux-cauves de Hollande.
Choux d’Aîface.
Choux d’Allemagne pommés
& frifés.

Choux d’Allemagne dorés.
Chou grand cabus de Stras-

bourg , le plus gros de tous

les choux, de la féconde
faifon.

Choux de Milan à large côte.
Choux de Milan pommés &

frifés.
Choux-raves ou de Siam.
Chou-brocoli violetde Malte.’
Chou-brocoli violet de Pa-

lerme, rare.

Chou-brocoli rouge brun
d’Angleterre.

Chou - brocoli blanc dAn-
gleterre.

Chou-navet de Hollande.
Choux fleurs du Levant.
Choux-fleurs durs d’Angle-

terre.

Choux-fleurs de Malte.
Choux-fleurs de Hollande,
hâtifs.

Choux - cabus 'x

plats { d’Italie.’
Choux - cabus r"

pointus j
Choux - femelles d’Efbagne.'
Choux- flori du Latium.
Choux Génois.
Chou rouge d’hiver.
Ciboule d’Angleterre blatv*

che 6c brune.



Concombres d’Italie.
Concombres ferpent d’An-

gleterre.
Cornichons d’Italie.
Courge longue , ou trom-

pettes d’Allemagne.
Courge melonne de Portu-
gai, pefant depuis un quin-
tal & demi, jufqu’à deux.

Courge Barbarefque.
Courge orange.
Courge poire.
Courge melonne de Gênes.
Greffon ou Nazitord petit de
Provence.

Creffon à grande feuille d’o-
feille d’Angleterre.

Doucette d’Italie.
Epinards pointus d’Italie.
Epinards grands de Hollande.
Fenouil doux de Florence.
Fenouil d’Italie.
Fenouil national.
Feves de Wias.
Feves de Nice.
Feves d’Alger, ou groffes

Juliennes.
Feves de Narbonne.
Feves à coffes très-longues

d’Angleterre.
Feves très-groffes de Witidfor
Feves d’Efpagne, les plus

précoces de toutes les feves.
Feves naines de Hollande.
Feves-pois toujours vertes

d’Egypte.
Fraife fans filets.
Giraumonds en turban.
Haricots de plufieurs efpeces

rares & curieufes.
Laitue Impériale , ou d’Au-
triche,ou Allemande.

Laitue de Verfaiiles.
Laitue de Batavia.
Laitue roulette , ou paffion,
Laitue Palatine.

3 1
Laitue coquille.
Laitue cocace.

Laitue noire d’Yorck de toute

faifon.
Laitue pomme de Berlin,

très-rare.
Laitue Berg-op-zoom très-
hâtive.

Laitue pommée groffe efpece.
Laitue capuce grofie efpece.
Laitue grofie rouge.
Laiute gotte.
Laitue Romaine alfange.
Laitue fans pareille.
Laitue Royale.
Laitue d’Italie, montant dif-
ficilementen graine.

Laitue Perpignane.
Laitue Dauphine.
Laitue Romaine panachée.
Laitue pareffeufe.
Laitue Romaine, ou Chicon.
Laitue panachée de Piémont.
Laitue chicon panachée.
Laitue lombarde à graine

blanche.
Laitue lombarde à graine
noire.

Laitue mouchetée ou fiagel-
lée.

Laitue douce de vingt-quatre
heures.

Mâche à la régence *7 d ’ Italie<
Mâche ordinaire. 5
Melons blancs de Barcelone.
Melons de Paris.
Melons verts d’été & d’hiver.
Melons de Saint-Nicolas.
Melons cantaloups.
Melons Romains.
Melons de Narbonne.
Melons gros fucrins noirs de

Barbarie.
Melons de Turquie.
Melons gros fucrins de Tours.
Melons de Perle, les me il-



,
U

leurs Sc les plus gros de tous

les melons.
Moldavique népentés.
Navets noirs de Paris.
Navets verts longs *7 cPAile-
Navets verts ronds magne.
Navets de Meaux.
Navets de Freneufe.
Navets de Berlin, fi connus

& fi efiitnés.
Navets de Belleville.
Navets jaunes de Hollande.
Navets de Vaugirard.
Navets de Narbonne.
Navets ronds blancs de Pa-
ris, printaniers.

Navets de Pereille, exquis.
Oignons rouges marbrés d’I-

talie.
Oignons blancs de Catalogne
Oignons rouges marbrés
d'Hylpahan.

Oignons de la Calabre.
Ofeille fine d’Italie.
Ofeille vierge grande de Hol-

lande.
Panais longs l’Italie.

Pafteques rouges, ou Con-
combres de la Calabre.

Paftiffons.
Pepons.
Perce-pierre de Mahon.
Perfil double de Macédoine.
Perfil fimple..
Poirée ou bette-carde d’Ita-

lie.
Pois michauds de Hollande,
Pois gros & petits verds An-

gloisà purée.
Pois goulus 7
Pois quarantins ^ dItaIie -

Pois nain? d’Angleterre avec

parchemin.
Pois afperges.
Pois nains de Hollande fans
parçhejnin.

.d’Italie.

ois de Clamart.
Pois de Marly.
Pois nains a bouquet ou à

odeur.
Pois fans pareils d’Angle-

terre.

Pois blancs de Hollande fans
paichcmin.

Pois à longue coffe d’Efpar
gne.

_

Poiverines rouges’!
longues, ou Pi- I
ment. |L

Poiverines jaunes |
rondes, ou Poi- |
verotis. J

Porreaux gros d’Allemagne.
Potirons jaunes & verds.
Pourprier doré de Hollande.
Radis gros noirs 7 d , hiver>
Radis petits noirs ^
Radis gros blancs.
Radis petits blancs

niers.
Radis couleur de'
rofeou fauinonés.

Raves couleur de,
rofe , auffi fau-
menées.

Raiforts noirs de Paris.
Raves de corail d’Automne.
Radis petits rou-

ees / P rintî*
r®

6* - C mers &
Raves rouges ou C d’automne

Raiforts. j
Raves groffes blanches

d’Ausbourg.
Raiforts rouges de tous les

mois.
Raiponce d’Angleterre.
Rocambole-ail, 6>t ail rocam-

bole.
Roquette d’Efpagne.
Salfifis 7

pnnta-

printa-
"niers.

Sariette,
Scotfonerc.

■ d’Efpagne»
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Stragom

_

d’Italie-
Tomate ou pomme vermeille Tripe-Madame d’Efpagne.'

Plantes Pharmaceutiques.

Agnus Caftus.
A net.

Angélique de Bohême.
Anis mufqiié d’Italie.
Anis étoilé.
Cartatne.
Carvi.
Chardon-béni.
Citre rouge.
Cocîëaiia.
Coriandre.
Cumin du Levant.
Galega.
Genievre.
Graine d’Avignon.
-Houblon.
Jufquiame.
Lavande.
Liveche.
Marjolaine.
Milliuin folis.
Moldavique népentés.

Plantes de grande Culture

Mûrier blanc &£ rouge grande
efpece.

Moutarde ou Senevé.
Occus.
Orge mondé & fans mon-

der.
Orge ordinaire.
Orge perlé.
Orties blanches.
Palma Chrifti.
Pavot blanc.
Pivoine.
Plantin.
Prefure.
Plillium.
Romarin.
Quatre femences froides

mondées.
Quatre femences froides fans

monder.
Talitron.
Violette.

& de Prairies artificielles.

Ajonc ou Jonc marin , ou

Genêt épineux.
Alleluya.
Blé noir de Mofcovie, fk
national.

Canari ou Alpifte.
Col fa.
Epine de Jérufalem.
Farouch ou grand treffle.
Fenugrec.
Feves rouges de Hollande.
Fin houffi, ou joli petit treffle
blanc.

Garance.
Grande Pinprenelle.
Grand Lin de Regia.

Lin de Sibérie, plante vivace.
Lupuline, ou treffle noir.
Luzerne de ce pays, ou ef-

parcette.
Maubin ou Lupin.
Mil à balais.
Orobe ou vefee de Turquie.
Panis pour les canaris.
Rabioule ou turnep, ou gros

navet d’Angleterre.
Rabioule de Catalogne.
Rabioule du Limoufin.
Rai-graff, ou vrai fromen-
tal d’Angleterre.

Sainfoin, ou luzerne de Pro-
vence.



5pergulel Treffle rouge dé Hollande jjSuUa. &c. &c. Stc.
Timothy-graff, des Anglois.

Plantes, ylrbufles , Pattes , Grijfes , Cayeux, Bulbes,
Tubercules & Oignons de Fleurs.

'Acacia d’Amérique.
Aconit tue-loup.
Amaranthe rouge ou cordon

de Cardinal.
Amaranthe cramoili velou-

tée.
Amaranthe à crête de coq.
Amaranthe tricolor.
Ancolie.
Anémones fines choifies.
Anémones belles en mê-

lange.
Anémones moyennes.
Anémones en graine.
Apocin à ouate.

Aller, ou œil de Chrift.
Balzamines panachées.
Barbeau jaune.
Barba jovis.
Bafilic fin,
Bafilic double Turc.
Beau vert.

Belles-de-nuit.
Belles-du jour.
Btlleveder.
Bennudiane.
Bluet-barbeau.
Bouquets faits.
Boutons d’or St d’argent.
Camara fuperbe.
Caracol , ou haricot-arbre.
Caffie.
Cerfeuil vivace.
Chenille , vers , limaçons.
Chevrefeuil.
Chou panaché.
Coluthéa oriental.
Coquelicot double.

Coronille.
Couronne impériale.
Cupidonne.
Epinard Fraife.
Fraxinclle.
Gazon d’Italie, ou mignar-
difes.

Giroflée double royale.
Giroflée-quarantaine de Ma-
hon.

Giroflée jaune.
Glaciale.
Grande Calebafle d’Améri-

que.
Grande Mauve d’Amérique.
Grande Digitale.
Héliotrope du Pérou.
Jacinthes doubles blanches.
Jacinthes doubles couleur de

porcelaine.
Jacinthes doubles couleur de

chair.
Herbe à robert ou aux cornes.

Jalap du Mexique.
Ibifcus d’Angleterre.
Immortelles rouges.
Immortelles couleur de rofe.
Immortelles jaunes.
Immortelles Epifcopales.
Jonquilles doubles.

Kinia, ou croix de Cheva-
lier.

Larme de Job.
Lizeron grand.
Lucoyum Romain St An-

gloïs.
Mignardes doubles,



Mufcipola, ou attrape mou-

ches.
t-Narciffes doubles à bouquets.
Nigelle de Damas.
Œillets de Hollande.
Œillets d’Inde 8c d’Efpagne.
Œillets janféniftes.
Œillets plume.
Oreilles d’ours.
Papyrus, ou faux cotonier.
Paflerofe, ou rofe tremiere.
Paffevelours panaché, d’Of-

tende.
Paffevelours, ou giroflées

d’Efpagne.
Pavot blanc panaché double.
Penfées bleues.
Pervenche de Madagafcar.
Pied-d’alouette, ou Delphi-

nette.

Pois odorant.
Primevere.
Quatre Epices.
Reine-marguerite panachée.
Renoncules en graines.
Renoncules rouges'-j
Renoncules fines/

choifies >

Renonculesmoyen- V
es *

nés en mélange J

enoncules pivoine, cbafiï-
coëffé, aurore 8c mofco-
vite.

Rezeda.
Rocou, ou petit haricot rouge
d’Amérique.

Scabieufe.
Seneçon gentil pourpre.
Senfitïvè.
Solanum de la Biflinie*
Sorrofli d’Amérique.
Souci double.
Soyeufe, ouate.

Tarafpic blanc 8c violet.
Tournefol.
Toutebonnede jardins.
Tricolor.
Tubéreufes archidoubles
Tulipier de Virginie.
Tulipes doubles.
Vervaine de Miclon.
Violier quarantin rouge.’
Violier quarantin Epifcopal^
Violier rofe tendre.
Violier jaune.
Violier blanc rare.

Violier rouge. 8c blanc.
Violier d’Albanie quarantin.’
Volubilis grimpant.
Zinia rouge.

Plantes & Arbuftes de Parterre que nous procurons lorf~
qu'on nous en demande, & qu'on plante en Février,
Mars & Avril .

Acacia à fleur rofe.
Caffolettes, ou Juliennes.
Jacée à fleur cramoifi.
Jafinin jaune jonquille.
Jafmin des Açores.
Jafmin d’Arabie à fleur blan-

che. i

Jafmin national.
Laurier rofe à fleur double

rouge.
Laurier rofe à fleur Ample

rouge.
Laurier rofe à fleur Ample
blanche.

Matricaire à fleur double.
Plante de la paflion , arbufte

grimpant.
Rofier de Bourgogne.
Rofier de Pomponne.
Rofier poupon, ou Rofier dç

Roi.
Rofier Royal fuperbe.’



Kofier quarantaine
Rofier de mille feuilles,

Kofier mufqué,
Rofier jaune.

Rofier d’Italie couleur de Rofier des Gueldres , OU

chair. boule de neige.
Rofier panaché.

Le même vend un petit Livre trïs-infiruclif , ( Prix broché
1.5 fols ) dans Lequel en voit queis Jont Les temps les plus
propres à Jcmer toutes les graines de potager , de fleurs ,

de plantes de grande culture & de prairies artificielles ,

mentionnées dans ce Catalogue , & de quelle maniéré on

doit les cultiver, notamment Us - exotiques .

f

U;
• J
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A TOULOUSE, chez D. DESCLASSAN , Maitre-ès-Arts ,

Imprimeur de l’Academie Royale des Sciences. 1788.



 



 



 



 


