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PIVOINE, 

Famille naturelle; көл Rexonceacts, 
бөліне sexuel; Porron, Dir 

On cultive actuellement dans nos jardins quinze ou seize capes de Pivoines ranges et plas de са de lenrs vas 

La Pingine cn הרסו ל עת 
6 de quatre өз cing pieds; Meuilles découpées 

Blanc en st Gt à fraita таш, le leur avril et 

ntroduite en France en 1803. J'ai yu 
dans le jardin du rol d'Angleterre, à Kew, le premier indie 
Sidu venu de la Chine; on le eltivitsculdansune orange 

Та Pivoine mile; Paonia masula, a un 
comme toutes les suivantes. St 
хеп jaune, ct glabres, Ses fruits sont velu 
Топ pourpre поб, Elle est originaire de la Suisse 

La Pivoino femelle, Pæonia femina, Evcns., des feuilles 
bre et dont les déconpares sont d'inégale grandeur. Ses 
ода sont velas, Elle стой dans nos Alpes- 

La Pivoine à feuilles menues, Paonia temuifolia Lin. et 
remarquable par les découpure де ses feuilles en lanières 

  ct irès-nombreuses. Ses fruits sont velus etו
écartés Yun de l'autre, On la trouve en Sibérie: 

La Pivoine étrangère, Panis peregrina, Muz. , а tes 
feuillés découpées en segmens entiers ou ام et vela 

' fruits вош cotonneux. On la croit originaire 
de l'Orient. 

La Pivoine à flours blanches, Paonia albiflora, Dans, 
a des feuilles tentes, glabres et d'an vert pile еп dossor 
Sos fleurs sont roses en dehors avant Jour ent 
эшем. Ses fruits sont 



чочо, Paonia, du médecin Ржов, dit Pline, liv. 253 ch 3, qui le premier mit ее plate en wage. LA tradition grecque ajoute ділі wen servit pour guérir Baton 
пе Меге que lol avait falo Hercule. Comme ete 

plante croit spontanément dans les montagnes de a Peony nord de ln Macédoine, il eat probable que сен de К 
Tes. Toutes ls Pivoines contribuent A l'ornement des jardin au commencement dela belle saison. L'an des plar 

remarquables est la varió de la Pivoine ca arbre, qui a Une Légère odeur de тие et des eur doubled Та racine de la Divino femelle jouissait du 
  dans Fancieno médecine, conto kes cobralsgns, Галера et. Elle тен рїш employée, non plus que Pesa din de ses Пеш. Pallas дшге que len payans de laیافت

Sibérie mangent ls racinos dela Diva à Шеш» blanches pr les avi ешге 
Салан: On multiplie ea Pvoines avee tant de it depa 

азо tems, qu'il sra Bent apaces нед var, quo Ton crol а une avee es antren. I parait néanmoins quel culture Моне de е ik demande Beaucoup de soins J'ai mème trouvé que 16 jardinera ne sont pa d'accord sur e meilleurs рсе detre Le uns prétendent que ivoire en arbre nie 
pas Vorangeries d autres sautent quelle souffre pendant er си pleine terre, et qu'il et Don de metre un peu de 

‘On multiplie le Pioines си divisant leurs tacos. à chaque morte desquels lat laser un sl 11 ent bon de 
он eut quis solent helles ct vigoureuses 

de ré- 



E EN ARBRE VOIN 1 T 









N 

 .FEM DINE PIV = ыы رسم 4 4





7 2
 = 2
 5 = 7 Ба
 e E - = са
 

=
 < са
 

4
 

=
 © >
 

=
 

 ב





u
n
,
 

2 
un
, 

% =
 

= = 2
 

Е ЕТ 

| METRIC 1 
Y 

PIVOIN 





‚ANCHES مدح А FLEURS В PIVOLN E 





ÉCHINARIA. 

Famille naturelle; تم бк 
Système енй; Твои, Der. 

Le genre cenchrus de Linné, composé de douze à quinze 
capes, en contenait une, lo секіл серігіне, qui n'en 
avait pas les caractères, et qui а servî de type A un nouvean 

Lchinaria en е, Echinaria capitata, cenchrus capi 
tatus, Las. y est une plane à tige grêle, m 
de quelques feuilles, et haute de six buit pouces. Ses feuilles 
sont glabres; elles naissent de М racine ou de la base de la 
plante, et forment un gazon assez pais. Les fleurs sont rén- 

ant pos deux 
  dans son plas grand diamétre. Leur glume ouتهاجم

alice est à deux valves membraneuses et mueronden. I con- 
Tion deux ou troia em dont une ie, La bile ou role 

lement à deux valves dont l'extérieure est divisée 
en quatre on cing découpures roides, longues, subulécs, 

cure plus petite bio ou trifde. Les 
amines sont au nombre de trois. L'ovaire est libre , sur- 
monté de deux styles. Il se change en une graine petite et 
oblongue. 

ica en un Ep ovale-arrondi verditre, et n' 

Funan; en mai 
 - les Tieux stériles de Ia France méridionale, l'Esاس

pagne et la ойе de Barbarie, 
Dixoxwirios, Echinaria, formó d'un mot gree qui si 

arsson pare que le divisions de هک biles oni 
découpées, longues et rudes. En allemand, das Klolgras; 
en hollandais, Курт: 

бшен» et Corone. C'est une plante annuelle. On ne Іші 



де et on ne la cultive que dans les écoles 
de botanique. Elle se multiplie facilement par ses graines 
semées sur place. Ello est peu délicate sur la nature du 

a و 
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SPARTE. 

Pole mtrs им Gana, 
ойыс киш ра 

La Sparte à grande spathe , Zygeun sport, Lux 
nommés alarde par Lamarck dans l'Encyclopédie, forme 
seule un genre de la famille des graminées: c'est une plante 
sz semblable aux jones. Les tiges sortent en grand nombre 
de même racine; elles sont filiformes , feillées et hautes 
d'un à deux pieds. Elles n'ont qu'une ou deux articulation 

uelques feuilles grelos et cylindriques. 
Les fleurs les plus gra 
тийе des graminées y naissent enveloppdes d'une рае, en 
cône alongé , acuminde, striée longitudinalement , don 
lane verditre, persistante et s'ouvrant par le cté, 
sont au nombre de deux et quelquefois de trois. С 
d'elles a une bile linéaire ct bivalve, trois &amines longues 
et dont les Виня sont terminés par des anthêres 

et sont munies de 
des que Гов connaisso dans 1а fa- 

seule рай с soyeux; il porte 
deux ou trois fleurs et forme une exception dans la famille 
des graminées, dans laque 
jours l'ovaire. 

chaque fleur enveloppe tou- 

en mai.سهم  
Hamre; l'Espagne. 
Désoumanos. Zygeum, formé d'un mot grec qui sig 

je ploie, parce que В tige en est trè-souple, et qu'en Es- 
‘que dans le midi de 1 France, on en fait des 

En allemand , das Unachte Spartogras, das Nuss- 
ras; en hollandais, Nootgras; en espagnol, «Шал, Al- 
ardin, Esparo basto; en portugais, Esparto bastardo. 



Unters. Les fibres de cette plante sont fermes et dures 
cependant on ne s'en sert pan pour fabriquer les étoffes de 
sparterie, comme son nom pourrait le байге стое c'est le 
Stipa tenacinima qu'on emploie ordinairement. On assure 
que les Espagnols garnissent leurs sommiers ct leurs pail- 
Tastes avec cette plante, comme ciant uno matière plus molle 
que le jone et райе dont on se sert ailleurs. 

Guren. On la multiplie de graines et par la séparation 
de ses pieds, Damont.Coorst dit qu'elle est sensible ап froid 
dane le nord de la France. Sous le climat de Paris, elle fleu 
donne des graines tous les ans, Elle parait peu délicate sur 
In nature du terrain: 
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DIGITAIRE. 

Famille ше; ала Gassen 
уно sexuels Тимош, Dir. 

Plusieurs espèces de graminées, réunies sous le même 
sigue par Linné, forment actuellement des genres 

ler, Keeler, Sereber, Beauvois, ete. 
La Digitaire sanguine est du nombre, Linné l'avait nommée 
paspalum sanguinale. On compte environ quinze espèces de 
Digitaires. Leur caractère disti 
deux valves, en carino, dont Vinférieure est is-peit 
quelquefois même dificile voir. La bile est univalve. Les 
leurs sont disposées comme les doigts de la main, ou en 
faisceau, Les épilete sont simples, membraneux et unilaté= 
raux, une ou deux sur un pédoncule commun. Les &amines 
sont au nombre de trois; Готайге est libre, et surmonté de 

des velas. 
sanguine, Digitaria sanguinalis, Hass, a 

ıune racine згеше qui pousse une ou plusieurs tiges un pen 
couchées А leur base, hautes de douze à dix-huit pouces, 
aplaties. Les feuilles ont leur gane munie de poils tuber- 
Suleus, Leur limbe est mou, plane et pubescent. Elles sont 
entières et terminées en pointe. Les épis sont linéaires; 
Jong de trois pouces, placés cing à sept ensemble. Les fleurs 
sont deux à deux, l'une presque sessile, l'autre un peu pé- 
„ее. La glume cst à deux valves d'inégale lon 
souvent de couleur purpurine. 
Fear en juillet et aoùt 
Haare; elle est commune en France dans les champs et 

les jardin 
Disousanox. Digitaria, nom donné aux plantes 4 

genre, parce qu'elles ont presque toutes des épillets disposés 



au sommet de La tige, A peu près comme les doi 
main. Sarguinale, ù cause de la couleur des ёр 
cette espèce. 
Usenet бал. ete Div fait partie de os planes 

fourragères, mais ее ne présente aucun avant 
  dana Ко hampe ot le jardinaره هما

de presque toute la France. Elle est annuelle; on ne la eul- 
tive que dans les écoles de botanique 
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SESELI. 

Famille nature; zes Озун. 
Système sexuel; ,اهم Diosa 

nombre de quinze 
ce. Elles sont la 

plupart vivaces. Leur caractère générique est d'avoir une 
ombelle composée de rayons roides, nombreux, et le plus 
souvent dépourvue de collereue, et des ombellles ис 
courtes , ramassées, un peu globuleuses, et munies de col- 

Les сря de ce genre de plantes 
A vingt, eroistent presque toutes en Fi 

s et acumindes. Les Terettes à deux on trois folioles linéai 
fleurs ont un calice court entier; une corolle т 
formée de cing pétales égaux et réfléchis ên eur, cinq éta- 
mines et un ovaire adhérent surmonté de deus styles. Le 
fruit est ovale, petit, strié ou cannelé; il se divise en deux 
graines ovales sriden, conveses А l'extérieur. Les feuilles 
des Seseli sont une ou deux fois ailóes à folioles тонов 

міне, 

et presque filiformes. 
Le Seseli des montagnes, Seseli montanum, Lax. est une 

plante vivace, à racines épaisses , brunes en dehors, blan- 
 , en dedans, Ses tiges sont cylindriques, glabresهم

hautes d'environ un рісі. Les feuilles radicales sont pé 
Боев allongées, deux fois ailes, à folioles très-courtes, 
divergentes » assez semblables à celles de la carotte, 

is divisions aiguës. Les feuilles de la tige sont simplement 
alles; les petioles sont formés par une gaine allongée et 
\ө-енте. La fleur est blanche, régulière. Les graines 
sont petites, ovales-oblongues, très-petites et cannelées, 

en juillet et aoûtسو  
de Paris. Han; la France, les envio 

Dexosamos. En allemand, der Sesel; а hollandais 



Bergvenkel; en danois , Seselurt en anglais, الم Meadow- 
Sazifrage; en italien, Sel; en espagnol аг. 

Ustors et Салтак. On ne connaît aucune utilité à cette 
plante, ainsi qu'à la plupart des сардо du même genre. 
On ne la cultive que dans les écoles de botanique. Elle se 
multiplie facilement par les graines, ainsi que par la sépa 
ration de ses pieds. 
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LUZULE. 

Famille naturelle; tas Jockes. 
Ste sexuel; Hexarone, охот. 

Les Luzules, dont on trouve quinze ou vingt espèces 
dans les différentes parties de la France avaient été consi- 
йез par Linné comme des joncs aves lesquels elles ont 
quelque ressemblance extérieure; mais elles offrent des dif- 
férences génériques observées depuis long-tems par Micheli 
«et plusieurs autres botanistes; aussi М. Decandolle les a sé- 
parées des jones, et a établi le genre Zuzula. Son caractère 
fst d'avoir une fleur à six divisions profondes, à peu près 
Gales et de consistance écailleuse, six étamincs , un ovaire 
libre, surmonté d'un style, à stigmate trifde , une capsule 
à une loge et A trois valves dépourvues de cloisons , trois 
graines attachées au fond de la capsule par un ligament. Ce 
genre diffère des joncs par sa capsule à une loge et à trois 
ffraines insérées au fond. Les feuilles des Luzales sont planes 
а souvent hérisées de soies éparses, 

La Luzule blanchâtre, Zuzula albida ; Juncus pilosus y 
2 ем une plant vivace, remarquable par la blancheur 

de ses fleurs et des écailles qui les entourent. Elle s'élève 
un pied environ ses feuilles, munies de soies éparses, sont 
plus longues que les fleurs, qui se trouvent le plus souvent 
réunies deux ou trois ensemble 

en maiسوز  
la Lorraine; le Dauphiné, dans les bois des colاسب  

lines et des montagnes peu élevées. 
La Luzule des champs , Zuzula campestris. Juncus, Lax. 

ен une plante vivace  trds-communo dans les boi 
marais et les montagnes, de sorte qu'elle varie beancoup de 



grandeur et de forme. Ses feuilles sont presque toujours 
munies de soies éparses, plus courtes que les fleurs, qui 
forment une sorte dombelle, et d'un brun diversement 

Жолан en avril et mai 
Huser; la France et l'Europe. 
La Luzule de Forster, Luzula Forsteri, Dreano., Juncus, 

ети. est une plante vivace, haute de huit ou dix pouces. 
presque toutes de la racine ; elles sont 

ier. Les divisions de la corolle sont pointes et plus 
Courtes que la capsule , qui est terminée en pointe- 
Hamm; en mai. 
ни 

Mans, ete. 
lo Jura, les environs de Paris, d'Angers, du 

Disosasuos. Zuzula, ainsi nommée, parce que Banhin 
+ les anciens botanistes déxiguaient les espèces de се genre 
sous le nom de gramon Шеше. 

Ustors et Cerca. Ces plantes sont plus nuisibles qu'u- 
tiles, lorsqu'elles se mélent à nos fourrages: On пе les 
cultive que dans les écoles де botanique. Elles sont très- 
rustiques, et on les multiplie avec beaucoup de facilité. 
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HORTENSIA. 

Famille naturelle; зла ито. 
үніне sexuel; Déc, Ten 

L'iortensia de la Chine , Hortensia opuloides, est un 
charmant arbuste introduit en France depuis rente ou qua- 
rante ans. Commerson l'avait observé à ile de France long- 
tems avant, mais il n'était connu que des botanistes- 

Sa tige s'élève à deux, trois ou quatre pieds: Ses rameaux 
partent du bas de la tige, et lui donnent a forme d'un buis- 
son. Ses feuilles sont opposées , ovales, assez grandes , 
dentes sur leurs bords, d'un beau vert, quelquefois rou- 
geltres. Les fleurs le plus souvent d'un rose tendre, for- 
ment une ае arrondie au sommet des rameaux. Elles sont 
de deux sortes, les unes stériles , avec une corolle rose 
divisée en quatre ou cinq pétales , dix étamines et un ovaire 
libres les autres fertiles placées dans les bifarcations des 
pédonenles des fleurs ней; elles ont un petit calice et un 
ovaire moitié adhérent. 

Жылан; depuis le mois de juin jusqu'en novembre. 
Harrer; la Chine, le Japon. 
Disosinarıox. Commerson dédia ct arbuste à la femme 

de son ami, Hortense Lepaute, morte en 1788. Lalande a 
Cité ce mom avec Eloge dans sa Biographie astronomique. 

stars. Cet arbuste fut, à son apparition , recherché avec 
empressement et cultivé dans tous les jardins mais comme 
il devint irès-commun , il fut bientôt négligé. Aussi est-il 

rouyer de belles cultures dans les jardins les plus 
renommés. И mérite cependant qu'on s'en occupe avec in- 
térêt, car je ne connais aucun arbuste cultivé en caisse 
comme le laurier-rose , le grenadier, etc., qui puisse Iui 



йге comparé, lorsqu'il est couvert де ses nombreuses ttes 
de fleurs roses 

Салаат. I aime la terre de bruyère , et pendant l'hiver 
Yorangerie près de la lumière. 11 faut Varroser fréquem- 
ment, On lo multiplie facilement de boutures et de marcottes, 
Hest à propos de renouveler tous les ans la terre de la caisse 
ui lo contient. Lorsqu'on le cultive dans une terre ferragi- 
теше; ses fleurs deviennent bleues. 
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AMMI. 

Famille naturelle; א 
Système sexuel; ,وهم Dir. 

Les espèces de ce genre sont peu nombreuses, trois ou 
quatre croissent naturellement en France, Ce sont des herbes 
annuelles peu remarquables. 

L'Ammi oficnal, Ammi majas, Las. et une plante des 
environs de Paris, à tigo haute d'un pied on d'un pied et 
demi, cylindrique. Le feuilles inférieures sont ailée, com- 
postes de cing folioles ovales-lancéolćes , dentées en scie. 

supérieures sont partagées en trois découpures lanećolćes 
et dentées, Les fleurs sont blanches; la collerette univer- 
sell a trojs découpures fines; la collerette particu 
cinq ou sept flioles. La corolle est eourbée en отит, Le 
fruit est petit, arrondi, glabre et stri 
aser les environs de Paris, le bord des champs, à 

Montrouge. 
Халкат; en juillet et août 
L'Ammi visage, Ammi visnaga, Daucus, Lin., a ше 

tige cylindrique, cannelée, feuilée et haute de quinze à 
vingt pouces. Ses feuilles sont découpées trs-finement. Ses 
fleurs sont blanches et forment une large ombelle. La col- 
Пеене générale a des folioles à trois ou sept lobes linéaires. 
La collerette particulière a six ou sept folioles entières et 

Кит en ao 
Назр; la France, les environs de Paris 
Déxonaximion. Ammi, d'un mot gree qu 

parce qu'on le trouve dans les terrains sablonneux, Visnaga 



ou bisnaga, qui signifie double point, parce que le pélicule 
ошай sert à faire des cure-dent dans le midi de 

En allemand, der de ses 
rope et dès les tems les plus ance 

Zahnstocker; en anglais, the Pick-tooth; en рогів, Gin- 
gidio bastardo. 

Unions. L'Anmi oficial est une plante faiblement aro- 
matique et inusité en médecine. On assure que ses graines 
жиш vendues par quelques herboristes sous le nom de jus- 
quiame Blanche 

Салот. On ne cultive ces plantes que dans les écoles de 
ila botanique. Elles se multplict par leurs graines semées 

la place qu'on leur destine. Elles sont annuelles. 
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LINNÉA. 
Famile matar 138 هوس 
Système sexuel; سر Мәмет, 

Une seule espèce fort remarquable constitue К 
Linnéa, comme pour annoncer que le savant botaniste dont 
«йе porte le nom, fat unique dans In direction de son ge 
et immensité de ses travaux. 

Lo Linnéa boréal, Linnaa borealis, ал. у est un мис 
arbrisseau trés-commiun en Suède et en Norwäge. Sa tige 
est übreuse; sa tigo, haute d'environ un pied, est cylindri- 
que, filiforme et simple; il en sort ordinairement plusieurs 
de la même racine; elles sont toujours un pou penches, Les 
feuilles sont opposées, orbiculées , un peu velues, munies 
d'une өз deux dents sur chaque cóté , et persistent assez 
long-tems à l'entrée de l'hiver. Les fleurs sont blanches ou 
rougelires, pendantes, deux à deux, Leur calice et à cing 
lobes, entouré à sa base d'un calice persistant y quatre 

tale, régulière, en entonnoir, 
lobes arrondis. Les amines 

sont au nombre de quatre, dont deux plus petites. Le fruit 
est une baie sèche, ovale, А trois loges, qui renferment 
chacune deux graines 
Fureur en mai. 
Нат»; la Suède, la Nornège, la Laponie, les Alpes du 

Valais. I est cultivé an Jardin du Koi 
honorent les ре Disosanaros. Beaucoup de plan 

au contraire, par le nom qu 
dois, premier médecin du roi de Suède et membre de presque 
toutes les académies, naquit en 1707, préci 
avant In mort de'Tonrnefort, comme i l'empire dela science 



botanique exercé par ces deux illustres savans ne devait pas 
subir dinterrögne. П mourut en 1778. Le Linnéa se nomme 
en norségien Marislegræs, 2و مور en suédois, Vind- 
græs; dans VUpland, Benvarkigres. 

Usiors; il est cultivé pour l'ornement des jardins. Dans 
la soirée, ainsi que pendant la nuit, il répand une odeur 
fort agréable. 

Artedi nous apprend que le peuple, dans lo pays où il 
croit naturellement , applique en cataplasme contre les 
douleurs rhumatismales. 

Саломе. Ce sous-arbrissenu aime le terrenu de bruyère 
et les situations ombragé pas trop humides. On le 
multiplie très-facilement de marcottes. I est sensible aux 
fortes gelées, mais on Ven garantit en le couvrant d'an 
рез de mousee. 
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ONOPORDE 

Famille naturelle; ыз Опасен, 
Зундас sexuel; бемінінг هوس tonte. 

On trouve en France, surtout dans les lieux arides et 
montagneux, cing ou six espèces de plantes hörisdes de pi- 
фил raides et erochus qui forment le genre Onoporde et 
auxquelles on donne vulgairement le nom de chardons. Elles 
en ont le facies, mais elles en différent par plusieurs car 
res, et surtout par leur réceptacle , qui est alvéolé. Le 
calice commun est ventru с formé d'écailles épineuses. Les 
eusons sont hermaphrodites, il lear succède des graines 

2 en travers et couronnées d'aigrettes de poils sim- 
is à lear base en forme алакан, 

L'Onoporde acanthe, Onopordum acanthim, Lax. a une 
tige épaisse Dranchue et haute de trois à quatre pieds- 
¡Ses feuilles sont grandes, ovales-oblong: 
Gpineuses et décurrente sor la tige. Les fleurs sont purpu- 

d'une aigrette rousse. Cette plante est vivace. 
Fuseau; en juillet et août 
Haro; les environs de Paris, dans les lieux stériles. 
Disowxarios. Onoporden, formé de deux mots grees, 

qui signifient ane et pet. Pline dit que Y 
ne cesse de р... En allemand, die قاسم en ang 
ie Cotton thistle; еп тиче, Tatarnikz en hongrois, Fejer 
het tovis; en italien; Peto dasino; en francais vulgaire, 
Chardon commun, Еріне Blanche sewage, Pédane 
1/Onoporde d'Arabie, Onopordum Arabicum, Lx., a une 

tige forte, élevée de huit à dix pieds, ailée dans toute sa 
longueur, Ses feuilles sont oblongues , sinudes, velnes, 



munies d'épines très-raides sur leurs bords, et d'un vert 
blanchâtre. Les écailles da calice commun sont plaies et 
plus larges que dans les autres espèces. Les fleurs sont de 
couleur purpurine. 

Buren; en juillet. 
Hanee ; la France méridionale, le Portuga 
Ошол». La racine de VOnoporde acanthe est employée en 

médecine suivant Lamarck. Elles n'est mentionnée pourtant 
dans aucune matière médicale. I parait qu'elle est bonne à 
manger, lorsqu'on a soin de la cueillie jeune et dans le 
printems, Ses tiges, écoredos et préparées comme les cardes, 
offent un aliment savoureux, Le réceptacle des fleurs a le 
même goût que los artichaux. On assure que ses graines 
fournissent de l'huile en abondance. 

Cousens. On ne cultive ces plantes que dans les écoles de 
botanique , où elles so multiplient facilement par leurs 

aimes et par la séparation des pieds. 

"ner Rép man de тың йкبوس  
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HÉLIOTROPE. 
Famille ntl за Bonn 

Js copies de ce genre sont peu nombreuses en F maison тп compie plas de soixante dans les contrées ¿qu 
Toral Dune Welle cst devenue for commune dans nos سم ct nons ойе des оге d'ane odeur délicieuse 
pendan une par de l'année. Les Héliotropes de France Em herlees et патна Leur calice est tubulo, à cinq 
dente; Ja corolle et en forme de soucoupe & cinq lobes > 
и esquis oe итине jsi pu, de 
res amine au nombre de eng p sont prengue sessiles sur 
Aube de а corolle, dont Tonto et ve L'ovare ch aatre lobes, qui е changent en autant de petites noix, À 
he loge dune graine 

Lillliotrope européen, Heliotropium Buropceum, Lin, а 
une tige herbacée, baute d'environ un рісі, velue et rar 
menses Ses feuilles sont ovales y obtuse et d'un vert blan- 
titre, Les leur, en épis unilatéraux et courbés en queue 
de scorpion , sont blanches et nombreuses. Les fruit 
tent de petites verrues à quatre lobes. 
Fureur pendant une partie de l'été. 
Han; plante commune dans los environs de Paris, dans 

Jes terrains sablonneux , secs et découverts. 
composé de deux mots grees,ی دم ور  

oars ers Е soleil: On T'a nommé aus Merde aux vores, Barco que le uc d ses feuilles, mélé ave le sel fait tomber 
Tes vertues, di Pline, L'expérience n'a pas confirmé cette чени. En allemand, die бөренені; en hongrois, Nap- 
Fines en francas vulgaire, Were aue «енгі, Verte 
a шге, le Tournesol 

L'iéliorope à petites eurs, Heliotropium рату отин, 
Lie, est une plante annuelle. Sa tige, souvent couchée sur 



©, porte des feuilles ovales, ridées ct cotonneuses, Ses 
fleurs, en épis comme celles de la précédente, sont gémis 
nées, petites et blanches, Ses fruits sont également A quatre 
moix , quelquefois à deux seulement г: 

men; en été, 
гер la France méridionale, les environs d'Aix. 

L'iélotrope du Pérou, Heliotropium Peruvianum, est un 
рей arbuste رش feuilles ovales entières, persistants» marc 
quées de profondes nervures. Les fleurs sont portées sur 
un pédoncule commun, cn forme de queue de огрев, et 
ca corymbes. Leur couleur cat purpurine ou d'un blane ом 
Fureur depuis le mois de juin jusqu'en décembre, 
Hasire; le Pérou , d'où il a дё rapporté par Joseph de 

forma dont toutes les parties sont plas grandes, ets ls liura en sont moins odorantes, 
Unters. Les deux premières espèces sont peu usitées Leurs feuilles рамен pour desiccatives رام at de 
Салта. On ne culive que I'Hliotrope du Pérou; il 

demande une bonne terre, constante y des arrosemens fréquens en té, et une situation abritée et chaude, En 
fe, pou d'arrosemens; et de boutures et de reje- tons. Ш reprend également bien par ces deux procédés y et forme de beaux sante Пен Don de le re 

nouveler de tems en temo, car les jounes pieda Reurisent jeux que les vieux. On le conserve en hiver dans une 
chambre habitée, si, au lieu de Yaroser on pose de tems fn tems son pot dans une assiette pleine d'ean. 
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GLYCINÉ. 

Famille кше; ve завали. 
бума мекші; Danese, сложи. 

Les plantes que Linné avaient réunies pour former le 
genre Glycine ont дё séparées, et forment actuellement 
plusieurs genres diférens. Le Glyciné frutescent est un 
Misteria, et le Glyeiné apios un apios tuberosa. Nous con 
serverons néanmoins la nomenclature Iinndenne 

bacéo ou frutes- Les Glycings sont des végétaux A tig 
cente, le plus souvent volubile , grimpante et sarmenteuse, 
ayant les feuilles alternes, simples, ou ternées ou ailées avec 
impaire. Les feura sont paplionacées et ordinairement 
disposées en épis, il leur succède des gousses biloculaires. 

Le Glycinó frutescent, Giycine frutescens, Lan, est un 
arbrisseau dont а tige s'élève ù plus de quinze pieds, en 
grimpant sur les arbres, on le long des mure qui Гачок. 
ment. Les feuilles sont alternes, ailées avee impaire, et 
formées de neuf ou onze folioles ovales pointues. Les Nears 
‘sont violettes ou d'un pourpre Мешіше; elles forment un 
fort bel брі terminal, long de plusieur pouces. 
Fixer; de juin en septembre. 
Hase; l'Amérique septentrionale , la Caroline; int 

duit en Angleterre, en 1734, par Mare Catesby. 
Glycine, formé d'un mot gree qui signifieطه  

doux, parce que cet arbuste ressemble à la réglisse dont la 
racing est douce. Aussi l'a-t-on nommé réglisse à racine 
попео. En français vulgaire , le haricot en arbre. 

Le Glyciné apios, Glycine pios, Law, ем un arbuste 
grimpant, comme le précédent, Sa racine ен tubéreuse et 
donno naissance à des tiges voluble , cylindriques, 'lo- 



vant quelquefois à quinze рісін. Ses fouilles sont péiolées , 
ailées avec impair, et composées de cing à sept fliles 
ovale Ianoldes. Les Пеште sont panachées de pourpre et de 
‘couleur de chair. Elles viennent en grappes. Leur calice est 
à deux lèvres, la supérieure à deux dents, inférieure à 
trois, Létendard de la corolle et plié еп deux, II leur suc- 
ce des gousses courtes, droits et biloculaires. 

depuis Le mois d'août jusqu'en septembreسر  
Hamre; la Virginie; cultivó dans les jardins de l'Europe 

depuis 1640- 
Disoumunios. pios, formé d'un mot gree qui signifie 

poire, poirier, paree que sa racine est composée de wiber- 
ules qu'on a comparées à de petites poire. 

(Unions, Ces deux arbustes sont employés avec le plus 
grand sucès à tapisser les murs exposés au midi. 

Cerrone. On les multipli facilement par leurs drageons 
qu'ils donnent en abondance, et qu'on enlève en automne. 
Le deusitme perd ses tiges, et repousse souvent plus loin 
que le eu où on l'avait plató. Пе aiment une terre franche 
fon de bruyère. 

522 ЕЕЕ 
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CRASSULE 

Famille natural; ыз Grasset. 
sexuel; Peras Poster.اهم  

Deux ou trois espèces de Crassules croissent naturelle 
ment en France; on en compte plus de cent originaires du 
midi de l'Europe de Y Afrique et de l'Amérique. Elles ont 
presque toutes des feuilles épaisses et charnues, une tige 
herbacée on frutesconte, et des fleurs disposées en cimes 
ouen grappes ombellformes et terminales. Plusieurs d'entre 
lles ss font remarquer par la singularité des formes et par 
l'éclat des couleurs, 

La Grassule rougeltre, Crasnda rubens, Lis. а ше 
racine fibreuse, qui donne naissance à une tige haute de 
quelques pouces et rougeltre, Ses feuilles sont également 
Fougeltres,alternes, (parses, oblongucs , presque cylin= 
diques et Стане, Les leurs sont sessiles et situées sur 
les rameaux. Leur calice est un peu court, à cing divisions 
ovales pointues, Les pétales cont lancéolés, pointus, une ou 
deux fos plus longs que le calice, blancs et marqués ext 
rieurement d'une raie purpurine qui les traverse dans leur 
longueur. Les amines sont au nombre de cinq, Les ovaires 

es s et se changent en cinq capsules 
droites, oblongues, pointues; s'ouvrantlongitudimalement 
par leur هک intérieur. Elles contiennent des gr 
petites et en grand nombre. 

cn même nombre sont 

Боди en mai et juin 
aser les environs de Paris, de Genève, et dans pres- 

que toute la France 
Desoxtsamox. Crassula dérivé de Crassus, épais; à 

cause de l'épaisseur des feuilles de ces plantes. En allemand, 



das Dickblatt; en danois, Tykbad; en anglais, The Ше 
ег, The lesser orpine. 
иез. On ne lu connait aucun usage en médecine ni 

dans les arts 
Салтак elle est annuelle. On la muliplie facilement par 

ses graines clle m'est cultive que dans les écoles de bot 



CRASSULE ROUGEATRE 





HELMINTHIA. 

see; белгісін Ризо foeאממ  

Les plantes deco genre avaient été considérées par Linné 
gomme des prides, dot elles dierent par Les as de 
lear volen; qui tot age ot е, insi 

 רצ

L'Helminthia vipérine, Holminthia echioides, Dc, е 
une plante annuelle. Ses tiges sont rudes, cylindriques, 

gées de poils très-durs et piquans. Elle s' 
illes sont lanedolden. Les 

Чез, les inférieures 

cannelées, charg 

un peu sinuées et dentées. Les rameaux sont terminés par 
une seule fleur solitaire, Le calice extérieur ou involucre est 
formé de cing grandes folioles ovales dures et terminés par 

pédicule , plamenso et imérée sur un réceptacle plan 

Waren; en juin. 
Have les environs de Paris et presque toute la France 

dans les champs et sur les bords des chemins. 
Desominssion. Марища, abrégé а Helninthotheea, 

nom donné à ce genre par Vaillant qui Vinsitua, T vient 
уном ver et Bote. C'est-à-dire de deux mots grecs qui 

plante dont les semences triées ressem 
petits vers. Mém. de l'Académie des Sciences, année 1 



Users et Салтак. Cette plante west d'aucun u 
étecino mi dans les arte. On ne la cultive que dans les 

écoles de botanique; elle so multiplie facilement par les 
graines semčes dans la place qu'on lui destine 
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CÉANOTHE. 

Зучдае sexuel; Pearson, Молот 

Les Céanothes, au nombre de douze à quinze espèces, 
forment un genre de la famille des nerprunées; une ou den 
seulement se sont natualisées dans nos jardins, et donnent 
des graines qui, «tant semées, ont produit de nouvelles 
espèces ou variétés remarquables, 

Le Géanothe hybride, Ceanothus hybridus, est un arbris- 
жап élevé de deux ou trois pieds, Su tige et ses rameaux 
sont cylindriques et rougeâtres. Leurs feuilles son ovales 
oblongucs, finement dentées sur leurs bords et marquées à 
leur surface de nervures profondes, d'un vert sombre en 
dessus et léger en dessous , glabres des deux cts, Le fleurs 
réunies en petites grappes, forment une panicle d'un bleu 
d'azur tendre. Leur calice ен turbing, ù cinq divisions, La 
corolle си à ing pétales en forme d'écailles, avec un onglet 
wöslong. Les diamines sont au nombre de cinq. L'ovaire 
ең libre, à trois angles, surmonté d'un style A trois sti 
mates. Le fruit est une Baie sèche , à wos coques mono- 
spermes. 

Реки en octobre et novembre. 
Hans. On le cultivo dans nos jardins où il a pris nais- 

sance, car il provient, à ce qu'on стой, du Céanothe 
d'Amérique, fécondé par le Céanothe azuré, Па les feuilles 
de l'un et les lens bleues de l'autre, 

Disouarios. Ceanothus, formé d'un mot gree donné 
suivant Thöophraste, à une plante é ease qui nous est 

Unes. П contribue à Vormement des parterres dans 



Varritre-saison, lorsque beaucoup d'arbriseaux sont dé- 
ponillé de fleurs et même de feuilles 
Сал. Ш se plait dans un bon fonds de terre , un pen 

frais, Lorsque l'hiver es rte-rigourenx, etque ses tiges périt- 
sant, on le voit reparaitre au printems ; souvent une partie 

ent à végéter. On le multipl 
ines semées en terrine , ainsi que par la sépara 

tion de ses pieds, et par les marcottes 

Heعج سم  
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SUREAU. 

Famille mature; دهم یون سیو 
бүліне sexuel; Рехт, Tors. 

On connait uit ou dix espèces de Surenux dont quatre 
jesent naturellement en France. Un seul а la tige herba- 

“е; les autres sont de grands arbrisseaux , resol sur- 
tout dans le mois de juin, quand ils sont chargés de ешт, 
Leurs feuilles sont aldes, А cing ou sept folioles dentées et 
souvent découpées. Les fleurs sont еп corymbes ou en 

ре») et de couleur blanche. Elles ont un calice mono- 
Phylle, à cing dente. Une corolle monopétalo, en roue et ù 
cing lobes. Les étamines sont au nombre de cinq. Lowire 
ен adhérent au calice, et se change en une baie unilocu= 
Jaire, à peine couronnée et à trois graines. 

Le болғап noir, Sambucus nigra, ix. s'élève à douze ou 
inze pieds, Sa tige est creme ou pleine de moëlle. Ses 

feuilles sont ailées avec impaire. Les fleurs sont blanches , 
odorantes et en corymbes. Ses fruits mies sont noirtres. 
On en cuve pl 
2° à feuilles lach 
de blane. 

ides; 3° à feuilles panachées de jaune où 

Талент; en m 
des habitations. 

et juin, dans toutes nos haies et autour 

Та Sarean vert, Sambucus тузт, Н. Pin. cst ка 
arbrisseau considéré comme une variété du précédent Пе 
dire par ses fruits verte ou violes dans leur maturité 
différence qui se conserve par les semis. 

Те Sureau à grappes, Sambucus racemosa, Так. s'élève 
six ou huit pieds. Ses feuilles sont assez semblables à celles 
des autres espèces, mais ses Пеша sont terminales dispo- 
без en grappes ovale, presque droites, I leur succède des 
baies de couleur rouge. 



Жалығу en avril et mai, dans le Midi de la France, oit 

x. Sambucus, de Sambuca , nom d'un instru- 
teat de marique идване е de e cb et dont 
lasibylle se servit la première. Le Sureau noir, en allemand, 
Hollander elorn en anglais, the Common elder: en russe, 
Вида en polonais , Ве; en hongrois, Bodza-fa. 

басы. Tous les Sureaux sont employés и 
décoration des bosquets du printems. On doit aussi les 
planter dans les remises, parce que leurs fruits attirent les 
oiseaux. Dans plusieurs cantons, on en forme la clôture des 
héritages parce que les bestisax n'y touchent pas, Le bois 
‘eat recherche par les tabletiers et les tourneurs est, apr 
Le buis, le bois le plus estimé dans la fabrication des peignes. 

Les feurs sont usités en médecine, depuis la plus haute 
antiquité, comme sudoriiques ct réolutivs. Leur infusion 

comme dans la rougeole, la variole, et 
nistrées en lotions et en fomentations dans les inflammations 

illes. Boerhaave et Sydenham ont conseillé Pen 
ploi de l'écorce moyenne dans l'hydropisie. 

Les marchands de vin se servent des fleurs pour donner 
au vin blane un faux goût de muscat, Le vinaigre aromatisé 
avec сев fleurs est agréable pour l'usage de la tabl 

Couzens. Les Sureaux se plaisent dans tous les terrains et 
À toutes les expositions; celui à grappes est un peu sensible 
aux froids dans lo nord de la France. On les multiplie fci- 
lement de boutures et de rejetons. 



AU ۰ 
- 

4 









626 

SUREAU А GRAPPES 





RONC 

le; я اب 
Зучёпе sexual Teorosomz, Poster 

On compte huit ou dis espèces de Ronces en France 
тай le nombre de celles qu'on trouve en Asie et en Amdri- 

les ont une tige ,له plus 
ills sont 
oben, 
cing 

ailées ou palmées, quelquefois simples e enti 
Les fleurs ont un calice û cinq divisions, une corel 
pétales et un grand nombre d'étamines «бен autour d'am 
grand nombre d'ovaires, qui grossisent et forment par leur 
Téunion une sorte de drupe charnu et bon à manger. 

La Ronce commune, Rubus fruticosus , Lane, est un ar= 
uste dont les tiges sont couchées, longues et garnies 
d'aiguillons très-forts, Ses feuilles sont à trois оп cing folio- 

ss d'un vert foncé en dessus, un peu co- 
res en dessous. Les fleurs sont blanches, 

I leur succède des fruits noirätren 
dans leur maturité. 

On en cultive plusieurs variété: 1° In Ronce sans épines; 
2° А fruit blancs; 3* à fouilles panachees; 3 fleurs dou- 
bles blanches; 3° à leurs doubles roses, 
Жалан en juin et juillet, jusqu'en octobre 

la France et l'Europe.سس  
La Ronce framboisier, Rubus Цена, Lix: , a une tige 

élevée de quatre à cing pieds ct munie de рей aiguilons, 
Les feuilles supérieures sont ternées les inférieures ай, 
Les fleurs sont blanches et sur des pédoncules rameux. I 
leur succède des fruits d'une odeur agréable, etqu'on nomm 
framboises. 

On en cultive plusieurs variétés: دع le frumboisier des 



Alpes de tous les mois ; 2° le framboisier rouge gros frait 
3° le framboisier à gros fruit couleur de chai 
кшш en juin. 

il s'est maturalisé, car Harre; les environs de Paris, où 
on croit que се arbuste est originaire du mont Ма. 

La Ronce laciniče, Rubus laciniatus , Н. P., a une tige 
rameuse et munie d'aiguillons très-piquans. Les feuilles 
supérieures sont a trois folioles» les inférieures à cinq les 
tunes et les autres sont laciniges ou lobées et à lobes dentés 
Les fruits m'ont para plus arrondis que dans la Ronce 
commune. Plusicurs botanistes considèrent. cct arbuste 

été de la Ronce commune. 
en juin је.سر  

Hanee la France et l'Europe: 
та Ronce glanduleuse, Rubus glandulosus, Drc: , cultivée 

au Jardin du Roi, s'élève à quatre ou cing pieds. бе feuil- 
Ша sont à trois folioles les supérieures sont simples. La 

шеш. mélés à de petits plante eat couverte de poils gl 
"уо rouges. Les feurs sont blanches, leur calice est 
акад ù l'itésieur comme à l'extérieur. Le fruit est formé 
de grains beaucoup plus gros que dans les autres espèces 
Пот ов juillet et not. 
Hamre la Fı ce méridionale, les vallées des Pyrénées. 
La Ronce rosier, Rubus rorafols, کیر est un 

асам dont la ре, haute de deux pieds , porte des feuilles 
ailées, souvent cin folioles ovals, ancéolées et dentées, | 
Tes Пеи sont blanches , doubles. I leur succède des fruits 
san geables 
Т 

de France, cultivée dans nos jardins. Havre; 



Та Ronce du Nord, Rubus هوم اس ен une petite 
plante haute de trois ou quatre pouces: Ses feuilles sont 
Ternces , à folioles ovales y dentées: Les fleurs sont solitaires, 
terminales, pédonculées, de couleu pourpre, à cinq ou six 
pétales arrondis au sommet Il leur succède une baie d'un 
pourpre foncé, d'une saveur ach Ме, et d'une 
fleur douce approchant de celle de la fraise. 

i èt juin, 
Hamre; la Suède, In Laponie. 
Users. Les fruits de In Ronce commune portent le nom 

de mires sauvages, mires de buisson , mûres de renard. Пе 
font agréables au godt et rafralchissans. Les enfans les re- 
herchent et les mangent aveo avidité. Quelques auteurs 
prétendent néanmoins qu'ils sont шаһай et qu'ils occa 
ronment des coliques. Je стой que cela peut дие vrai іп» 
qu'on en mange une trop grande quantité, et au moment 
qu'ils sont échaufés par le soleil, mais autrement Vobser- 
Cation et espérience m'ont convaincu du contraire. Dans 
quelques parties de la France, on s'en sert pour colorer les 
> et pour en faire une sorte de vin peu inférieur à 

cui de la vigue. On en compose un sirop utile dans les 
maux de gorge inflammatoires. Les feuilles ct les comités 
еи plante sont employées en médecine comme détersives 
ft astringentes, surtout dans les maladies de la bouche. Les 
chèvres et les moutons les mangent avec avidité, tandis 
qu'elles sont jeunes. 

Les feuilles du framboisier peuvent remplacer celles 
la Ronce dans le traitement des maladies. Ses fruits figurent 
sur nos meilleures tables. On en prépare une boisson rafral- 
hiesanto. On en obtient par la fermentation ма vin 
fort, et qui, en sio, remplace lo vin de 
1а vigne. Les Russes en composent un Бов hydromel, en y 

aut da miel et de eau, Les framboises servent aux con= 
seurs A faire des sirops, des rutas, ete: 

Pologue et en Д 



En médecine, on ordonne lo sirop de framboise dans le 
traitement des fibres bilieuses, putrides et dans les maux 
de gorge. 

та Roncê de nord produit un fruit treat 
contrées si pauvres en fruits savoureux, On 
mêmes usages que notre framboi 
mérité d'être taxé d'ingratitude s’ 

6 dans ces 
ріс aux 

Linné dit qu'il aurait 
Wen avait pas donné 

une description détaillée et complète, А cause des services 
qu'il en avait regus, lorsque, dans ses herborisatons il se 
trouvait pressé par В faim et par la soif, 

Cerrone. Toutes les Ronces se multiplient avec la plus 
grande fac voudrait, Le 
framboisir préfère un sol frais et à demi ombragé. En gé 
néral, il est peu délicat. On lo multiplie par ses drageons, 

on planto depuis novembre jusqu'en mars, En février 
‘on retranche tous les brins qui ont donné du fruit, et on 
taille à deux ou trois pieds une partie des jeunes pour les 
fire ramifier. Cet arbuste use promptement la terre oh il se 
trouve il faut la renouveler ou lui donner des engrais, La 
Ronce du nord demande à être cultivée dans la terre de 
bruyère. 

tê, et trè-souvent plus qu'on 
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TRAKELIE. 

Famille nature; иа 0 
Е ae. 

Le genre trachelium comprend quatre où cing espèces de 
plantes étrangères. Une seule est cultivée depuis fort long- 
teme, car Miller la possédait en 1739, da 
Chelsea. C'est la Trakelie bleue y Zrachelium caruleum, Lin., 
plante bisannuelle , haute d'environ un pied. Sa racine et 
tuléreuse , charnue, vivace. Elle pousse des tiges glabres , 
cylindriques et rameuses à leur partie supérieure. Ses feuilles 
sont péilées, alternes, ovales, dentées en scie ct munies 
de petites folioles à leurs aisselles. Les leurs forment, à 
Vextrémi des tiges, de beaux corymbes d'un bleu d'azur. 
Leur calice est adhérent, à cing dents La corolle est infan- 
dibuliforme ; son tube ext trè-lomg grêle; son limbe est 
ouvert et partagé en cinq lobes. Les біліне sont au nom- 
bre de cinq, avec des filets capillaires de la longueur de la 
corolle, ct terminés par des anthères arrondies. L'ovaire 
ext adhérent, surmonté d'un style beaucoup plus long que 
1а corolle. I se change en une capsule arrondie; à trois 
lobes peu marqués, à trois loges, et contenant des graines 
petites et en grand nombre. 

son jardin de 

Favas; en juillet et aoùt 
Hasse; Malle, le Levant, Alger. 
Disomiriox. Trachelium, formé d'un mot gree qui 

sigui rade, ёрге, parce que ses feuilles sont rudes au 

Оов. Cette plante est employée avec succès à l'orne- 
ment des jardins. Dans le Nord de la France, elle a besoin 

 الی یا



d'un abri suivant Dumont-Courset, Elle ем de pleine terre, 
suivant Aiton, 

Салтак. On In multiplie par ses graines semées sur cou- 
che, ainsi que de boutares faites ап printems. Elles 'enra- 
inent aves lenteur, mai ells y parviennent ct font de bons 
pieds l'année suivante. Pendant l'été, il faut ui donner une 
situation sèche. La chaleur li st trlz-favorable. 
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PRUNIER. 

rotores не Бошой. 
 اهم لس ; socalואמא

Depuis Columelle et Virgile jusqu'à Duhamel , on a répété 
dans tous les ouvrages d' 
multipliés par lo 

culture que nos meilleurs fruits 
nes, produisaient des arbres dont 

les fruits étaient acerbes et plus propres А йге la рішге des 
animaux que la nourriture des hommes. Jai acquis et jai 
fourni la preuve que cele opinion n'était fondés sur aucune 
expérience , et que des graines de mos meilleurs fruits ont 
produit des arbres qui donnent tous les ans des fruits de 
Bonne lité opacos a Sui royale 
et centrale d 
qui tendront à constater par des expériences, s'il est vray 
comme Pont assuré tous les anciens agriculicurs, que les 
popins et les noyaux de mos bons fruits, étant semés, ne pro- 
0 ralement que des fruits acerbes et sauvages, où 
qu'il en provient au contraire lo plus souvent des fruits de 
Donne qualité , soit semblables à ceux de l'arbre qui a fourni 
Jos graines, soit d'autres variété + Ma proposition а été 
adoptée. En attendant le résultat des expériences, voici une 
nouvelle preuve qu'on peut obtenir de bons Гай par le 
semis de noyaux. 

Le Prunier reine-claude tardive est un arbre très-vigou- 
roux provenu d'un noyau semé par M. 
mürissent a la ба de septembre et au commencement d'oc- 
tobre. Sa ige, haute de dix à douze pieds, porte de nom 
breux rameaux. Ses feuilles sont ovales-oblongues, 
dentées sur leurs bords, d'un һеш vert еп dessus, plas pâle 
en dessous. Les fleure sont blanches; il leur succède des 
fruits de la grosseur, de la même couleur, et à peu près du 
même goùt de la reine-claude. 



Le mais de septembre ayant été froid et pluvieux а peau 
de ces fruits s'est fendue, mai il y a lieu де eroire que c'est 
un accident qui ne ve renouvellera pas. 
La Prone-péche ем le fruit d'un arbre grand et Дек, Ses 

feuilles sont alternos ovales-arrondies , finement dentées sur 
leurs horde. La surface supérieure ext d'un beau vert; l'in- 
férieure d'un vert påle. Les fleurs sont blanches, plus grandes 
que celles de a reine claude, Le fruit est d'un violet pourpre 

ка, et large de 
coup de eelui de la Prune 
deu li шаш i ен ovale, long de vi 

uit. Son goût approche b 
de Monsieur 

Жылыту pou près dans le même tems que le Prunier 
  Ses fruite sont mire avant ceux des autresتمام

Pruniers, 
(Ос. Ces deux variétés de Prunes peuvent être servis 

sur les tables, surtout а première, quí mûrit à une ¿poque 
où Les Prunes ont dispara de nos v 

Cezxen La culture est la même que celle des autres 
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GÉRANION 
Famille naturelle; ues هوم 
Spine кеші; Мокин Dicaman 

Les espèces du genre Geranium , ةمطات par Tonrnefort, 
Linné et les anciens botanistes , sont tellement nombreuses; 
qu'on les a divisées en plusieurs genres; on m'a pas réussi 
néanmoins à éviter la confusion et 
qu'on. leur donne dans les іш 

ent des hybrides qui of- 
{тет à la fois les caractères distinctifs de plusieurs d'entre 
elles, П est même permis de croire, en voyant le mélange et 
le croisement qui ont été opérés naturellement ou artificiel- 
Tement parmi ces plantes, qu'il n'existe plus d'espèces 
tinctes et invariables- Comme un ouvrage volumineus ne 
нагай qu'avec peine ذ donner la figure et l'histoire de tous 
Les Géranions,je me borneà en faire connaitre quelques-uns 
des plus remarquables par I'éclat et la beauté de leurs fleurs. 

Le Géranion le Linné , Pelargonium Питат, a une tige 
velue, cylindrique, Les feuilles de Ін base sont arrondies 
avec trois ou quatre lobes peu profonds et denté j les supé- 
rieures sont à trois lobes plus ou moins marqués, Les fleurs 

es supérieurs ont 
une tache pourprenoinitre et une rainure blanche. 
sont dun rouge ponceau; les deux pé 

en mai et juin.سو  
Le! royal, Pelargonium regium, a une tige eylin- 

пне, munie de poils épais et d'un vert Meudtre comme 
les feuilles qui sont arrondies età cing ou sept lobes dentés. 
Les fleurs ont deux pouces et demi environ de hauteur, Les 
deux pétales supérieurs sont d'un rouge pourpre , marqués 
d'une tache noir + avec une rainure blanche; les trois pé 



sales inférieurs sont d'un roug 
pourpres. 

де påle, avee des veines 

 . à la fin de mai, an commencement de juinאה
Le Géranion diadème , Pelargonium diadematum, a une 

tige velue comme toute I plante. Ses feuilles sont à cinq ou 
sept lobes assez profonds et деен. Les fleurs sont d'un rose 
tendre avec une tache pourpre, qui est plus тебе sur les 

Le Géranion admirable, Pelargonium mirabile , a une 
tige velue , grande, arrondie avec quelques lobes, Les Acure 
ont deux pouces el demi environ de hauteur; les pétales 
supérieurs sont pourpres, les inférieure d'un rote tendre. 

vers la An de malجز  
ела. Ces arbustes produisent un effet charmant dans les 

jardins au commencement de la belle saison , et lorsqu'on a 
Soin de couper les fleure aussitót qu'elles sont ранок ара 

refleuriesent de nouveau pendant lé 
Салчак. On les multiplie facilement de boutures, mais c'est 

к artificielle 
qu'on en obtient de nouvelles variétés. Dans le nord de La 
France, ils ont besoin de la serre tempérée pendant Vhiver 
ct d'être arrosés modérément, En août, il faut les changer de 
Pot et leur donner une honne terre par l'addition de terreau, 

en semant leurs graines et par une fé 



DE GERANION 





А GERANION ROYAL 
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ТАВАС. 

Famille вани е; ыз Sot, 

On connait douze à quinze espèces de Tabacs, presque 
innires de l'Amérique L'une d'elles , زا décrite 

la collection des plantes de France, est connue et cal- 
tive dans los quatre parties du mondes plusieurs autres 
espèces pourraient la remplacer; il parait même qu'elle ne 
fut pas la première apportée et conne en Europe, Elles sont 
presque toutes annuelles. Leur tige est rameuse; munie de 
feuilles grandes et enttres ls leurs sont disposées en épis 
où en panicule Elles ont un calice d'une seule pièce, A cing 
lobes et persistant. La corolle est monopétale , tubuleuse et 
А limbe ouvert. Les camines sont au nombre de cing, 
L'ovaire est libre; il se change en une capsule ovale, А deux 
loges, à deux valves, et contient un grand nombre de 

Le Tabac sauvage, Vicotiana пийка, л. s'élève trois 
pieds environ. Ses feuilles sont alternes, ovale, сішінешесе 
et munies de courts райе. Les feurs sont jaunâtres; le 
Timbe de а corolle est évasé et arrondi 
Еш en septembre 
Hamre; originaire de l'Amérique, cette espèce s'est matu- 

ralisée sans aucun soin car partout ой ses graines tombent, 
la plane se гергодвй. On assure que c'est le premier Tabac 

ча en Europe, 
want, Nicotiana glutinosa, Lin. et annuel 

Sa tige, haute de trois ou quatre pieds, ең légèrement 
эче. Ses feuilles sont alternes 

 شاپ یی یا



pointues. Les fleurs, d'un rouge terme , ont un calice à cinq 
divisions inégales. 
Бит en septembre et octobre. 
Hamre; le Pérou; cultivé en pleine terre dans les jardins 

de Paris. 
o Tabacnyetago, Nicotiana nyetaginiflora. Petunia, Js. 

est une plante annuelle, ante d'environ trois pieds Ses 
Feuilles sont alternes, ovales, entières et velue, Ses feurs 
sont blanches, solitaires aus aisselles des feuilles. Leur calice 
est à cing divisions profondes et онен, La corolle est mo- 
төрде avec un tube très-long ct à cing diamines d'inégale 
grondeur 

Hamre le Brésil; cultivé en pleine terre dans les jardins. 
Users. ‘Tout le monde connait l'immense consommation 

qu'on fait en France, en Europe et parmi tous les peuples 
de la terre, du tabac cultivé. On pourrait На substituer plu- 
Чеш de scs congénères. La diférence que l'on observe dans 
les Tabacs du commerce provient de la manière de préparer 
es feuilles et du mélange des feuilles de la même plante 
cultive dans différens pays. 
алу. On cultive les Tabacs ave le plus grand succès 

dans toutes les parties de la France; mais c'est dans les 
terres vierges de l'Amérique qu'ils acq pla dé 
vation, et sont de meilleure qualité, 
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STEVIA. 

"Tr 

Les plante de co genre, nouvellement acelimatées dans 
nos jardins , sont peu nombreuses. On en compte іші ou 
dix espèces presque toutes originaires de l'Amérique. Elles 
ont une tige vivace, haute de deux ou trois pieds. Les leurs 
forment un corymbe au sommet des tiges, Leur calice com 
mun تن oblong, égal. gal, à quatre ou cing écailles pointues et 

nt un petit nombre de fears, La corolle son limbe 
ja et a cinq divisions, Le réceptacle est nu; les graines 

sont munies de cinq petites dents et surr 
barbes étroites ct pointues, 

Та Stevia pourpre, Stevia purpurea, Win رد des Feuilles 
alternes, disposées par bouquets, ovales-oblongues, et munies 
de deux dents à leur sommet, Les fleurs sont pourpres, ot 
forment un corymbe serré qui termine la plante, Ses tiges 
sont cylindriques, et légèrement velues, Сене plante est vi 

Еш} en octobre et novembre. 
Here; l'Amérique, cultivée en pleine terre dans nos 

jardins. 
Та Stevia dentée, Stevia serrata, Cav., est une plante 

vivace haute 
et presque 

lux ou trojs pieds, Ses tiges sont топ 
labres. Ses feuilles sont lancéolées, éiroites, 

munies de dents sur leurs bords. 
Еш en octobre et novembre, 
Hamre; "Amérique 
Disounarion. Stevia, du nom de Pierre Jacques Estève, 



médecin espagnol du seizième siècle, auteur d'un Diction- 
naire des plantes du royaume de Valence. Cavaniliis Іші a 
dédié co genre 

Users. Ces deux plantes contribuent à l'ornement des 
parterres, lorsque les fleurs sont devenues rares , en octobre 

et novembre 
алик. Sous le climat de Paris, elles passent l'hiver 

en pleine terre, mais il est à propos бе leur couvrir les 
pieds. On les multiplio de graines et d'éclat, Elles sont pen 
délicates sur la mature du terrain.. 
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