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TABLES MÉTHODIQUES

DES PLANCHES

DU DICTIONNAIRE UNIVERSEL D'HISTOIRE NATURELLE.

ZOOLOGIE.

ARTICULES
(suite).

Classe des MYRIAPODES.

La classification suivie dans celte explication des figures de Myriapodes est celle de

MM. Walckenaër et P. Gervais.

Obdbe des DIPLOPODES.

Tribu des GLOMEBIDES.
N'« d'ordre

planches (l).

PI. 1. Fjg. 1. Glomeris marginé {Glomeris marginala, Oliv.). De grandeur

naturelle.

1. a. La tête grossie, vue de profil.

(I) Les numéros d'ordre que portent les planches dans l'Atlas, et qui figurent ici entre deux paren-

thèses, doivent être considére's comme non avenus. Les nouveaux numéros placés en marge de ces

colonnes indiquent l'ordre suivant lequel les planches doivent être classées par le relieur. — yoye:, :'<

la fin de l'explication des planches dulcr lomc de l'Atlas, les Tables de correspondance entre les nou-

veaux numéros d'ordre et ceux qui sont gravés sur les planches,

T. lU. 1
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Plaiiihcs.

Tribu des POLYDESMIDES.

PI. 1. Fig. 3. PoLYDÈME MEXICAIN {Polydcsmus mexicanus , Lucas). De gran-

deur naturelle,

3. a. La tête vue de face.

Tribu des IULIDES.

PI. I. Fig. 2. Iule lucifuge {lulus lucifugus, Gerx.). Grossi.

2. a. La grosseur naturelle. — 2. b. La tête vue de profil pour montrer la

disposition des ocelles.

OaDaE SES GHILOPODES.

Tribu des SCOLOPENDBIDES.

Pi. i. Fig. û. Scolopendre mordante {Scolopendra morsitans , Linné). De

grandeur naturelle.

h- a. La tête vue de profil pour montrer la disposition des ocelles.

Classe des ARACHNIDES.

La classificalioD suivie dans cette table me'tbodiqae des planches est celle de M. Walkenae

Ordre des ABANÉXDES.

Tribu des THÉRAPHOSES.

1
i
PI, 1 ). Fig. 1. Mygale de Quoy (Mygale Quoyi, Walck.). Femelle de gran-

deur naturelle.

1. a. Les mâchoires, les mandibules etles palpes de laMYGALE calpéiennb

{Mygalecalpeiana, Walck.).— b. Le céphalothorax de la même, vu de fane

pour montrer la disposition des yeux.

2 (PI. 2). Fig. 1. Mygale aviculaire {Mygale avicularia ^Degeer). Mâle de

grandeur naturelle.

Fig. 3. Extrémité d'un palpe montrant l'organe mâle.

Fig. U. Ongle d'une patte vu de profil.

Fig. 2. Nid de la Mygale maçonne (Mygale cœmentaria, Walck.).

Tribu des ARAIGNÉES.

(PI, 1). Fig. 2, ScYTODE THORACiQUE { Scytodes thoracica, Lalr.). Femell

grossie.

2, a. La grandeur naturelle. — 2. b. Les mâchoires, les mandibules et

les palpes. — 2, c. Le céphalothorax vu de face pour montrer ladisposilion

des yeux.



— 3 —
riïuches.

Obdre des SGORPIONIDES.

Famille des Scorpions.

3 (PI. 3). Fig. 1. Scorpion africain (Scorpio {Bulhus) afer,Un.). De gran-

deur naturelle.

a. La disposition des yeux.— 6. Le corps vu en dessous pour montrer la

disposition des peignes et des ouvertures stigmatiformes. — c. Un tarse vu

de profil. — d. L'aiguillon vu de profil. — e. Extrémité de l'aiguillon pour

montrer les deux ouvertures qui donnent passage à la liqueur vénéneuse.

Classe des CRUSTACÉS.

La classification suivie dans celte explication des planches est celle de M. Miloe Edwards.

OaDHE DES DECAPODES BRAGHYURES.

Famille des Clydométopes.

Tribu des PORTUNIENS.

1 (PI. 2). LvpÉEPÉLAGiQVE (Lupapelagica, Un.).

Famille des Ptérygures.

Tribu des PAGURIENS.

2 (PI. 4). BiRGUE LARRON, OU VOLEDR {Birgus latro, Herbsl).

Famille des Astaeiens.

3 (PI. 3). Homard commdn (Homarus vulgaris, Edw.),

Famille des Palénioniens.

U (PI. i;. Palémon orné {Palemon ornatus, Oliv.).

Ordre des STOMAPODES.
Famille des IJnieuirassés.

Tribu des SQUILLIE\S.

5 (PI. 5). Squille macvlèe (Squilla maculata , hàmk.).
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Classe des CIRRHIPÈDES <*>.

PiuiU'Iies.

PJ. 1. Fig. 1. Anatife lisse ( Anatifa lœcis, Lamk.) — a. Pédicule. —
b. Valves. — c. Manteau. — f. Cirrhes.

Y\g, 2. — ff. Cirrhes articulés, — u. Prolongement caudal ou probos-

cidiforme.

irjg. 3. __ a, a. a. Granulations blanches composant l'appareil généra-

teur mâle. — 6. Tronc commun ou tube excréteur où abou-

tissent les ramifications de l'appareil mâle. — f, f. Cirrhes

articulés. — u. Prolongement caudal ou proboscidiforme.

Fig. Il' Triton rouge. — a, a. Ovaire. — 6, 6. Seconde membrane

tapissant l'intérieur des valves. — f. Cirrhes articulés. —
9> 9> 9i 9i 9'f 9'' ^^ seconde membrane b se recourbant sur

elle-même à la manière des séreuses. — j, j. Troisième en-

veloppe, renfermant le corps de l'animal.

Fig. A. — Matières granuleuses de l'ovaire disposées en flocons.

Fig. 5. — 2, 2,... Série de renflements ganglionnaires disposéspar paires,

et ensemble du système nerveux.

Fig. B. — Les œufs.

Yig 6. _ b. Valves. — f, f. Cirrhes articulés.

Fig. C. — Pièces de la bouche.

Fig. D. — Membrane presque cornée qui tapisse l'intérieur de l'œso-

phage et s'évase en forme de cloche dans l'estomac

jrjg. 7. _ Disposition des pieds sur chaque segment. — /", f. Cirrhes

articulés. — u. Prolongement proboscidiforme.

Pig. 8. — d. Kstomac. — d'. Appendice communiquant avec la cavité

stomacale. — t, t. Intestin. — x. Prolongement proboscidi-

forme.

Tig. 9. _ <^. Estomac, —d'. Appendice communiquant avec la caviié

stomacale. — d". Lacunes aréolaires de l'intérieur de l'es-

tomac où s'enchâssent les dentelures du tube t.

FERS.

Classe des AKNÉLIDES.

(Planche unique non numérotée). Fig. 1. EumOlpe peinte {Eumolpepirta, Ok.).

1 6. Grandeur naturelle.

Fig. 2. Syllis TACHETÉE {SylUs maculata,Ed.),

2 b. Grandeur naturelle.

(t) f'oyc: la note qui accompagne l'ailiclc Oikrhifldfs.
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PItfDche'i.

Fig. 3. Serpdle CONTOLF.MÎE [Seipulo contorluplicala^LàmV.).

Fig. U. Spiro^be NAVTiLOïDE (Spirorbisnauliloides^L,).

U b. Portion de Fucus chargée de Spirorbes de grandeur natu-

relle.

Fig. 5. Clepsine sexoculée ( Clepsine sexocuîata, Sav.).

Classe des TIIRBËLLARIES.

Fig. 6. ÉOLiDicÈRE DE Broccui {EoUdiceros Brocchu, Riss.

6 b. Grandeur naturelle.

Classe des HELHI]\THES.

Fig. 7. Distome lancéolé (Distomum lanceolalum, Melhis).

7 b. Grandeur naturelle.

Fig. 8. PoLYSTOME DES GRENOUILLES (Po/ysfomummfe<jrernmttOT,

Kud.).

8 6. Grandeur naturelle.

EMBRANCHEMENT DES MOLLUSQUES.

Classe des CEPHALOPODES.
1 (PI. 1). Fig. 1. lIisTioTECTHis DE BONELLi (Histioteuthis Bonelliano, li.d'Oib.\

1. a et b. Mandibules ou armure de la bouche.

Fig. 2.. Poulpe commun {Oclopus vulgaris, Lamk.).

Classe des GASTÉROPODES.
La classification suivie est celle de M. Deshayes.

Ordre «les HERMAPHR01>1TE§.

Sous-ordre des CirrStobranches.

Famille des DEIVTALES.

2 (PI. 13). Fig. 7. Dentale ÉLÉ^HA^T1NE (Denlaliumelephanlinum, ^ïanini).
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Planches;

Sous-ordre des Cyclobranehes.

Famille des POLYPLAXIPHORES.

Fig. 8. OscABRiON ÉCAiLLEDX (ChUon squamosus, Lin.).

Famille des PATELLES.

Fig. 1, 2. Patelle commdne {Patella vulgata. Lin.).

Sous -ordre des Scutibranclies.

Famille des BIMULAIRES.

Fig. 3, ù. FissuRELLE EN BATEAU {FissuTclla nimbosa, Lamk.).

Famille des CALYPTRACIENS.

Fig. 6. Cabochon bonnet hongrois (Pileopsis hungarica, Lamk.).

Fig. 5. Calyptrée scabre {Calyptrœa equeslris, Lamk.).

Sous-ordre des Aristérobrandies.

Famille des MACROSTOMES.

3 (PI. 11). Fig. 6, 7. Haliotide ratonnée {Haliotis radiata, Desh.).

Sous-ordre des Tuliulibraiiches.

Famille des TURISPIBÉS.

Fig. 1. Vermet d'Adanson ( Vermelus lumbricalis, Lnmk).
Fig. 2. Magile antique (Magilus antiquus, Lamk.).

Sous-ordre des Asiplionobranclies.

Famille des TURBIIVACÉS.

Fig. 5. Turbo RUBANÉ {Turbo pctholatus. Un.).

Fig. 3, U. Scalaire couronnée {Scalaria coronala, Lamk.).

Famille des PÉRISTOMIENS.

U (PI. 12). Fig. 3, 6. Paludine du Bengale (Paludina bengalensis, Lamk.).

Famille des MÉLANIENS.

Fig. 1, 2. Mélanie tronquée {Melania atra, Desh.).

Famille des PLICACÉS.

Fig. 7, 8. Pyramidelle tachetée {Pyramidella maculosa, Lamk.\

Fig. 5, 6. Tornatelle brocari» ( Tornatella flammea, Lamk.).



Planches.

Famille des JANTHIMES.

Fig. 9, 10. Janthine commune iJanthinacommunis, Lanik.).

Famille des NÉRITACÉS.

5 PI. 10). Fig. U, 5. Natice flammulée [Naticacanrena, Larnk.).

Famille des SIGABETS.

Fig. 2, o. SiGARET DÉPRIMÉ iSigarelus haliotoideus, Lamk.}.

Ordre des ITIOIVOiVl^UES.

Sous-ordre des Xeetibr a nclies.

Famille des ACÈRF»

Fig. 6, 7, 8. Bdlle Banderole (Bulla Aplustre, Un.).

Famille des APLYSIENS.

Fig. 1. Aplysie ponctuée {Aplysia punclata, Cuv.).

Sous-ordre des Pleurobranches.

Famille des OMBRELLES.

Fig. 9. Ombrelle de la Méditerranée ( Umbrella medilerranea,

Lamk.).

Sous-ordre des Pulnionobranches.

Famille des COLIMAGÉS.

C(PI. 19). Fig. 1, 2. HÉLICE TR0CHIF0RME { Helix cpistylium, MnW.).

Fig. 3, U. HÉLICE MACR0ST0ME {Helix vittato, MulL).

Fig. 5, 6. Hélice sinuée {Helix sinuata, MulL).

Fig. 7, 8. Hélice multicolore {Helix polychroa, Swains.).

Fig. 9, 10. Hélice Pyramidelle (Helix Pyramidella, Wagn.\

Fig. 11, 12, 13. Hélice de Lister {Helix Lisleriana,Gray ).

Fig. IZi, 15, 16. Hélice polygyre (Helix polygyrata, Born.).

7 (PI. 20). Fig. 1, 2. BuLiME DE Mendor {Bulimus Mendorensis, Brod.).

Fig. 3, U. BuLiME BURINÉ {BuUmus signattis, Wagn.).

Fig. 5, 6. BuLiME PUDIQUE {Bulimus pudicus, MulL).

Fig. 7, 8. BuLiuiE Pantagruel {Bulimus Pantagruelinus).

Fig. 9, 10. BuLiME rongeur {Bulimus exesus, Spix).

Fig. 11, 12. MAILLOT Chrysalide (Pupa Chrysalis, Fér.).
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Plauclies.

Ordre des DIOÏ^UES.

Sous -ordre des Peetinibrancbes.

Famille des CANALIFÉRES.

8 (PI. 21). Fig. h. Cancellaire obtdse {Cancellaria oblusa, Desh.).

Fig. 3. Tdrbinelle poire ( Turbinella pyrum, Lamk.).

Fig. 5. FosEAU hONGiRosTKE (Fusus longirostris, Desh.].

Fig. 1. NÉRiNÉE TDBERCULEUSE (Nerinœu nodosa, Def.).

Fig. 2. CÉRiTHE Chenille {Cerithium Aluco, Brug.).

Fig. 6. Rocher Palme-de-Rosier (ilfurea; Patma-roscp, Lamk.).

Famille des AILÉS.

0(P1.22). Fig. 5. Rostellaire bec arqué {Rostellaria curvirostris, Lamk.).

Fig. 1. Strombe variable 'Strombus variabilis,Svidihs.).

Famille des POURPRES.

Fig. 6. Casqoe zèbre (Cassis unda^a, Martini).

Fig. 3. Ricinule digitée (Ricinuladigilata, Lamk.).

Fig. 7. Pourpre persique {Purpura persica, Lamk.).

Fig. 4. Licorne lèvre épaisse {Monoceros crassilabrum,LdiïDk.).

Fig. 2. CHOivcHOLÉPAS DU PÉROU (Choncholcpas peruvimius, Lamk.).

Famille des BUGCII^ÉS.

10 (PI. 23). Fig. 7. Harpe ventrue { Harpa ventricosa, Lzmk.).

Fig. 1. CoLOMBELLE GRANDE [Colombella major, Sow.).

Fig. 2, 3. Buccin Casquillon {Buccinum arcularia. Lin.).

Fig 8. Buccin mélanostome { Buccinum melanosloma, Sow.).

Fig. 5. Vis zébrée [Terebraslrigata, Sow.).

Fig. 6. Cône impérial {Conus imperialis. Lin.).

Famille des COLUMELLAIRES.

Fig. /j. Volute ondulée {Voluta undulata, Lamk.\

11 (PI. 24). Fig. 5. Mitre scABRiuscuLE (JIfi7ra scaftn'MSCMia, Lin.).

Famille des E!VROLLÉS.

Fig. 2, 3. Volvaire hyaline {Volvaria pallida, Lamk.).

Fig. 6. Tarière subulée [Terebrllum, suhulalum, Lamk.).

Fig. 1. Ancillaire BORDÉE {AncUlaria marginalo, Lamk.).

Fig. 9. Olive du Pérou {Oliva peruviana, Lamk.).

Fig. Zi. Marginelle d'Adanson {Marginella Adansoni, Kiener).

Fig. 7, 8. Ovule intermédiaire [Ovula intermedia, Sow.).

Fig. 10. Porcelaine bouffonne Cyprœa scurra, Chemn.).
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CxiAssi: DES ACÉPHALES.
La classiGcatiOD suivie est celle de M. Debhayes.

Sous-classe des Dlniyaires.

1" Ordre. — Famille des TUBICOLÉES.
Pljnclies.

12 (PI. 2). FIg. 3. Arrosoir de Java {Aspergillum javanum, Larak.).

Famille des PHOLADAIRES.

Flg. 6, «et b. Taret commun {Teredo navalis. Lia.).

Fig. l, aetô. Pholade dactyle {Pholas dactylus. Lin.).

Famille des SOLÉNACÉES.

Fig. U, a et b. Glycymère siliqde {Glycymeris siliqua, Lamk.).

Fig. 2, a et b. Solen silique {Solen siliqua. Lin.).

Famille des MYAIRES.

13 (PI. 3). Fig. 3, a et b. Mye tronquée {Mya truncala, Lin.).

Famille des OSTÉODESMES.

Fig. 5, a, b, c. Anatine tronquée {Analina truncala, Lamk.).

Famille des MACTBACÉES.

Fig. 1, a et 6. Gnathodon cunéiforme ((irna</iodoncMnea/Mm,Gray)-

Fig. U, a et b. Mactre mouchetée {Mactra maculosa, Lamk.).

Fig. 2, a et b. Crassatelle rostrée {Crassalella rostrala, Lamk.).

Famille des CYCLADÉES.

IZi (PI, 4). Fig. 7,8, 9. Cyclade DESTiiviÈREs{Cyclasricicola, Lamk.).

Fig. 3, U' Cyrène cordiforme {Cyrena cordiformis, Desh.).

Fig. 1, 2. Galatiiée a rayons {Galalhea radiala, Lamk.).

Famille des CONQUES.

Fig. 5, 6. Astarté d'Islande {Astarte islandica, Desh.).

'Famille des CARDIACÉES.

15 (PI. 5). Fig. 1, 2. Bdcarde géante {Cardium magnum. Lin.).

Famille des TRIDACNÉES.

Fig. 5, 6. Tridacne faîtière (Tridacna squamosa, Lamk.).

Famille des CAMAGÉES.

Fig. 7, 8. Came corne de daim {Chama damœcornis, Lamk.).

T. 111. 2
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"T Ordre. ~ Famille des ÉTHÉRIES.
Planches.

Fig. 3, h. Lthérie plombée {Etheriaplumbeat Fér.).

Sous-classe des Iflonoitiyaires

1" Ordre. — Famille des PECTINIDES.

16 (PI. 8). Fig. 1, 2. Lime écailledse [Lima squamosa,Lam.).

Fig. 6, 7. Pecten tigré
{
Pecten tigris, Lamk.).

Fig. 3, 6. Spondyle SAFRANE {Spondylus crocatus, Desh.).

2' Ordre. — Famille des OSTBAGÉES.

3(PI. 9). Fig. 8,9. Anomie pelure d'oignon {Anomia ephippium, Un.).

{?\. 8). Fig. 5. Huître feuille {Ostrea folium, Lamk.)

Sous classe des Brachlovodes.

Famille des PRODUCTES.

(PI. 9). Fig. 10. Producte treillissé {Produclus antiquatus,Sov/.).

Famille des TÉRÉBBATULES.

Fig. 5, 6. Térébratule Lyre {Terebralula Lyra, Lamk.).

Fig. 7. Térébratule lenticulaire (Terebralula lenticularis, Desh.)

Fig. 11, 12. Térébratule de Say (Terebralula Sayi, Morton).

Famille des THÉCIDÉES.

Fig. 1, 2. Thécidée rayonnante {Thecidea radians, Def).

Famille des CBA\IES.

Fig. 3, li. Calcéole sandaline {Calceola sandalina, Lamk.^

EMBRANCHEMENT DES ZOOPHYTES.

GI.ASSX: DES EGHINODERMES.

Ordre des Écliinides.

1 PI. 1). Fig. 1 et 1". CiDARiTE IMPÉRIALE {Cidaris imperialis, Lamk.).

Fig. 2. Oursin artichaut {Echinus atratus. Lin.).

Fig. 3. OuRsm GLOBiFORME {Echinus globiformis, Lamk.).

Fig. ù, W et W. ScuTELLE RADIÉE {Scutella radiala, Blainv.).

Fig. 5 ScuTELLE A CINQ TROUS (Scutella Quinquefora, Lamk.).

Fig. 6, a-f. Piquants de diverses espèces d'Oursins.
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Or^re des Stellérides.
Plunchcs.

2 (PI. 3). COMATULE DE LA MÉDITERRANÉE {Comalula mediUrranta),

Classe des ACALÈPHES.
3 (PI. 4). Fig. \. PÉLAGIE NOCTiLUQCE (Pelagia nocUhicu, ?évoxi).

Fig. 2. BÉRÉNICE ROSE (Bérénice rosea, Esch.).

Fig. 3. BÉROÉ DE FORSKAHL {Beroe Forskahlii, Edvv.).

Fig. b. Cladonèjie RAYONNÉ (Cladonemu radiatum, Duj.).

Classe des POLYPES.

BRYOZOAIRES.

k (PI. 5). Fig. 1 et 1*. Flustre foliacée {Flustra foliacea, Lin.).

ZOANTHAIRES.

5 (PI. 2). Fig. 2 et 2". Actinie anguleuse {Aclinia effœla, Un.).

ALCYONIFNS.

(PI. 2). Fig. 1. VÉRÉTiLLE CYNOMOIRE {VeretUlum cynomorium, LamV..).

(PI. 5). Figr. 2 et 2*. Corail rouge {Corallium ruhrum, Lamk.).

Fig. 3 et 3*. Cornulaire élégante {Cornularia elegans).

HYDRAIRES.

Fig. tx et 4*. Sertulaire naine (Serlularia pumila, Lia,).
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BOTANIQUE.
L'ordre qui sera suivi pour l'explication qui va suivre est ci lui adopte' par M. A, de Jussieu dans son

article Taxonomie , insère' dans ce Dictionuaire.

Plantes ACOTYLÉDOIVEES ou CRYPTOGAMES.

Division des CFLLULAIRES-ANGIOSPORÈES.
Famille des CQAMPIGNOIVS.

Planches,

1 (PI. 7). Bolet comestible {Boletus edulis, Bull.).

Fig. 1. Le champlgnoD entier.

Fig. 2. Coupe longitudinale du même.

Fig. 3, U, 5. Détails de la fructification très grossis et isolés: —3. Por-

tion de tube avec des cystides et des basides. — Zi. Cystide

grossie. — 5. Spores grossies.

*? (PI. 8). Bolet groupé {Bolelus circinans, Pers.).

Fig. 1. Le champignon entier, de grandeur naturelle.

Fig. 2. Le même, jeune, avec des gouttes lactescentes.

Fig. 3. Coupe verticale.

Fig. U, 5, 6. Détails de la fructification isolés et grossis: — û. Coupe

d'une cellule chargée de basides. — 6. Baside et spores gros-

sis. — 6. Spores très grossies.

Division des VASGUIiAIRES.

Famille des FOUGÈBES-POLIPODIACÉES.

3 P\ 16). Trichopteris élevé {Trichopteris excelsa, Presl.).

Fig. 1. Une pinnule entière, vue par la face inférieure.

Fig. 2. Base de la même grossie ,
pour mieux montrer la fructification

ou les sores (a), dont deux ont été enlevés [b) pour montrer

leur situation sur une nervure.

Fig. 3. Un sore grossi,

fig. U- Un sporange isolé, très grossi: (a) son pédicule
; (b) son anneau.



Plantes MOi\OCOTVLKBO\ÉES.

Division des PERISPERIVIÉES.

Sect'oti des S|tadiciflores.

Famille des ARACEES uu AROIDÉES.
Planches.

I (PI. 2). Caladion a feuilles bicolores iCaladium bicolor).

Fig. 1. Spadice isolé, entier.

Fig. 2, 3. Pollen.

Fig. U. Fleur mâle, montrant le connectif épais et tronqué, autour

duquel s'attachent les anthères, qui sont uni-loculaires.

Fig. 5. Pistil coupé longitudinalement pour montrer les deux loges.

Fig. 6. Pistil entier.

Fig. 7. Un ovule isolé, très grossi.

Section des llonioblastées.

SUPEROVARIÉES.

Famille des LILIACÉES.

2 (PI. 13). Aloès a cornes de bélier {Aloe fruticosa, Lamlc.).

Fig. 1. Fleur entière.

Fig. 2. Fleur coupée longitudin:ilement pour montrer les deux rang 'es

d'ovules.

Fig. 3. Extrémité du style et stigmate très grossis.

Fig. U. Ovaire dont on a ouvert longitudinalement une loge, pour mon-

trer les deux séries d'ovules.

3 (PI. 3). Tulipe DE Gesner (Tulipa gesneriana. Lin.). — Diverses variétés

cultivées.

II (PI. 12). Braconnier dd brésil (Dracœna brasiliensis, Desf.).

Fig. 1. Un rameau de l'inflorescence isolé.

Fig. 2. Fleur entière isolée.

Fig. 3. La même , coupée longitudinalement pour montrer l'insertion

des éiauiines sur le périanthe.

Fig. U. Coupe transversale de l'ovaire.

Fig. 5. Pistil entier, dont l'ovaire et partie du style ont été coupés lon-

gitudinalement.

INFEROVARIÉES.

Famille des BROMÉLIACÉES.

5 (PI. 4) /EciiMÉE discolore {Mchmca discolor. Ad. lîrong.).

Fig. 1, 2. Fleur non ouverte, vue de deux côtés différents.

Fig. 3. Coupe longiUidinale de la fleur.
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Fig. à. Portion du périanthe, vue par dedans, montrant deux étamines

et deux écailles qui alternent avec celles-ci.

Fig. 5. Une étamine de profil, et, fig. 6, de face.

Fig. 7. La portion de la fleur représentée par la figure U, vue de profil.

Fig. 8. Style et stigmates très grossis.

Fig. 9. Coupe transversale de l'ovaire, grossie.

Fig. 10. Un ovule isolé, très grossi, adulte.

Fig. 11. Diagramme de la fleur.

Famille des MUSACÉES.

6 (PI. 6). Bananier de la chine {Musa chinensis, Swcet).

Fig. 1. Fleur entière de grandeur naturelle, vue de côté.

Fig. 2. La même, dont on a brisé le périanthe à sa base de manière à le

relever et à montrer toutes les parties de la fleur.

Fig. 3. Organes sexuels dans leur ensemble.

Fig. II. Une étamine isolée, vue par son côté interne.

Fig. 5. Coupe transversale de l'anthère grossie.

Fig. 6. Coupe transversale de l'ovaire à ovules avortés.

Fig. 7. Diagramme de la fleur.

7 (PI. 16). Strelitzie de la reine (Strelitzia reginœ, Ait.).

Fig. A. Inflorescence entière.

Fig. B. Feuille.

Fig. C. Port de la plante.

Fig. D. Fleur dans laquelle on a enlevé la rangée externe du périanthe

et fendu longitudinalement la pièce formée par la soudure

des deux pièces latérales internes , dans le but de mettre à

nu les cinq étamines, le style et les stigmates.

Fig. E. Rangée interne du périanthe conservée intacte, et embrassant

les organes sexuels.

Fig. G. La troisième et petite pièce du périantlie •"nterne, vue par de-

dans et par dehors.

Famille des G.INNACÉES.

8 (PI. o). Balisier gracieux {Canna speciosa, Piosc).

Fig. 1. Port de la plante.

Fig. 2. L'étamine et le style d'une fleur adulte.

Fig. 3. Étamine jeune, vue par sa face interne ; on a enlevé le style.

Fig. h. La même, vue par son dos.

Fig. 5. Coupe transversale de l'anthère.

Fig. 6. Coupe transversale du style ( extrémité épaisse ) et du filet

pétaloïde de l'étamine.

Fig. 7. Coupe longitudinale de l'ovaire, grossie.

Fig. 8. Coupe transversale du même, plus grossie.

Fig. 9. Un ovule très grossi.

Famille des AMOMÉES ou ZI!VGIBËBACÉES.

9 (PI. 17). Alpinie a fleurs pendantes (Alpinia milans, Rose).

Fig. 1. Boulon encore fermé.
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riaoches)

Fig. 2. Fleur enlière épanouie.

Fig. 3. Coupe longitudinale de la fleur monrrant l'anthère, dans le

sillon de laquelle s'applique le siyie.

Fig. U. L'anthère grossie, vue de face.

Fig. 5. Stigmate.

Section des Ascitidoblastées.

Famille des ORCHIDÉES.

10 (PI. 19). Lelia faox Cattleya [Lelia Cattleioides, A. Rich.).

Fig. A. La colonne entière.

Fig. B. Sa partie supérieure grossie et vue de face.

Fig. C. Masses polliniques.

Plantes DICOTÏLEDOIVEES.

Division des GYMNOSPERMES.
Famille des ABIÉTIIVÉES

(PI. 29). Pin maritime (Pinus maritima, Lamk.).

Fig. 1. Inflorescence mâle très jeune.

Fig. 2. Inflorescence mâle adulte.

Fig. 3. Fleur mâle isolée, vue par dessous, montrant les deu.\ fentes

longitudinales qui livrent passage au pollen.

Fig. U. La même, vue de côté.

Fig. 5. La même, vue par dessus.

Fg 6. La même, coupée transversalement.

Fig. 7. Un grain de pollen très grossi, vu un peu de côté.

Fig. 8. Le même, vu par dessus.

Fig. 9. Deux fruits en place , appliqués contre l'écaillé du cône , de

grandeur naturelle.

Fig. 10. Fruit entier isolé.

Fig. 11. Fruit coupé longitudinalement, de manière à montrer l'em-

bryon en place.

Fig. 12. Embpj'on entier isolé.—Le graveur a représenté à tort son extré-

mité radiciilaire nettement terminée.

Fig. 13. Coupe transversale des cotylédons montrant la division nette

en deux groupes opposés des lobes, que beaucoup de bota-

nistes ont regardés jusqu'à ce jour comme autant decotylé

dons distincts. Cette disposition prouve qu'il n'y a là que

deux cotylédons profondément partagés en quatre lobes

chacun.



10 —

Division des ANGXOSPERIMIES-DIGLIMES.

Section des PlousiautSiéea

Famille des EUPHORBTACÉES.
Planches.

2 (PI. 15). Euphorbe brillante [Euphorbia splendens, Boj.).

Fig. 1. Branche fleurie, de grandeur nalurelle.

Fig. 2. Une inflorescence entière, vue de côlé.

Fig. 3. La même, vue par dessus.

Fig. U. Une fleur mâle isolée, vue de côlé, avec une bradée iaciniée.

Fig. 5. La même, vue par le dos et sans bractée.

Fig. 6. Coupe longitudinale d'une inflorescence montrant au centre

la fleur femelle entourée de fleurs mâles, et de petites brac-

tées laciniées entremêlées à celles-ci.

Fig. 7. Inflorescence jeune dont on a enlevé les deux grandes bractées

rouges.

Fig. 8. Fleur femelle entière, très grossie.

Fig. 9. Coupe transversale de l'ovaire de la même.

Famille des BÉGOIVIAGÉES.

3 (PI. 25). Bégonia incarnat {Bégonia incarnata , Otto et Link).

Fig. 1. Fleur mâle, vue de côté.

Fig. 2. Pistil entier de la fleur femelle.

Fig. 3. Le même, vu par dessus.

Fig. U. Anthère entière eucore fermée.

Fig. 5. Anthère ouverte.

Fig. 6. Deux grains de pollen sous deux positions différer tas, grossis

de Ù25 diamètres.

Fig. 7. Style et stigmates.

Fig. 8. Coupe transversale de l'ovaire, grossie.

Fig. 9. Ovule isolé, grossi de 90 diamètres.

Division szs APÉTALES.

Section des CJynaniifces.

Famille des ARISTOLOCniÉETS.

û (PI. 1). Aristoloche SIPHON (/l rîs/oioc/uasip /lo, Lhérit.).

Fig. 1. Diagramme de la fleur.

Fig. 2. Périanlhe fermé montrant sa préfloraison.

Fig. 3. Coupe longitudinale de la fleur épanouie.

Fig. U. Organes sexuels grossis : a. Anthères gynandres. — b. Stig-

mates. — c. Ovaire.
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Planches.

Fig. 5. Pollen.

Flg. 6. Coupe transversale de l'ovaiie : a. Portion cellulaire des pa-

rois. — h. Faisceaux vasculaires. — c. Ovules unisériés.

Fig. 7. Un ovule très grossi : a. Raplié. — 6. Primine.— c. Secondine.

Fig. 8. Fruit.

Fig. 9. Graine vue de côté : a. Funicule.— h. Caroncule formée par

une dilatation du raphé.

Fig. 10. La graine, dont on a enlevé la caroncule, et accompagnée de

deux lambeaux de l'endocarpe a.

Fig. 11. Coupe transversale de la graine.

Fig. 12. Coupe longitudinale de la graine pour montrer l'embryon en

place.

Fig. 13. Embryon isolé très grossi.

Fig. 14. Fragment d'une coupe transversale de la tige de VArislolo-

chia sipho , Lhérit.

Fig. 15. Fragment d'une coupe transversale de la tige de VAristo-

lochia clemalitis , Lin.

Section des Apétales-Cyclosperniées.

Famille des BASELLAGÉES (démembrée des CHÉXOPODÉES ).

;PI. 20). Baselle rodge {Basella rubra. Lin.).

Fig. 1. Un lobe du périanthe avec l'étamine opposée non ouverte.

Fig. 2. Étamine non ouverte , vue par sa face externe.

Fig. 3. Pistil entier.

Fig. û. Coupe longitudinale de l'ovaire.

Fig. 5. Coupe transversale de l'ovaire.

Fig. 6. L'ovule dans sa position naturelle,

Fig. 7. Fruit entier de grosseur naturelle, vu par dessus, enveloppa

par le périanthe a ccru et devenu succulent.

Fig. 8. Coupe transversale du même.

Fig. 9. L'embryon spiral isolé , vu de côté.

Fig. 10. Le même embryon vu vers son extrémité radiculaire.

Division des POLYPÉTALES.

Section des Polypétales-Cyclosperniées.

Famille des CARYOPHYLLÉES.

G (PI. iO). OEILLET BARBU {Dionthus barbatus. Lin.).

Fig. 1. Fleur entière de grandeur naturelle, avec ses bractées.

Fig. 2. Pétale isolé.
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Fig. 3. PislU entier. On a fendu longitudinalement el rejeléde côié

le calice pour montrer le gynophore et la base des filets

coupés.

Fig. U. Coupe longitudinale de l'ovaire.

Fig. 5. Coupe transversale de l'ovaire adulte, dans lequel les cloi-

sons ont cessé d'exister.

Fig. 6. Coupe transversale d'un ovaire Jeune , et dans lequel les deux

cloisons existent encore.

Fig. 7. Ovule entier, très grossi.

Fig. 8. Capsule entière entourée par le calice et les bractées.

Fig. 9. La même, dénudée , le calice ayant été rabattu.

Fig. 10. Coupe longitudinale de la même.

Fig. 11. Graine entière, vue par son dos , triplée.

Fig. 12. Coupe longitudinale de la graine, montrant l'embryon légè

rement arqué.

Fig. 13. Embryon entier isolé, vu de côté.

Fig. 1/j. Embryon vu par le dos d'un cotylédon.

7 (PI. 8). OEILLET DES FLEDRisTES {Dianthus Caryophyllus, Lin. ).

Sioiis-Division des POE.¥PÉTAIiES-HirPOG¥]yEIS.

Section des Hypogynes-Axosperniées.

Famille des ANONACÉES.

8 (PI. 2). Anona A TROIS LOBES (i4simma «ri^ofea, Dun.).

Fig. 1. Coupe longitudinale de la fleur.

Fig. 2, 3. Une anthère vue par sa face et par son dos,

Fig. U. La même, coupée transversalement.

Fig. 5. Pollen.

Fig. 6. Un des pistils entier, et vu de côté.

Fig. 7. Le même , coupé longitudinalement.

Fig. 8. Le même, coupé transversalement.

Fig. 9. Un ovule.

Fig. 10. Fruit entier.

Fig. 11. Une baie isolée, mûre.

Fig. 12. Graine entière.

Fig. 13. Graine coupée longitudinalement pour montrer son embryon

en place et son albumen ruminé.

Fig. IZi. Embryon isolé.

Famille des LINACÉES ou LIIVÉES.

9 (PI. 38). Lin GLANDULEUX (Lmwm gfiondM/osMm, Moencli).

Fig. 1. Bouton et bractée.

Fig. 2. Organes sexuels d'une fleur non ouverte.

Fig. 3. Une étamine détachée, vue par sa face interne.
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Fig. U. Pisiil entier.

Fig. 5. Coupe transversale de l'ovaire.

Fig. 6. Sa coupe longitudinale.

Fig. 7. Un stigmate très grossi.

Fig. 8. draine vue par son dos.

Fig. 9. Coupe longitudinale de la même, menée perpendiculairement au

plan des cotylédons.

Fig. 10. Embryon isolé.

Fig. 11. Kmbryon coupé 'ongitudinalement (ces deux figures d'après le

Linum usUalissimum, Lin. ).

Fig. 12. Diagramme de la fleur.

Famille des MALVAGEES.

10 (PI. 1 1). Cotonnier a feuilles de vigne [Gossypium vitifolium, Lamk.).

Fig. 1. Involucre entier.

Fig. 2. Calice entier.

Fig. 3. Fleur dans laquelle on a enlevé la partie antérieure du calice,

trois pétales et la partie inférieure du tube staminal, pour

montrer les relations des organes floraux.

Fig. U. Un pétale entier, réduit à moitié grandeur.

Fig. 5. Une anthère grossie.

Fig. 6. Pistil entier.

Fig. 7. Coupe transversale de l'ovaire.

Fig. 8. Sa coupe longitudinale.

Fig. 9. Graiiîe de grandeur naturelle, revêtue de ses poils qui forment

le coton.

Fig. 10. Coupe longitudinale de la graine , pour montrer ses cotylédons

chiflfonnés et ployés très irrégulièrement, ainsi que la couche

mince d'albumen presque mucilagineux qui entoure l'em-

bryon.

Fig. 11. Embryon dont on a étalé et coupé transversalement les coty-

lédons.

Famille des BUTTNÉRIAGÉES.

11 (PI. 17). AsTRAPÉE de Wallich {Aslrapœa Wallichii, Lind.). — Réduit h

environ un dixième; à côté est une fleur de grandeur naturelle.

Fig. 1. Fleur dont on a enlevé les pétales.

Fig. 2. Une anthère grossie.

Fig. 3. Pistil entier.

Fig. U. Stigmate vu par dessus.

Fig. 5. Coupe transversale de l'ovaire

Fig. 6. Coupe longitudinale du même.

Fig. 7. Ovule.

Famille des TEBNSTB^flMIACÉES.

12^P1,28). Camellia du japon {Camelliajaponica, Lm.).

Fig. 1. Branche fleurie.



— 20 —
Planches.

Fig. 2. Bouton.

Fig- 3. Deux pétales et portion des étamines.

Fig. U. Anthère non ouverte, vue par sa face externe.

Fig. 5. Par son côté interne, après que le filet a été enlevé.

Fig. 6. Étamine vue de profil.

Fig. 7. Pistil entier.

Fig. 8. Coupe transversale de Tovaire.

Fig. 9. Fruit entier adulte.

Fig. 10. Fruit dans lequel le péricarpe a été enlevé à moitié, les graines

ayant été respectées.

Fig. 11. Coupe longitudinale d'une graine ( ces trois dernières figures

d'après le Botanical Magazine, tab. 278Zi).

Famille des ACÉRINÉES.

13 (PI. 24). ÉRABLE A FEUILLES d'obier {Acer opuUfoUum, Vill.).

Fig. 1. Fleur entière, grossie, dont on a rabattu la corolle et le calice

pour montrer le disque duquel sortent les étamines.

Fig. 2. Une anthère vue par sa face interne.

Fig. 3. Pistil entier vu par sa large face.

Fig. û. Le même, vu par dessus.

Fig. 5. Ovaire coupé transversalement.

Fig. 6. Fruit.

Fig. 7. Graine un peu avant sa maturité, dans la loge du fruit.

Fig. 8. Coupe d'une graine un peu avant sa maturité, grossie deux

fois.

Fig. 9. Embryon de la même, isolé et coupé longitudinalement.

Fig. 10. Embryon isolé et un peu déroulé.

Famille des AURA IVTIAGEES.

l!i (PI. 18), Oranger LiMOiMER {Cilrus limonium, Risse). — Réduit de moitié.

Fig. 1. Bouton entier.

Fig 2. Portion d'étamine isolée.

Fig. 3. Coupe transversale d'une anthère.

Fig. ti. Fleur dont on n'a conservé que le calice et le pistil.

Fig. 5. La même, dont on a enlevé la moitié du calice pour montrer le

pistil entier et les marques de l'insertion des étamines.

Fig. 6. Coupe transversale de l'ovaire.

Fig. 7. Coupe longitudinale du même.
Fig. 8. Un grain de pollen à sec, grossi de 390 diamètres.

i g. 9. Un autre grain dans l'eau.

Fig. 10. Coupe transversale d'une loge du fruit. Les grosses utricules

qui renferment la pulpe ne manifestent pas nettement leur

arrangement : sur les ovaires jeunes, on voit qu'elles pro-

viennent de sortes de poils articulés qui se sont développés

sur la partie externe de la loge.

Fig. il. Une graine entière.

Fig. 12. Coupe d'une graine dans laquelle on voit deux embryons.
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Sous-Division des POIiYPÉTAIiES-PÉKlCiVKES.

Section des Axosperntées^ apérisperinces.

Famille des LÉGUMINEUSES PAPILIONACÉES.
}'taiiches,

15 (PI. 30). Indigotier covchf. {Indigofera procumbens , Lin). — Le peintre

en a représenté à tort tous les rameaux dressés.

Fig. 1. L'étendard.

Flg. 2. Une aile.

Fig. 3, U. Carène de profil et de face.

Fig. 5. Fleur dont on a enlevé la corolle.

Fig. 6. Androcée isolée et étalée.

Fig. 7. Pistil isolé.

Fig. 8. Légume de ïindigofera linctoria, Lin.

Fig. 9. Graine entière sèche.

Fig. 10. Graine entière ayant séjourné plusieurs heures dans l'eau.

Fig. 11. Son embryon, vu de côté.

Flg. 12. Le même, vu par la commissure des cotylédons; la radicule

est déjetée vers un côté.

Famille des POMAGÉES.

16 (PI. 33). Cognassier du japon {Cydonia japonica, Lumk).
Fig. 1. Bouton près de s'ouvrir.

Fig. 2. Fleur épanouie.

Fig. 3. Coupe longitudinale d'une fleur qui vient de s'ouvrir et dans

laquelle les styles sont encore courts.

Fig. û. Fleur dont la corolle est déjà tombée et dont le calice s'est

accru notablement.

Fig. 5, 6. Une anthère vue de face et par le dos.

Fig. 7. Pistil d'une fleur bien épanouie.

Fig. 8. Un stigmate grossi.

Fig. 9. Coupe longitudinale de l'ovaire, assez fortemenl grossie.

Fig. 10. Coupe transversale du même.
Fig. 11. Un ovule isolé et très grossi.

Fig. 12. Fruit réduit de moitié.

Fig. 13. Le même , coupé longitudinalement et montrant nettement ia

couche externe, très épaisse, qui provient de l'accroisse-

ment du tube du calice.

Fig. IZi. Une graine entière de grandeur naturelle.

Fig. 15. Coupe d'une graine non mûre un peu grossie.

Fig. 16. L'embryon de la même, isolé, vu par le des d'un cotylédon, dont
on voit la nervation.

Famille des ROSACÉES.

17 (PI. 9). KosE A CENT FEUILLES [Rosa cchlifoUa, Lin.).
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Planches,

Famille des LYTHRARIÉES.

18 (PI. 27). Cdphée vermillonée {Cuphea miniata).

Fig. 1. Fleur entière, vue de face.

Fig. 2. Calice de profil ,
pour montrer la gibbosité de sa base , à son

côté supérieur.

Fig. 3. Une des anthères à filet barbu prise dans un bouton long de

1 centimètre, de profil.

Fig. U. La même, vue de face.

Fig. 5. Série de onze étamines d'un bouton long de 5 millimètres seu-

lement, pour montrer qu'elles sont alors toutes semblables

entre elles.

Fig. 6. Série des étamines d'une fleur adulte, pour montrer les allé-

rations et les avortements qu'elles ont subis.

Fig. 7. Pistil entier, extrêmement jeune.

Fig. 10. Coupe transversale du même, pour montrer qu'il a deux loges

bien distinctes et presque égales.

Fig. lu Coupe transversale de l'ovaire pris dans un bouton de 3 mil-

limètres de long.

Fig. 8. Pistil entier d'un bouton avancé, mais clos.

Fig. 12. Coupe transversale de son ovaire. On voit que les deux cloisons,

fort minces, sont près de se rompre.

Fig. 9. Pistil adulte, vu de côté.

Fig. 13. Coupe transversale de son ovaire. On voit que les deux cloi-

sons se sont rompues : on a indiqué par un petit cercle, à côté

de ces deux figures, la situation de l'axe.

Famille des OIVAGRARIÉES ou ^MOTHÉRÉES.

19 (PI. 4). FvcHsiA GRÊLE {Fiichsia gracilis, Lindl.).

Fig. 1. Coupe longitudinale de la fleur.

Fig. 2. Deux étamines avec un péinle et un lobe calicinal.

Fig. 3. Coupe transversale de l'ovaire.

Fig. Z|. Stigmate.

Fig. 5, 6. Une anthère vue de deux côtés différents.

Fi?. 7. Ovule.

Fig. 8 Diagramme de la fleur.

Section des Pleurosiierniées.

Famille des PASSIFLORÉES.

20 (,PI 22). Passiflore ailée {Passiflora alata. Ait.).

Fig. 1. Coupe longitudinale de la fleur.

Coupe longitudinale de l'ovaire et de son gynophorc.

Stigmate vu par dessus.

Coupe transversale de l'ovaire.

Ovule.

Fig.
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Planches.

Famille des RIBÉSIÉES.

21 (PI. 37). Groseillier doré {Ribes awrcum, Pursh.).

Fig. 1. Fleur entière, doublée.

Fig. 2. Un pétale avec une étamine, vus par leur face interne.

Fig. 3. Etamine vue de côté.

Fig. 11. Coupe longitudinale de l'ovaire.

Fig. 5. Sa coupe transversale.

Fig. 6. Stigmate.

Fig 7. Fruit.

Fig. 8. Graine grossie cinq fois.

Fig. 9. La même, coupée longitudinalement.

Fig 10. Embryon isolé.

Fig. 11. Diagramme de la fleur.

Famille des CACTÉES.

22 (PI. 3). Mamillaire A DENTS d'Éléphant {Mamillaria elephantidens, Ltm.).

Fig. a. Coupe longitudinale de la fleur.

Fig. b. Coupe transversale de l'ovaire.

Fig. c. Graine.

Fig. d. Germination.

Section des Axosperniées périsiiermces.

Famille des OMBELLIFÈRES.

23 (PI. 16). DiDiSQUE BLEU {Didiscus cœruleus, Hook.).

Fig. 1. Fleur grossie dont on a enlevé les deux pétales antérieurs.

Fig. 2, 3. Une anthère vue par deux côtés différents.

Fig. U. Les deux styles et stigmates très grossis
,
pour montrer que

ceux-ci sont lisses.

Fig. 5. Tète de fruit.

Fig. 6. Un fruit grossi ; il n'est pas entièrement mûr.

Fig. 7. Coupe transversale du même.
Fig. 8. Graine non entièrement mûre.

Sous-Division des POIiYPÉTAIii:§-SÉ9IlPÉRieiL]VES.

Famille des RHAMNÉES.

2[i (PI. 31). Jujubier cultivé {Zizyphus vulgaris, Lamk.).

Fig. 1. Fleur entière grossie, vue par dessus.

Fig. 2. La même , coupée longitudinalement.

Fig. 3. Une étamine avec le pétale auquel elle est opposée.

Fig. h. Anthère très grossie.

Fig. 5. Coupe longitudinale du pistil et du disque.
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iunche<i.

Kig. 6. Style et stigmates.

Kig. 7. l'huit dans lequel on a enlevé la moitié supérieure de la chair
pour mettre à nu le noyau.

Fig. 8. Noyau entier dénudé.

Fig. 9, 10. Graine entière vue de deux côtés différents.

Fig. 11. Coupe transversale de la graine montrant son albumen.

Fig. 12, 13. Embryon isolé vu de deux côtés différents.

BivisioN DES MONOPÈTALES.

Sous-Division des SÉ9II-MO]VOPÉTAliÉE§

Famille des ÉRIGACEES.

25 (Pi. 23). Bruyère ardente {Erica ardens, Andr.).

Fig. 1. Fleur entière grossie.

Fig. 2. La même, dont on a enlevé la corolle et le sépale antérieur.

Fig. 3. Une étamine vue de profil.

Fig. U- Anthère vue par sa face interne.

Fig. 5. Pistil entier.

Fig. 6. Coupe longitudinale de l'ovaire.

Fig. 7. Coupe transversale de l'ovaire.

Fig. 8. Ovule.

Fig. 9. Diagramme.

Tribu des RHODODËNDRÉES ou famille des RHODORACÉES.

26 (PI. 21). Rhododendron en arbre {Rhododendron arboreum, Smilb).

Fig, 1. Pied réduit au huitième.

Fig. 2. Fleur entière, de grandeur naturelle.

Fig. 3, Z(. Anthère vue de face et de côté.

Fig. 5. l'istil et calice.

Fig. 6. Une loge de l'ovaire plus fortement grossie.

Fig. 7. Coupe longitudinale de l'ovaire.

Fig. 8. Coupe transversale du même.

Fig. 9. Une loge isolée, coupée transversalement et fortement grossie.

Famille des PRIMULACÉES.

27 (PI. 19). Gyroselle de VIRGINIE ' DodecatheoH meadia, Lin. ). — Réduite de

plus de moitié.

Fig. 1. Bouton.

Fig. 2. Fleur épanouie, de grandeur naturelle.

Fig. 3. Coupe lungitudinale de la fleur dans laquelle on a tronqué la

corolle.

Fig. k< Deux étamines enlevées avec les deux divisions de la corolle

auxquelles elles sont opposées , prises dans le bouton très

avancé.



Fig.
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Pliiiiches.

Fig. 2. Corolle dont on a enlevé la partie antérieure pour montrer

les étamines et le style.

Fig. 3. Bouton vu par dessus pour montrer la préfloraison de la

corolle.

Fii;. II. Calice.

Fig. 5. Anthère vue de face.

Fig. 6. Anthère vue de profil.

Fig. 7. Anthère vue par le sommet.

Fig. 8. Ovaire entier, un peu plus que triplé.

Fig. 9. Coupe longitudinale de l'ovaire, où l'on a conservé les ovules

dans leur position naturelle. La cloison n'est complète que

dans le bas.

Fig. 10. Coupe transversale de l'ovaire menée vers sa partie supérieure.

Fig. 11. Coupe transversale de l'ovaire menée vers le bas , là où existe

la cloison.

Famille des GESIVÉRACÉES.

31 (PI. 7). Gloxjnie CAULESCENTK (Gfoa^mia cawiescens , Lindl. ).

Fig. 1. Fleur entière.

Fig. 2. Fleur dont on a enlevé la corolle.

Fig. 3. Fleur coupée longitudinalement , et dont la corolle a été enle-

vée en grande partie.

Fig. Zi , 5. Anthère vue de face et de côté.

Fig. 6. Coupe transversale de l'ovaire.

Fig. 7. Ovule.

Famille de SCROPHULARIIMÉES.

32 (PI. 36). Paulownia impérial {Paulownia imperialis,Sic.h. et Zncc). Réduit

au quart.

Fig. 1. Tube de la corolle ouvert et étalé pour montrer les étamines.

Fig. 2. Fleur dans laquelle on a enlevé la corolle et rabattu un lobe

du calice afin de montrer le pistil.

Fig. 3. Stigmate grossi.

Fig. U. Coupe transversale de l'ovaire.

Fig. 5. Fragment de la membrane de l'aile de la graine
,

grossi à

50 diamètres.

Fig. 6. Capsule mûre , et s'ouvrant déjà , de grosseur naturelle.

Fig. 7. Graine mûre, grossie huit fois.

Fig. 8. Coupe longitudinale de la graine , montrant du dehors au de-

dans; le test prolongé en aile, le tégument interne brun,

M Riit.i) l'albumen, l'embryon.

;j)Ki/'» i. Fig. 9. Coupe transversale de la graine.

Fig. 10. Embryon isolé.

<)i liiil)^»;!

Section des Isandrces.

Famille des COWOLVULACÉES.

33 (PI. 5),|JiisER0N DES JARDINS { PharMlis Mspida, Ghoisy). Diverses variétés.
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Planches.

^

Famille des ASCLÉPIADÉES. '

SU (Pi. 12). Stapélie paxachée {Stapelia variegala , Lin.).

Fig. Cf. Coupe longitudinale de la fleur.

Fig. ft, r. Détails.

Sous-division des EUI?Io:FVOPÉTAIii:ES-PÉRIC}iri%ES.

Famille des RLBIAGEES.

35 (PI. 14). Manettia bicolore {Maneltia bicolor).

Fig. 1. Fleur entière.

Fig. 2. Corolle ouverte et étalée.

Fig. 3. Coupe longitudinale d'une fleur dans laquelle on n'a onservé

que la base de la corolle.

Fig. U' Coupe transversale de l'ovaire.

Fig. 5. Coupe longitudinale d'une loge fortement grossie.

Fig. 6. Un placentaire entier chargé d'ovules.

Fig. 7 , 8. Ovule vu par le dos et de profil.

Famille des GOODEIVIACÉES.

36 (PI. 34). Leschenadltie élégante {Leschenaultia formosa, R. Br.).

Fig. 1. Fleur entière vue un peu par dessus et de face.

Fig. 3. Fleur entière vue de profil.

Fig. 2. Fleur entière vue par son côté inférieur fendu.

Fig. II. Calice et organes sexuels d'une fleur épanouie.

Fig. 5. Ornanes sexuels d'un bouton fermé ; le stigmate est encore

logé sous la voûte formée par les anthères.

Fig. 6. La poche stigmatique , ou l'indusie du même bouton entière-

ment béante pour recevoir le pollen.

Fig. 7. Même partie de la fleur ouverte , dont les deux lèvres .se sont

rapprochées après l'entrée du pollen.

Fig. 9. Même partie d'une autre fleur épanouie, grossie.

Fig. 10. Même partie d'une autre fleur épanouie, grossie, vue par

dessus.

Fig. 8. Anthère ouverte.

Fig, 11. Coupe verticale de l'indusie très grossie. On voit intérieurement

la coupe du tissu stigmatique.

Fig. 12. Ovaire entier un peu plus que doublé.

Fig. 13. Coupe transversale du même, grossie.

Fig. IZi. Grain de pollen à sec, grossi de 230 diamètres.

Famille des COMPOSÉES.

37 (PI. 6). Diverses variétés de Dahlias cultivés.
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