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PRÉFACE.

Ol ft'Mt IM mu qadqneg enintei que nooa oaoni panltro tujonrdlrai

devant lo pablio vreo vn titre tel qne oelni pkoé à ht tête de cet on^nge.

Bépondrirt-il à oe titre ? Tronvenirt-on d«D8 notre Une, et se rapportant

au Canada, oe qu'on troirve d'ordinaire dans les Flc^ ? Il ne nous

appartient pas, sans donte, de résoudre oes questions, le puMio Ini-mSme

sera notre juge.

Plus d'une fois dans le ooun de ce travafl nous avons regretté l'enga.

gement pris envwra le publie, lors à» la publication de notre Tmiti

EUmmiaire de Botanigve en 1858, de donner une Flobb Oanadumiix.

Oe n'est pas toutefins que la somme de travail nous effimyftt ; oh I non,

pour noos, labor ^pta vofttptat; mais c'est que nous avons reconnu

que nons n'avions à notre disposition ni le temps, ni les maté-

riaux pour fidre une ouvre véritablement digne d'un tel nom. Nous

Mons tontefins oflHr au rwlDÎie canadien le frnit de nos études tel quel,

espérant que le peu de lumière apporté par nous dans la o(mnaiflBanoe des

produetions de notre pays, que noos oonsignons id, pourra peut être

•arvir phu tard à d'autres qui auront ks mcjyens et la volonté de fUre

quelque ohose de pins paiftH.

D'ailleurs au jmA oàm sont aiqourd'hui les connaissances en ftit de

Botanique, ks Flores, dans leurs dassiilflations, leoni nomendatares,

leon desoiptimis mêmes des plantes, ne sont encore que des ouvrages

ssssutiiUemnt de tnuuition ; car l'étude des plantes est un champ si

vaste que toos les jours, pour tàaà dire, oo y tfgoale denouvelks déoou-
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vertes ; et les règles gënërales & déduire de cette étude ne sont pas encore

asseï fixes et assez dëtormindes pour ôter tout espoir de voir surgir peut

^tre un jour quelque génie trascondant, qui recueillant les traits de lumière

ëpars ça et là dans les différents ouvrages de Botanique, en composera

un seul grand flambeau qui jetant son jour sur tous les points de U
science, en appuiera les règles sur des bases vraiment fixes et solides

auxquelles tous les adeptes seront forcés de se soume: ). Mais avant

cette époque que de points encore & éclairoir, que de rA|)ports à établir

entre différents groupes, que d'erreurs à corriger t Quelque petite donc

que soit la pierre que nous aurons fournie pour la construction de l'édifice,

notre travail n'aura toujours pas été sans mérite, et si l'on veut bien

faire attention au peu de ressources à notre disposition, peut être l'ap-

préoiera-tK>n davantage ou du moins se montrera-tHin plus indulgent

En effet si vous jetez les yeux sur la préface d'une Flore quelconque

vous ne manquerez pas d'y voir une longue énumération, si non des

collaborateurs, du moins des amis de la science qui de tous les coins du

pays embrassé dans l'ouvrage, se sont empressés de communiquer leurs

observations ou leurs découvertes à l'auteur. Mais pour nous il en a été

tout autrement; nous avons été abandonné à peu près à nos seules

lumières. Ce n'est pas que nous n'ayons fait des demandes, mais le

nombre encore restreint des connaisseurs dans cette branche des sciences,

de l'apathie et de l'indifféronoe d'un côté, d'un autre une affection pour

l'en&nt de recherches qu'on se croyait seul capable de faire tellement

aveugle et déré^ée que la moindre caresse ou même le regard sur ce fruit

d'orgueil en aurait blessé l'auteur, et que sachons^nous encore ? ne nous

ont permis de profiter de secours étrangers que dans une mesure tout

À fait restreinte. Nous nous plairons donc d'autant plus à mgnoler ici les

services rendus, que ces services ont été plus rares et qu'ils ont semblé

faire exception.

Nous mentionnerons d'abord oonune ayant droit à notre reconnaissance

et à nos remeroîments, Aug. Delisle, écuyer, notaire, de Montréal, pour

une foule de remarques intéressantes sur les plantes des lieux «iviron»

nants cette cité. Fuis Son Honneur leJuge Boy, de là Malbaie, résidant

ci-devant à Ghiooutimi, pour une liste de plantes de oés deux localités et

des lieux circonvoisins. Bien que nous ayons visité nous-mdme ces dif-

férentes localités, les notes fournies par ces savants amis ne nous ont paa

peu servi pour indiquer un lieu précis pour chaque planté, et pour

combler des lacunes auxquelles ne pouvaient manquer de donner lieu des

visites trop rares ou tarop promptement faites. Nous avons été aussi



heareux do reoneillir de la bouoho de Sa Orandour Mgr. Horan, tfvéqoe

de Kingston, et de M. l'abbè Ferland, profeHsoar à 1 t uniyenitd-Laval,

plusieurs ronseigtiemonta utiles sur les plantes qu'ils avaient rencontrées

dans leurs p^rigrinations, le premier à travers les forêts du Haut-Canada,

et le second sur nos cotes Labradoriennes. Pour le reste nous nous

sommes servi de quelques rares artioles de journaux canadiens et des

ouvrages des Botanistes Américains Torrey, Gray, Nuttall, Wood, Carey,

Flint, SulUvant, Browne, et de la Flora Boreali Americana do sir W.
Walker Hooker, de celles de Michaux, Pursb, etc., rotranobant, ajoutant,

corrigeant, etc., suivant que nos observations et la confrontation avec

des spëoimens vivants ou pria dans notre herbier nous suggéraient de

faire.

Nous croyons pouvoir compter que le lecteur trouvera nos descriptions

bet.nooup plus exactes que celles de ces divers auteurs, car la plupart

d'entre eux ont décrit les plantes du Oanada sans avoir jamais mis les pieds

on ce pays ; or personne n'ignore que les mâmes plantes peuvent afRaoter

des formes, une taille, des nuances différentes suivant les climats qu'elles

habitent, et qu'il est très dijfioile de donner une description tout à fait

correcte d'une plante quand on n'a pour se guider dans cette description

qu'un spécimen plus ou moins bien disposé et séché dans un herbier.

En prenant tout le Canada pour champ de nos études nous entendons

nous borner au sud à sa pointe la plus méridionale qui dans le comté de

Sussex s'étend sur le lac Erié, vers le 42e parallèle, et au nord aux côtes

du Labrador bordant le golfe St. Laurent vers le 50e parallèle, compre-

nant ainsi une étendue de pas moins de huit degrés de latitude. Les

bords des lacs Erié et Ontario et la ohaine des Alléghanies qui circonscrit

le bassin du St. Laurent seraient notre limite au sud-est, et le sommet de

la ohaine des Laurentides qui borne le même bassin de l'autre côté, serait

notre limite au nord-ouest. Cependant en jetant un coup-d'œil attentif

sur la carte de l'Amérique du Nord il est facile de comprendre qu'on

peut ranger dans les mêmes limites, comme ne différant pas assez sous le

rapport du climat pour imprimer un oaraotère différent aux plantes qu'ils

produisent, toutes les provinces anglaises du golfe, les Etats du Maine,

du Vermont, du New Hampehire, du Massachusetts, les trois quarts de

celui de New-York et le territoire du Nord-Ouest jusqu'aux Montagnes-

Kooheusos.

Une Flore étant une espèce de dictionnaire destiné surtout à faciliter

les recherches qu'on veut y faire, nous avons cm, en outre des deft ana-

lytiques déterminant la Famille et le Genre de chaque Espèce de plante,
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devoir adopter des combinaisons typographiques qui pussent parler aux

yeux et porter plus promptement par là aux but qu'on aurait en vue.

C'est à cette fin que les Familles, les Gerres et les Espèces sont décrits

en caractères différents, que dans les descriptions de Familles et de Genres

le premier mot de chaque phrase, qui est toujours un terme caractéris-

tique de la description, est invariablement en " italiques," et dans le détail

des Espèces nous avons adopté des " lettres grasses " pour les noms de

toutes celles qui sont indigènes en ce pays, permettant ainsi du premier

coup-d'ceil en ouvrant le livre de pouvoir les distinguer de celles qui sont

étrangères ou exotiques.

Car qu'on n'aille pas croire que notre titre de Flore Canadienne

nous ait engagé à ne renfermer dans notre cadre uniquement que les

plantes qui croissent spontanément en Canada. C'eût été suivant nous une

grave erreur, par ce que en Botanique on procède plus souvent, surtout

en débutant, par voie synthétique que par voie analytique. Et c'est par

ce que vous aurez bien examiné un Dahlia de votre jardin que vous

reconnaîtrez que les fleurs de la Yei^e d'or et du Chardon sont cons-

truites de la même manière et que ces plantes conséquemment doivent se

ranger dans la même Famille ; de même la fleur de l'Œillet vous fera

reconnaître facilement la Silenée et la Stellaire, le Lis notre Erythrone,

la Bose notre Benoite, le Pommier notre Amélanchier, etc. Suivant

l'énoncé de notre sous-titre le lecteur trouvera donc avec les plantes du

Canada toutes les plantes exotiques qu'on rencontre ordinairement ici soit

dans la culture, soit naturalisées, soit même' le plus souvent aussi dans

les serres ou les appartements. Nous avons voulu, en un mot, faire un

livre qui permît à chacun de pouvoir identifier généralement toutes les

plantes qui pourraient lui tomber sous la vue en ce pays.

La synonymie n'est pas un point peu embarrassant dans l'étude des

plantes ; tel auteur ayant cru devoir faire une découverte nouvelle dans

une plante que d'autres avaient décrite avant lui, ou ayant jugé conve-

nable de la classer dans un nouveau groupe, l'a affublée d'un nom de son

choix pour s'en assurer la paternité, de là souvent ces cinq, six et huit

noms différents assignés à la même plante. Pour ne pas écarter le lecteur,

et surtout le commençant, nous avons été obligé de consigner ces différents

noms synonymiques, qui servent d'ailleurs souvent, surtout dans le détail

des Espèces, à rappeler certains caractères particuliers de la plante ou

son affinité réelle ou apparente avec tel ou tel groupe où elle avait été

rangée précédemment. Le lecteur pourra remarquer que nous n'avons

usé de cette liberté de changer les noms que dans une mesure tout à fait

\
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restreinte, lorsque, par exemple, un nom devenait impropre par rapport à

nous ou qu'il semblait n'avoir aucune relation aveo ce qu'il devait repré-

senter. Ainsi page 28, nous avons substitué le nom spécifique " Ameri-

cana" à celui ''d^Advena" qui était un contre-sens pour nous, eu

parlant du Nénuphar
;
page 166, en parlant du Cerisier, le nom bpéci-

fique de " de Pennsylvanie " a été remplacé par celui de " du Ca-

nada " qui lui convient beaucoup mieux
;
page 28^*, au lieu de " Su-

reau pnbescent " nous avons mis " Snieau de montagne " qui le

qualifie si bien
;
page 291, nous avons changé le nom du genre " MIT-

CHELLA " en celui de " PERDICESCA," (PERDISQUE), dont

l'étimologie a quelque chose de plus rationnel et dont la prononciation

n'a rien d'effrayant pour des oreilles françaises.

Autant que nous l'avons pu aussi nous avons consigné les noms vul-

gaires des plantes, par ce que ces noms ne servent pas peu à donner au

commençant comme des points fixes et bien connus auxquels il peut

toujours revenir et desquels il peut s'élancer dans des voies nouvelles ; ce

sont comme des étapes disséminées sur les grandes routes désertes où le

voyageur se retrouve toujours et d'où il p^ut partir pour ses reconnais-

sances dans les lieux avoisinants. Comme l'usage de la langue anglaise

est familier à la plupart des gens instruits en ce pays, nous avons cru

aussi devoir consigner les noms vtilgaires anglais, ces noms pouvant d'ail-

leurs aider beaucoup ceux de nos compatriotes qui ne connaîtraient

qu'imparfaitement le français et qui voudraient faire usage de notre livre.

Notre but étant de vulgariser la science de la Botanique et écrivant

non pour les Botanistes mais piour ceux qui veulent le devenir, ou qui

sans faire une étude spéciale de cette science aiment à avoir sous la main

un livre qui puisse les renseigner sur telle ou telle plante qu'ils voudraient

utiliser ou qui aurait frappé leur attention sous quelque rapport, nous

avons cru devoir faire suivre la description de chaque Espèce de renon-

ciation des vertus médicinales qui la distinguent, des usages économiques,

industriels ou d'agrément auxquels elle peut se prêter, et du mode de

culture qui lui convient, particulièrement lorsqu'elle est misœptible d'être

cultivée pour un but quelconque. Sans doute ces difiR^rents points ne

sont qu'indiqués en passant, et on conçoit facilement que le pharmacien,

l'horticulteur, le jardinier, etc., qui voudrait se livrer d'une manière spé-

ciale à l'étude de ces différentes parties aurait besoin de plus amples ren-

seignements ; mais ceux que nous donnons su&ont, nous pensons, pour

permettre à l'amateur de pouvoir se rendre compte de la manière dont

on peut utiliser telle ou telle plante, et c'est là tout notre but, car une

ilîl
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Flore n'est certainement pas et ne peut être nn traité de jardinage, d'Kor*

ticulture, de médecine, ni nn codex pharmaceutique.

n est assez naturel aux Aoristes d'employer un grand nombre d'abré-

yiations et de signes pour éviter de fréquentes répétitions afin de ne pas

trop grossir les volumes. Quant aux premières nous avons cru devoir

nous en interdire presque absolument l'usage, par ce que l'élève et l'ama*

teur non encore habitués à de tels procédés auraient été obligés de faire

avant tout une espèce d'étude, pour pouvoir faire usage de notre livre, ce

qui dans biens des cas peut-être aurait pu dégoûter plus d'un débutants

non encore épris des charmes de la science qui font si facilement sur-

monter ces l^res difficultés. Et quant aux seconds en jetant les yeux

sur la page 802, où nous en donnons l'explication, on verra de suite qu'ils

sont peu nombreux et qu'il suffit d'en avoir vu une fois la signification

pour ne plus l'oublier.

Dans le détail des Espèces, immédiatement après le chiffre d'ordre de

chacune vient le nom du Genre indiqué seulement par la lettre initiale,

puis le nom spécifique français en " lettres grasses/' lorsque la plante est

indigène, puis le nom botanique latin en " italiqn^ " suivi du nom de l'au-

teur, ordinairement abrégé, qui le premier a décrit la plante, puis

viennent immédiatement les noms synonymiques latins lorsqu'il s'en ren-

contrent, les noms vulgaires français en (italiques) entre parenthésss,

puis enfin le nom vulgaire anglais en </ petites capitales." Immé-

diatement après la description nons indiquons de suite le parcours géogra-

phique de la plante, les lieux où elle croît«d'ordinaire, sa fréquence ou sa

rareté, puis lesnoms d'une ou de deux localités soit dans le Bas ou le Haut-

Canada où la plante peut certainement se rencontrer, l'ayant nous-même

trouvée là ou nous étant assuré qu'elle s'y rencontrait, puis enfin le nom

du mois ou des mois dans lesquels on peut la trouver en fieur. Cette

indication d'une ou de deux localités où la plante peut certainement se

rencontrer devra, avons-nous pensé, faciliter davantage la recherche des

plantes, le débutant par la description même ou par un nom tout nouveau

pour lui sentira son intérêt excité davantage en voyant que cette plante

se trouve peut-être dans sa localité ou dans quelqu'autre du voisinage.

Nous avons cru, à l'exemple de plusieurs Aoristes, devoir donner à la

fin de l'ouvrage un vocabulaire des termes techniques de la science, afin

de pouvoir mettre le lecteur en moyen de pouvoir se rendre compte de suite

de quelques expressions qui seraient encore nouvelles pour lui ; cependant

qu'on n'aille pas croire que ce vocabulaire puisse suffire par lui-même,

sans aucune étude préalable de la Botanique, à tout amateur qui voudrait



de coite identi^v, wontes les plantes qu'il rencontrerait. Car en Bota-

nique, comme eu toute autre science, il y a des règles à étudier, des

principes à s'approprier et des définitions à retenir avant que l'éièTe

puisse devenir maitre, et ce serait une grave erreur que de croire que les

brièves et sèches définitions d'un vocabulaire qu'on aura toujours sous la

main puisse suflire à une telle étude. Nous engagerons donc à cet ^;ard

toute personne qui voudra faire de notre Flore autre chose qu'un pur

ornement de bibliothèque ou un titre de plus à inscrire sur le catalogue

de ses volumes, à se procurer notre Traité Elémentaire de Botan^pie

pour y étudier avant tout les principes élémentaires de la science (a).

Et c'est uniquement par ce qu'on nous a fait observer que le coût un

peu élevé des deux ouvrages réunis n'aurait pas permis d'en pourvoir

chaque élève dans les institutions d'éducation, que nous nous sommes

décidés à en fîûre deux publications distinctes, car naturellement ces

deux ouvrages doivent se suivre et notre plan dans l'origine n'était pas

de les séparer.

Nous recevrons totqours avec reconnaissance toute oommanioatiofi qui

pourrait nous permettre dans une nouvelle éditi<ni, n elle devenait néces-

saire, de réparer des omissions, de rectifier des avancés trop peu certûns

et de corriger quelques unes des nombreuses erreurs que notre livre ne

peut manquer de contenir.

Portnenf, novembre, 1862.

(«) Trmiti Bimentnr» ée Batamigue à l'nasge des maisons d'édoeattmi et d«s
amatenn qui voudraient se livrer à l'étade de cette sdeno» saos le seooon d'un
maître, par l'abbé L. Provancher. A vendre à Qaébee : ohes M. Joe. Darvean,
imprimenr, 8, ne Lamoatame, et chez M. T. H. Hardy, rue la Fabrique ; à
Montréal t ehei MM. BoUaod et fils, me 8t. Vineent

*^^^^^MS^^M^^»^»^^^A^^^»i^S^^^.^^^^<»VM»#^S^*^^^
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DE L'HERBIER ET DE L'HERBORISATION.

Plusieurs auteurs sont entré dans des détails minutieux sur la manière de

E
recéder aux lierborii^ationa et au contl'(*tionnenient d'un herbier. Le grand
rinnée lui-même dans na Philosophie Botanique va jusqu'à décrire le cos-

tume de l'herborisant, la durée, le nonibre, le parcours des herborisations, etc.

Sans entrer dans d'aussi grands détails nous croyons cependant devoir faire

quelques observations eu égard surtout à la collection d'un herbier.

Tout amateur, tout élève niême, doit dès le début commencer une collée^

tion. Chaque nouvelle plante qu'il aura analysée ou reconnue sera de suite

Bêchée et couchée dans son modeste herbier ; chaque jdur de nouvelles

dépouilles viendront ainsi signaler de nouvelles conquêtes, et qui sait si l'en-

semble de ces dépouilles, si la collection que vous commencez ainsi si modes-
tement, ne deviendra pas plus tard, par des additions successives, un de ce?

monuments à l'instar de ceux dont s'enorgueillissent aujourd'hui les plus

anciens pays, et qui sont comme des phares qui ofi'rent leur bienfaisante

lumière à tous ceux qui se sentent épris du noble désir de faire des excur-

sions dans le domaine de la science? Les plus grands musées ont eu le plus

souvent la plus humble origine.

Les armes nécessaires pour voler à ces conquêtes sont très peu nombreuses
et des plus simples, on pourrait dire même que le tout peut se réduire à la

boite de Dillénius : toutefois nous y joindrons pour plus de facilité la truelle

dujardinier et une bonne loupe.

La boîte de Dillénius, qui porte 1q nom de son inventeur, est un cylindre

en ferblanc, comprinié sur ses côtés, de douze à quinze pouces de longueur,

p'ouvrant en dessus par un couvercle à cliarniéres portant une espèce de
targette pour la retenir fermée, et nuinie à ses extrémités de deux anneaux
susceptibles de recevoir une courroie pour la porter en bandoulière. Elle

doit être peinte d'une couleur claire et recouverte d'un vernis luisant pour
réfléchir les rayons du soleil, afin que les plantes puissent garder plus long-

temps leur fraîcheur; on place même quelquefois dans ce but une éponge
humide à l'une de ses extrémités.

La truelle du jardinier ne diffère de celle du maçon qu'en ce qu'elle se

termine en pointe vive et est arrondie en demi-cylindre au lieu d'être plane.

Gonmie elle, elle est en acier de bonne qualité, ayant sa lame retenue dans
un manche de bois par un bon cercle en cuivre en forme de douille. Elle

sert à déraciner les plantes. On trouve cette truelle et la boîte de Dillénius

toutes confectionnéeb dans nos magasins de qi^mcaillerie.

Quant à la loupe, la plus forte sera toujours la meilleure
j

il y en a de
plusieurs f )rmes, mais celles qui sont montées sur trois petits pieds sont pré-

férables, par ce qu'elles laissent les mains libres pour pouvoir tourner la

plante en tous sens pendant qu'on l'observe. On en trouve chez tous nos

opticiens. On se dispense d'ordinaire d'en»porter la loupe dans les herbori-

sations, car à, moins que celles-ci ne se prolongent plusieurs jours, la boîie

peut conserver fraîclies les parties même les plus délicates pour permettre de

les ob-ierver de retour à la maison.

il
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Ainsi équipé vous procédez à vos exoirsions. Vous commencez par

tourner autour de votre maison, élargissant chaque jour le cercle de vos

explorationr, à l'exemple de J. J. Rousseau qui dfisait: " En attendant que
« je mette dans mon herbier toutes les plantes de la mer et des Alpe.i et les

" fleurs de tous les arbres des Indes, je commence toujours à bon cumpte par
" le Mouron, le Cerfeuil, la Bourrache et le Séneçon. J'herborise savantment
" sur la cage de mes oiseaux, et à chaque uouveau brin d'herbe que je ren-

" contre je me dis avec satisfaction : voilà toujoura une plante de plus."

Il est rai-e que l'on emporte la Flore dans les herborisations, c'est d'ordi-

naire à la maison qu'on se livre à l'examen et à l'analyse des plantes qu'on
n'aurait pu recounsâtre à première vue. Reprenant alors vos pièces une à
une vous en examinez minutieusement toutes les diverses parties, soumettant

à la loupe celles qui sont tiop petites pt^ur être suâinamnient distinguées à
simple vue, comme les étaininer>, les ovaires, les graines, etc., et vous servant

dans bien des cas du canif pour mettre à nu celles qui sont cachées ou enve-

loppées par d'autres. Les plantes ainsi examinées, disséquées, reconnues, et

classées au moyen de la Flore, il ne vous reste plus qu'à les disposer pour les

faire entrer dans votre herbier.

Rien de plus facile que la composition d'un herbier. Procurez-vous plu-

sieurs mains ou plutôt une rame de papier sans colle, papier brouillard,

divisez-la en cahiers de six à huit feuillets. Procurez-vous de même quelques
planchettes de bois de mêmes dimensions que votre papier. Vous étendez
d'abord les plantes sur un cahier de votre papier, ayant soin d'écarter les

feuilles, les tleurs, etc., de manière à ce qu'elles ne se superposent pas les

unes sur les autres mais qu'elles s'étendent en prenant une position aussi

naturelle que possible. Vous avez soin d'intercaller de petits morceaux t'e

papier divifés d'avance entre les parties des fleurs qui ne pourraient laire

autrement que de se superposer ainsi, par ce que la pression en les écrasant

les unes sur les autres les déformerait et leur ferait perdre leurs couleurs.

Vous recouvrez le tout d'un nouveau cahier de papier et vous placez sur ce

dernier une nouvelle planchette de bois que vous chargez de pierres, de
livres, etc., de manière à exercer sur le tout une pression sutfisante pour forcer

la plante à céder son humidité au papier. Avant de recouvrir votre plante

du second cahier vous assujétissez cliacune de ses parties qui voudrait se

redresser sous le poids de quelque pièce de métal ou de monnaie, et vous la

laissez et cet état jusqu'à ce que commençant à se flétrir elle n'oppose plus

la même résistance. Après dix à douze heures de pression sous la plan-

chette vous visitez votre plante pour en changer le papier qui s'est saturé

d'humidité et pour la remettre dans une positiou plus naturelle si elle avait

pris de faux plis. Voilà le mode à suivre indiqué par presque tous les auteurs

qui sont entré dans ces détails, cependant comme nous nous sommes servi

d'une méthode un peu difiérente et avec succès, nous croyons devoir la men-
tionner ici, d'autant plus que nous la jugeons plus expéditive et plus sûre.

Faites-vous construire une petite presse au moyen d'une seule vis en fer

dont l'écrou est retenu dans la traverse qui relie deux montants que vous
assujétissez fortement aux deux côtés d'une petite table de mêmes dimen-
sions que votre papier et vos planchettes, vous superposez ensuite vos
cahiers chargés de plantes les uns sur les autres, les séparant de distance en
distance par une planchette pour empêcher que la pression ne les difforme, et

au moyen de la vis vous les soumettez à la pression que vous désirez sans

avoir besoin pour cela d'encombrer votre cabinet d'étude de cailloux ou de
déranger les volumes de votre bibliothèque (a).

(a) On trouve ches M. Olivier Samson, 30, lue Craig, St. Roch de Québec, de
telles presses toutes prêtes au prix de huit piastres.
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Au lieu d'employer des pièces de métal pour retenir la plante, voici encore

notre manière de procéder. Nous couchons deux cahiers l'un sur l'autre

puis relevant celui de dessus au-dessus de notre main gauche qui les retient

tous deux par le bas, nous couchons notre plante sur le cahier de dessous et

avançant alors notre main en faisant dérouler sur la plante le cahier supé-

rieur, nous la rangeons et l'éoartons de la main droite pour lui donner sa
position jusqu'à ce qu'elle se trouve entièrement couverte, puis retenant au
moyen d^une planchette la pression qu'exerce noti« main gauche sur la plante^

nous portons le tout sans interruption sous la presse.

II faut avoir soin de choisir les échantillons qui fieuvent davantage montrer
les divers états de la plante, comme sa racine, aa tige, ses feuilles, ses fleurs,

ses fhiits, gousses ou capsules, etc. Lorsque œ sont des plantes herbacées
vous tâchez ainsi d'y foire entrer chaque plante au complet si elle n'est pas
de trop grandes dimensions. Quant aux arores «t arbrisseaux voua ne retenez

à peu près que l'écorce du rameau qui i>orte les feuilles et '^s fleurs, ayant
soin d'eu enlever le bois avec précaution. Les plantes grasses et dont la

souche est bulbeuse ou tubéreuse se dessèchent difficilement, il faut avoir

soin avant de les mettre sous presse de les plonger dans l'eau bouillante

jusqu'à la fleur, vous les essuyez ensuite et vous les places entre les cahiers.

Vos plantes étant parfaitement desséchées vous placez chacune sur une
feuille de beau papier blanc, vous l'y assujétinsez au moyen de petites brides

de papier enduites de gomme arabique que vous avez préparées d'avance,

fmis vous écrivez au-dessous ses noms botanique et vulgure, le lieu où vous
'avez cueillie, le quantième où vous l'avez trouvée en fleur, etc., et la réunion

de ces feuilles classées d'après la méthode indiquée par la Flore que vous
aurez adoptée, avec ses notes et ses remarques, sera un monument que vous
reverrez non sans beaucoup de charmes après quelques années, par ce qu'il

vous rappellera les moindres circonstances de vos herborisations et l'ardeur

Sue vous avez déployée autrefois en marchant religieusement sur les traces

e la science.
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DE L'EMPLOI DES CLEFS ANALYTIQUES.

Pour que l'usage de ces olefa miisee être efficace entre Ica mains de l'élève

il fhut qu'auparavant il se renae parfaitement compte à lui-n\éMie, par une
analyse minutieuse et attentive de la disposition et de la cunfurmation des
ditlirenteii parties de la plante dont il veut avoir le nom.

Il fera donc subir à cette plante une espèce d'interroeatoire préliminaire

concernant : la tige, ligneuse ou herbacée ; les feuilles, auernes ou opposées,

simples ou composées, entières ou dentées, munies ou non de stipules ; l'in*

florescence, axillaire ou terminale ; la fleur, complète ou incuinplèttt ; les

sépales, pétales, étaroines, pistils, ovaires, stigmates, libres ou cohérente,

leur nombre, leur conformation particulière ; la corolle, son insertion hypo-
gyne, épigyne ou périgyne: la placentotion, axille ou pariétale, etc.

Si la fleur est monosépale et monopétale il la fendra avec le canif de bas
en haut pour reconnaître l'insertion des étamines. Quant à l'ovaire il le

coupera par tranches transversales pour remarquer le nombre des loges, la

disposition des ovules, ainsi que la position des placentaires.

Ces préliminaires sont absolument essentiels si l'élève ne veut pas aller au
hasard et par là s'exposer à un insuccès presque certain et par suite au dé-

couragement. Mais cet examen fini il commencera par lire dans la clef les

deux phrases d'un même numéro s'urrétant à celle qui convient le mieux à
sa plante et remarquant le chiffre qui termine cette phrase. Puis il cher-

chera le même chiffre dans la marge a gauche et il en lira de même les deux
phrases, et ainsi de suite jusqu'à ce qull soit parvenu à trouver un nom de
Famille & la t>uite de la phrase à laquelle il se sera arrêté en dernier lieu.

Mais comme les exemples sont sou

v

^gA^ plus efficaces dans de semblables
détails, nous allons en citer ici quelqu^^ns.

Supposons que vous tenez entre vos mains nn échantillon de la plante
appelle vul^irement Argentine, et que vous voulez connaître son véritable

nom. Âprea avoir examiné attentivetnent la conformation et la disposition

de ses diverses parties, vous commencez à lire la clef analytique.

1 Plante pourvue d'étamines ou de pistil? Oui| c'est une plante phanéro*
game, allez au No. 2.

2 Plantule à deux cotylédons, tige à moelle centrale? Oui ; c'est une dico-

tylédone, allez au No. 3.

3 Stigmate présent? Ovule reniermé dans un ovaire? Oui; c'est une an-

giosperme, allez au No. 4.

4 Corolle à pétales libres ? Oui ; c'est une polypétale, allez au No. 7.

7 Tige herbacée? Oui ; allez au No. 8.

8 Feuilles alternes ou radicales ? Oui ; allez au No. 9.

9 Fleurs irrégulières ? Non.—Fleurs régulières 7 Oui; allez au No. 16.

16 Etamines 00, ou plus de 10? Oui ; allez au No. 17.

Wfl
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17 Etaniinos «oudéen en une oolonne aveo les cinq styles? Non.—Examines
librcë des rtyloH? Oui ; allez au No. IR.

18 Etaminea 10, alternant aveo des glandes neotarifères ? Non.—Etamiries
lu Mans glandes neotarifères? Non.—Etamioes plus de lu? Oui: allei

au No. Itf.

19 Etainines périgynes, inférées sur le calice? Oui ; allez au No. 20.

20 Pétulofl 6, styles libres ? Oui
; votre plante appartient à la Famille dea

KoHAVÊES, vuyez page 169.

Après vous être assuré en lisant les caractères de cette Famille que voue
ne vous êtes puint iroinpé, vous passeï à la clef analytique des Genres qui
CHt construite sur le même principe.

1 Ovaires inclus dans le tube oalicinal? Non; No. 5.

fi Fruit-t'olliculcs? Non.—Fruit-akènes ? Oui; No. 8.

8 Pétales 8-9 ? Non.—Pétales 6-4 ? Oui ; No. 9.

9 Carpelles encaissés dans un réceptacle devenant succulent à la -.utituritéf

Non ; No. 10.

10 Styles terminaux, cordées ou ployés? Non; No. 11.

11 Carpelles 6-10, sessiles »u fond du calice? Non; No. 12.

12 Réceptacle spongieux à la maturité? Fleurs pourpre foncé? Non; No. 13.

13 Tiges rampantes? Feuilles simples ? Non.—Tiges dressées? feuilIeH com-
posées ou divisées ? Oui ; votre plante appartient au Genro Potuntille

qui est le cinquième décrit dans la Famille, recourant à ce Genre, page
188, vous vous assurez par l'examen des caractères que vos procédés
sont exacts, puis vous parcourez les Espèces; arrivé à la sixième Po-
TENTiLLB ÂNséRiKR, VOUS tTouvercz qu'cUc répond exactement aux
caractères de lu 'iunte que vous tenes entre vos mains et que par oon>
séqnent c'ept là aon véritable nom.

Les détails de sa description vous apprendront encore : que cette plante a
été décrite la première fois par Linnér, qu'elle porte en rirançais les noms
viilgairos d^Argentine ou d^Antirine, et en anglais ceux de Sii.ver-wiid et

de GoosB-QUAUS
;
qu'on la trouve partout dans les champs et sur les bords

des chemins depuis l'Amérique Arctique jusqu'à la Pennsylvanie, et qu'elle

est en fleur depuis Juin jusqu'à Septembre.

Si maintenant vous voulez identifier cette fleur si commune sur nos rivages

et qu'on désigne vulgairement sous le nom de Clqjeux, après l'examen suf-

fisant de sa conformation et de la disposition de ses difiérentes parties, vous
procéderez donc à lire la clef analytique.

1 Plante pourvue d'étamines ou de pistil? Oui; c'est une plante phané-
rogame, allez au No. 2.

2 Plantule à deux cotylédons. Tige A rttoUlV o.iti-ale? Non.—PUntule
à un seul cotylédon. Tige creuse or .tur; n,^ .. • <utrale? :•:, c'est

une monocotylédone, allez au No. b.

6 Organes générateurs enveloppés dans des glumes? Non. Organes gé-
nérateurs sans glumes, avec ou sans périanthe? Oui ; votre plante
appartient à la Classe des Aglumacées, allez au No. 163.

163 Tige ligneuse? Non. Tige herbacée on ? Oui; No. 166.

165 Fleurs apérianthées, le plus souvent en Bi)adice? Non.—^Fleurs à pé-
rian»^ 8 représentant calice et corolle? Oui; No. 169.

169 Péria'ithe adhérent A l'ovaire, du moins A la base? Oui; No. 170.

fl
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170 Fleurs incomplètes, réguHAlM. PlanteN ii itifffiques 7 Non.—Fleurs par-

ikites. Fiantes terrestres? Oui) No. i?t.

171 Etarolne 1, libre T Non.— Ktamines 1 , adhérentes an pistil ? Non.

—

Etanoines 8. Anthères >. xtrorees ? Oui ; ftHre plante <l^)parti)'nt à la

Famille des Iridées, voyes page fiSl.

Procédant ensuite de la méina maaière dans la clef aa*(j'(4^ae des

Genres, page fi82, vous avei :

1 Fleurs régulières T butj No. 3.

;' Etumines à âlets libres? Oui ; No. 8.

a nranohes stigmatiques dilatées en lamee pétaloldes ? Oui ; c'est un^ Iria

qui est le troisième Genre décrit page 6b4.

Procédant alors à la lecture des Espèces, et trouvant que les (léi«kilM de la

première répondent fidèlement à votre plante, vous en concluez quv c est l'Iris

versicolore, décrite en premier Heu par Linnee, connue vulgair«ment aonn le

N. B.—La clef analvtique qui suit a été calculée seulement sur l« nombre

des Familles décrites dans la Flore et non comme pouvant oS^ir u espèce

de synopsis du règne végétal en entier.

IWMVW^<#M»W^A^^A^^^^^^»^AAAA^W^A^^A^

Fleurs à pé-

ro. 170.
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CLEF ANALYTIQUE DES FAMILLES.
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1 Plante pourvue d'étamines ou de pistil, . .. ^ PHANÉROGAME 2
1 Plante sans étamines ni pistil , CRYPTOGAME Ç

2 Plantule à deux cotylédons. Tige à moelle
centrale J)ICOTYLÉDONES 3

2 Plantule à un seul cotylédon. Tige creuse
ou sans moelle centride .MONOCOTYLÉDONES 6

3 Stigmate présent. Ovules renfermés dans un
ovaire ANGIOSPERMES 4

3 Stigmate 0. Ovules nus, retenus seulement par
des écailles GYMNOSPERMES. Conifères p. 652

4 Corolle à pétales libres POLYPÉTALES 7
4 Corolle à pétales soudés entre eux .MONOPÉTALE 86
Corolle manquant APÉTALE 124

5 Organesgénérateurs enveloppés dans des glumes GLUMACÉES 170
6 Organes générateurs sans glumes, avec ou sans

périanthe AGLUMACÉES 163
6 Plante à tige et feuilles distinctes ou du

moins à rameaux foliiformes ACROGÈNES 180
6 Plante où les tiges et les feuilles se confondent. . .THALLOGÈNES 183

DICOTYLÉDONES-POLYPÉTALES.
m

I Tige herbacée ou herbes 8

7 Tige ligneuse, arbres ou arbrisseaux 64
8 Feuilles alternes ou radicales 9

.

8 Feuilles caulinaires, opposées ou verticillées 40
9 Fleurs irréguliéres 10
9 Fleurs régulières ou à peu prés 16-

10 Corolle papilionacée. Etamines 10 Léouuinecses p. 131

II Etamines 10-00 Remonoulaoéks p. 2

10 Corolle non papilionacée 11

11 Etamines moins de 10 12
12 Feuilles simplen 13
12 Feuilles décomposées ou divisées 15

13 Feuilles peltées, sans stipules Tropéoléeb p. 116
13 Feuilles non peltées, stipulées. Fleurs § Yiolariées p. 64
13 Feuilles non peltées, stipulées. Fleurs monoïques. Bégoniaoébs p. 117
13 Feuilles ni peltées, ni stipulées 14

14 Filets 6, unis par leur sommet Balsahinées p. 117

14 Filets 6-8, soudés à la base PoLvoALiiEB p. 71
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UME 2

}AM£ ^
21

ONES 3 21

21

ONES 6

RMES 4
23

p. 552 23
rALES 7

ÎTALE 85
iTALE 124
iCÉES 170

\.CÉES 163

25
JÈNES 180 25
ÎÈNES 183

... s
'

... 54

... 9-
.... 40
... 10
.... 1&

p. 131

p. 2
.... 11

.... 12

.... 13

.... 16

p. 116

p. 64
s p. 117

..... U
p. 117

p. 71

15 OTsire Mooalaire. Etamines 6, diadeIphes....FiTiiAMAOiis p. 86

16 Ovaire 3-loouIaire. Etaminea 8. libres TaorioLias p. 116

16 Ovaire à 6 loges 2-ovulée8. Feuilles atipulies. . .GiBÂNiAoiBS p. 113
16 Etaminea 00, ou plus de 10

16 Etaminea peu nombreuses, moins de 10

17 Etamines soudées en une colonne avec les cinq stvlea

MALVAciM p. 90
17 Etamines libres des styles

18 Etamines 10, alternant avec des glandes nectariféres ^ . .«

OiRANIAOÊKS p. 113
18 Etamines 10, sans glandes nectariféres OzALioiiB p. 119
18 Etamines plus de 10

19 Etamines périgynes, insérées sur le calice

19 Etemines hypogynes, insérées sur le réceptacle

20 Pétales 6, styles libres BoBXoiis p. 169
20 Pétales nombreux, en plusieurs rangs, styles cohérents

GAoréss p. 241
Feuilles tubuleuses SakraoêniAks p. 39
Feuilles peltées Cabombébs p. 26
Feuilles ni tubuleuses ni peltées

22 Sépales 2, caducs. Jus ordinairement coloré

PAPATÉBACiU p. 30
22 Sépales plus de 2 ;..
Ovaire ouvert avant la maturité BésiDAofiEa p. 61
Non
24 Ovaire composé, 12-30-loculaire. Plante aquatique. ....

.

NTMPHiAOilS p.
24 Ovaire stipité, 1-loculaire, à graines nombreuses

GAPPARIDisS p.
24 Ovaire unique, simple ou plusieurs ensemble, libreo. .

.

BcNCKOCLAOtcS p.
Ovaire infère, adhérent ,

25 Ovaire supère, libre

26 Fleurs en 5 parties, en ombelles
26 Fleurs en 1-2-3-4-6 parties, non en ombelles

27 Fruit sec 2-valve Ombellifèbis p.

27 Fruit, haie ou drupe
28 Ombelles munies d'involucres pétaloldes CoaNfiss p.
28 Ombelles sans involucre ARALiAciiS p.

Herbes à vrilles. Etamines plus ou moins unies

CvOUBBITAOin p.
Herbes sans vrilles. Etamines libres «

30 Ovaire À loges 1-ovuIées ,

17
36 »-

18

19
20
31

22

33

24

36

60

266.

29

29

276
273

26 ^
32
27'
29

38

237

30 Ovaire à loges pluri-ovulées Okaoraméh p. 213
Ovaire 1-loculaire. Herbes charnues.. . ...... .Portulaoêks p. 86
Ovaire 1-locuIaire. Herbes non charnues SAiurRAOiu p. 250
Ovaire 2-6-loculaire OKAORARiiis p. 213
32 Herbes charnues. Sépales 2 PoRTULAciis p. 8^
32 Herbes charnues. Sépales 3-20 CRASBUMOii» p. 33f
32 Herbes non charnues. Sépales 3 ou plus
Ovaire 1-looulaire

Ovaire 2-10-loculaire

34 Etamines hypogynes, insérées sur le réceptacle
34 Etamines péngynes, insérées sur le calice. ..SAXiPRAoits p. 360

Style 1. Ovaire sessile .BBM*itiDin p. 33
Style 1. Ovaire stipité Capparidéis p. 60

35 Stylet ou stigmates 6-10 DROsiaAOiis p. 60

30
31

31

31

31

33
33

35

36

33
34
36
35
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36
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Etaminea 6, tétradynames CBrciFinES p. 39

Etamines en nombre égal ou double de celui des sépales 37

37 Etamines soudées à la base 38

37 Etamines libres 3^

88
119
375
372

41

38 Etamines 3-5. Capsule 10-loculaire Linéeb p.

38 Etamines 10 ou plus. Capsule 5-loculaire OxAiiiDÉES p,

39 Etamines 10. Plantes sans verdure Monotbopées p,

39 Etamines 10. Plantes vertes Pybolacées p,

40 Feuilles stipulées

40 Feuilles sans stipules 42

41 Plantes velues. Feuilles pétiolées Stipules foliacées

GÉRANIACÉES p. 112

41 Plantes glabres. Feuilles sessiles, entières. Stipules scarieu^es

PARONYQriÉES p. 85

41 Plantes glabres. Feuilles sessiles, verticillées. Stipules . .

.

CABYOPHYI.LÉES p. 75

42 Fleurs très irrégulières Polyoalées p. 71

42 Fleurs régulières ou à peu près 4â
43 Ovaire libre, supère 44
43 Ovaire adhérent, infère 61

44 Ovaires plusieurs, distincts, stipités Bemonculaoées p. 2

44 Ovaire composé 46

46 Sépales 2, moins nombreux que les pétales

POBTULAOÉES p. 86
46 Sépales36 46

46 Style 1; stigmate 1 47
46 Styles et stigmates plusieurs 48

47 Sépales égaux, combinés en un tube Lithbabiées p. 224
47 Sépales mégaux, 2-sérié8

'. .Cistinées p. 62
48 Etamines 20-00. Feuilles ponctuées Hypébicinées p. 101

48 Etamines 10 ou moins 49

49 Tige gonflée aux nœuds Cabyophtllées p. 73
49 Tige non gonflée aux nœuds 60

50 Pistils 3-6, en nombre égal aux pétales Crasbdlacées p. 237
50 Pistils 2, moins nombreux ^ue les pétales Saxifraqées p. 250

51 Fleurs entourées d'un mvolucre pétaloïde Cornées p. 276
51 Fleurs sans involucre 52

52 Feuilles composées Abauacées p. 273
62 Feuilles simples 63

63 Herbes charnues. Ovaire 1-loculaire. Cactées p. 241
53 Herbes charnues. Ovaire pluri-loculaire

MÉSEMBRYANTHÉMÉES p. 240
53 Herbes non charnues Onaqrabiées p. 213

64 Feuilles alternes 65
54 Feuilles opposées 77

66 Etamines 15-00 66
66 Etamines peu nombreuses, définies 62

66 Filets unis aux 5 styles en colonne Malvaoées p. 90
66 Filets hbres des styles 57

67 Etamines périgynes, insérées sur le calice 58
57 Etamines hypogynes, insérées sur le réceptacle 60

79 :
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112
iUBea

, 85

0...

. 75

il
44
51

ï. 2
45

p. 86
..... 46

47
.. 48

p. 224
p. 62

p. 101

...... 49

p. 73
50

p. 237

). 250

p. 276
... 52

p. 273
..... 53

p. 241

p.'24Ô

p. 213

55
77
56
62

p. 90
...... 57

58
60

60 Feuilles stipulées. Sépales 5 Timacégs p. 96

60 Feuilles stipulées. Sépales 3 Maonoli vcées p. 20

60 Feuilles sans stipules 61

61 Feuilles ponctuées, aromatiques Auraktiacées p. 100

61 Feuilles non ponctuées, non aromatiques..Gamelliacées p. 98

62 Ovaire supère, libre 63

62 Ovaire infère, adhérent au tube du calice 74
63 Corolle irrégulière 64
63 Corolle régulière ou à peu près 65

71

157
364
159

69
69

69

71

71

71

64 Corolle papilionacée Légumineuses p.

64 Corolle non papilionacée. Fruit, 1 gousse Césalpinéës p,

64 Corolle non papilionacée. Fruit,^ capsule ëricacées p,

65 Fruit 1 gousse Mimosées p.

65 Fruit non 1 gousse T 67

67 Tigegrimpante 68
67 Arbres ou arbrisseaux droits 70

68 Etamines 12-18. Tige sans vrilles Ménisperhées p. 22
68 Etamines 6-4. Tige munie de vrilles 69
Ovaire stipité. Etamines 5, monadelphes. . . .Passiflorées p. 236
Ovaire sessile. Etamines 6-4, libres, opposées aux pétales

ÂMPEUDÉES p. 110
Ovaire sessile. Etamines 54, libres, alternant avec les pétales

CÉLASTRINÉES p. 123
70 Etamines opposées aux pétales et en nombre égal 71

70 Etamines alternant avec les pétales 72
Ovaire 1-loculaire. Etamines 6 Berbérirées p. 23
Ovaire 3-4-loculaire. Etamines 4-5 Rhahnées
Ovaire 3-5-loculaire. Etamines 5 ou 10 . Ekicacées
72 Feuilles ponctuées. Pistils 3-5 Zavtoxtléus
72 Feuilles non ponctuées. Pistils 2-3 Gélastrinées

,

72 Feuilles non ponctuées. Plusieurs ovules dans chaque loge.

Staphtléacées p.

73 Feuilles composées. Ovaire 1-loculaire anaoardiacées
73 Feuilles composées. Ovaire 2-10~loculaire Ilicinées

74 Fleurs en ombelles. Style 1 Cornées
74 Fleurs en ombelles. Styles 2-5 Araliacébs

_

74 Fleurs non en ombelles ."
76

Etamines insérées sur le tube du calice. Capsule coriace «

Hahaméudées p. 255
Etamines insérées sur un disque couronnant l'ovaire. Baie pul-

peuse oudrupacée , 76
Fleurs en grappes ou en corymbes Grossulariées p. 246
Fleurs en cimes Cornées p. 276
77 Fleurs irrégnlières Hippocastanées p. 108
77 Fleurs régulières ou à peu près 78
Etamines, pétales et sépales 4 .Cornées p. 276

78 Etamines, pétales et sépales 6 79
78 Etamines 6-00 80

79 Etamines opposées aux pétales. Tiges munies de vrilles

Ampélidêes p. 110
79 Etamines alternes avec les pétales. Tiges sans vrilles

CÉLASTRINÉES p. 123
80 Ovaire libre 81
80 Ovaire adhérent au tube du calice 84

81 Etamines périgynes. Styles 2-3 82
81 Etamines hypogynes. Styles 1-3 83

127
364
121
123

i22
128
125
276
273

75

75

76

76

78
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58 Calioecaduo. Frnit 1 drupe ÀMTODALfas
68 Calice persistant. Fruit non 1 drupe

69 Ovaires 2-6. Fruit 1 pome Pomacébs
69 Ovaires 1-00. Fruit, akènes. HosAci»

82 Fruit satnare. Feuilles palnai-nervies ou composées
AoiRIMiES

82 Fruit capsule. Feuilles penni-nerréea, simples. .Sazifbaoéks
83 Etamines poljradelphes. Feuilles ponctuées

HTFiRIOIKÉN
83 Etamines libres. Feuilles non ponctuées. . . .Cibtinébs

83 Etamines libres. Feuilles palmi-nervées non ponctuées
AoiBIV^BB

84 Sépales et pétales 4. Etamines 8 ONAORARiiBs
84 Sépales et pétales 4-6. Etamines 2040 Philadelphées
84 Sépales, pétales et etamines 00 Caltoanthébs

p. 1«0

p. 198

p. 169

p. 104
p. 260

DICOTYLÉDONES-MONOPÉTALES.

loi

62

104
213
226
212

69

! ! !

i
90
90

92

86 Etamines 24, moins nombreuses que les lobes de la corolle. ... 86
86 Etamines en nombre égal aiuc lobes de la corolle 93 '

86 Etamines 6-12, plus nombreuses (jue les lobes de le corolle 119
86 Ovaire infère, adhérent au tubedu calice 87
86 Ovaire supère, libre 88

87 Etamines 4 Gaprifoliacées p. 280
87 Etamines 3 Valériamées p. 293

88 Tige herbacée 89
88 Tige ligneuse OtéiNÉES p. 386

89 Plantes décolorées, sans feuilles Orobanoh£bs p. 447
89 Plantes vertes, feuillues 90

Feuilles toutes radicales. Corolle éperonnée...UTRicvLARi£BS p. 377
Feuilles caulinaires. Corolle non éperonnée 91

91 Ovaire 4-lobé, formant 4 akènes LABiiES p. 463
91 Ovaire entier, à 14 loges 1-ovulées YBBBÂMAoiBS p. 460
91 Ovaire entier. Fruit capsulaire, à 2 loges pluri-ovulées 92

Corolle à préfloraieon imbriquée Scbofularinées p. 429
92 Corolle à préfloraieon enroulée. ./ AoANTHAoiBs p. 449

93 Fleurs en capitules involucrés 94
98 Non 96

94 Etamines 6, soudées par les anthères Cdhposêbs p. 296
94 Etamines 4 ; anthères libres DiPSAcâis p. 296

96 Ovaire infère, adhérent au tube du «lice 96
96 Ovaire supère, libre du calice «^ 100

Etamines unies par les anthères 97
Etamines libres 98
97 Fleursrégulières. Tige8muiiiesdevrille8..CrovRBiTAciBs p. 227
97 Fleurs irrégulières. Corolle fendue d'un cdté. Tiges sans

vrilles LoBiLiAoiBS p. 363
Feuilles alternes. Suc laiteux. Fleurs à 6 divisions

CAMPAirCLAOiBB p. 367
98 Feuilles opposées < 99

99 Feuilles sans stipules. Fleurs à 6 divisions

GAPRiroLiAciis p. 280
99 Feuilles stipulées ou verticillées, sans stipules

JUnuoin p. 289

96
96

98
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100 Etatninea opposées aux lobes de la corolle 101

100 Etamiues alternes avec les lobes de la corolle 103

101 Ovaire l-ovu1é. Styles 6 Plohbaoinées p. 471
101 Ovaire pluri-ovulé. Style 1 102

102 Corolle irréguliére, 2-labî6e Biononiacées p. 402
102 Corolle régulière Primclacées p. 379

103 Ovaire 4-lobé, formant 4 akènes Borraoimées p. 412 '

103 Ovaire simple 104
104 Ovaire 1-loculaire 105
104 Ovaire 2-10-loculaire 106

105 Feuilles alternes, pétiolées, divisées, couvertes de poils rudes..
Htdbophtllées p. 403

105 Feuilles opposées, sessiles, entières, glabres

Oentianées p. 398
105 Feuilles 0. Plante décolorée Obobanchées p. 447

106 Plante à suc laiteux 107
106 Plante à suc aqueux 109

107 Filets raonadelphes. Pollen réuni en masses au-dessus du
stigmate Asclépiadées p. 394

107 Filets libres. Pollen dans des anthères ordinaires 108
108 Feuilles alternes. Tige volubile ou flexueuse

Convolvulacées p. 408
108 Feuilles opposées. Tige dressée Apootkées p. 390

109 Tige ligneuse 110
109 Tige herbacée 116

110 Style 0. Corolle à 4-6 divisions Ilicinées p. 125
110 Style présent. Corolle à 54 divisions 111

111 Staminés libres ou presque libres de la corolle

Erioacéis p. 364
111 Etamines insérées sur le tube la corolle 112

112 Feuilles opposées 113
112 Feuilles alternes 114

113 Corolle régulière. Bublaoébs p. 289
113 Corolle 2-labiée, à limbe concave SgrofitiJvkinébs p. 429

114 Corolle à préâoraison tordue Convolvulacées p. 408
114 Corolle à préâoraison plissée Solanées p. 420

115 Feuilles opposées ou radicales 116
115 Feuilles alternes, du moins les inférieures 117
115 Feuilles 0. Plante parasite Convolvulacées p. 408

116 Feuilles stipulées. Corolle à préfloraison vUvaire
BUBIAOÉES p. 289

116 Feuilles sans stipules. Etamines 6 Polémoniaoées p. 405
116 Feuilles sans stipules. Etamines 4. Corolle scarieuse

Plantaoinées p. 473
117 Tige volubile Contoltulacéss p. 408
117 Tige dressée ou non volubile 118

118 Corolle régulière à préfloraison plissée Solanées p. 420
118 Corolle régulière à préfloraison imbriquée ou tordue

..POLÉHONLAOÉES p. 405
118 Corolle inégale Sobofulabinées p. 429

119 Eîtamines en nombre double des pétales et soudées Avec eux. . t

MOMOTROFÉES p. 375
119 Etamines non adhérentes à la corolle 120

120 Etamines diadelphes 121
120 Etamines libres entre elles 122

m.

fit.

as
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121 Etamines réunies en 2 corps éeaux (3 et 3). . .FcxARiAoiis p. 35
121 Etaimnes réunies en 2 corps inégaux (9 et l)..LiouiiiNKCSKS p. 131

122 Tige ligneuse ou sous-ligneuse 123
122 Tige herbacée Pvrolacêbs p. 372

123 Ovaire libre, supére Ericacébs p. 364
123 Ovaire adhérent infère Vacoimiéks p. 360

î DICOTYLÉDONES-APÉTALES.

124 Herbe 125
124 Abrisseau ou arbre 148

125 Feuilles alternes ou nulles 125
125 Feuilles opposées 136

126 Stipulesengaînantes. Feuilles simples, entières..PoLYQONÉES p. 490
1 26 Stipules non engainantes, dentées. Feuilles pennées

Rosacées p. 169
126 Stipules nulles ou ni engainantes, ni dentées 127

127 Fleurs avec un calice régulier ou un involucre 128
127 Fleurs sans calice ni involucre Saurubéeb p. 514

128 Galice adhérent à l'ovaire 129
128 Calice libre de l'ovaire 130

129 Etamines 5 Santalacées p. 503
129 Etamines 6-12. Stigmates 6 Asabinées p. 506

130 Carpelles parfaitement libres. Etamines 00
Benonoclacées p. 2

130 Carpelles unis en un ovaire composé 131
131 Ovaire 1-loculaire, pluri-ovulé 132
131 Ovaire 2-loculaire, pluri-ovulé Cruoifèbes p. 39
131 Ovaire pluri-loculaire, pluri-ovulé 134

132 Pistils 1. Plantule droite Ubticéks p. 616
132 Pistils 2-6. Plantule courbe 133

133 Galice et bractées scarieux Amarantacées p. 486
133 Calice et bractées herbacés .CHiNoponiES p. 480

134 Plante à suo souvent laiteux, ftcre. Filets ramifiés

ËDPHORBIACÉBS p. 50C
134 Non 135

135 Ovaire à 6 loges multi-ovulées CRASSVLAoéRs p. 237
135 Ovaire à 6-10 logeSj 6-10-ovuléeB «Phttbolacébs p. 476

136 Ovaire adhérent au pénanthe Omaorabiées p. 213
136 Ovaire libre du pèrianthe 137

137 Suc laiteux. Ovaire à 3 loges 1-2-ovulées

~* EnPHOBBIAOÉES p. 509
137 Suc incolore 138

138 Feuilles stipulées 139
138 Feuilles sans stipules 140

139 Feuilles composées ou lobées CANMABiNiES p. 5 1

7

139 Feuilles simples, entières, glabres IlICImébs p. 125
139 Feuilles simples, dentées, chargées de poils brûlants

Ubticéss p. 516
140 Etamines plus de 15 Benonculaoées p. 2
140 Etamines peu nombreuses 141

141 Etamines en nombre double des sépales 142
141 Etamines en nombre égal aux sépales on moins nombreuses. . 143

142 Plante aquatique Onaorabi&es p. 213
142 Plante terrestre Bazifbaoébs p. 260
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143 Périanthe grand, à limbe entier, fen entonnoir

Nyctaoikées p. 489
143 Périanthe petit, à 3-6 dents 144

144 Galice et bracties secs, scarieux Aiiaraktac£ks p. 486
144 Calice et bracties herbacés 146

145 Fleurs unisexuées Urticéeb p. 616
146 Fleurs parfaites 146

146 Etamines alternes avec les sépales PamuLAciGS p. 379
146 Etamines opposées aux sépales.. . 147

147 Feuilles opposées ou alterjies ParomyquiÎes p. 86
147 Feuilles verticillées Portulacéks p. 86

148 Feuilles alternes 149
148 Feuilles opposées.. 161

149 Fleurs parfaites, § , non en chatons 160
149 Fleurs monoïques, les (^ en chatons 167
149 Fleuri incomplète», tontes en chatons 168

160 Etamines alternant avec les lobes du périanthe et en même
nombre 161

160 Etamines opposées aux lobes du périanthe ou en nombre
double 164

161 Feuilles dentées Rhahmébs p. 127
161 Feuilles entières 162

162 Feuilles persistantes Ehpétracébs p. 608
162 Feuilles caduques 163

163 Feuilles glabres Ilicinées p. 126
163 Feuilles couvertes d'un duvet blanc Eléaqnéeb p. 604

164 Périanthe à. 3 divisions. Etamines 6 Azarinées p. 606
164 Périanthe à 4 divisions. Etamines 8 Thtmélées p. 601
164 Périanthe à 5-9 divisions. Etamines 9, en 3 rangs

.Laurimées p. 499
166 Feuilles pennées, ponctuées. Zamtoxtléeb p. 121

166 Feuilles simples 166
166 Ovaire adhérent au périanthe Sahialaoées p. 608
166 Ovaire libre du périanthe Ulhacées p. 619

167 Feuilles composées, pannées Jitolanoées p. 636
167 Feuilles simples Gupulifères p. 638

168 Suc laiteux. Fruit charnu Morées p. 622
168 Suc aqueux. Fruit ^ec 169

169 Chatons ovales on cylindriques 160
169 Chatons globuleux, pendants Platanéeb p. 624

160 Ovaire 1-locnlaire, 1-ovulé. Fruit drupacé . .Mtricébs p. 660
160 Ovaire 2-loculaire, 2-ovulé. Eruit, akène

Bétulacées p. 646
160 Ovaire l-loculaiie, pluri-ovulé. Fruit capsule.SAUOiKÉss p. 626

161 Feuilles composées. Samare simple Oléiméeb p. 686
161 Feuilles composées. Samare double Acérinées p. 104
161 Feuilles simples 162

162 Fruit, 1 double samare Acérinées p. 104 ,<

^
162 Fruit, baie sèche ou charnue Ïîléagnées p. 604
162 Fruit capsulaire. Feuilles persistantes...EDPHORBtACÉEB p. 609

MONOCOTYLÉDONES-AGLUMàCÉES.

163 Tige ligneuse 164
163 Tige herbacée ou 0.. ... .... .

.

... . .— ...... . ... ..... ... ... 166

^^' ^v
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164 Flenn en épi ou en panioule. Capsole à 8 «nclea
DiosooRiia p. 687

164 Fleurs en ombelle. Baie elobuleuse SHiLAOïNiia p. fi89

166 Fleurs apérianthées, le plus souvent en spadioe 166
166 Fleurs i périantbe représentant calice et corolle 163
166 Fleurs à périantbe complet, mais obscure, en tête arrondie. .

.

EbiocavlomAbb p. 632
166 Plantes terrestres. Fleurs en spadice ou sur une hampe

ArouÎis p. 616
166 Plantes aquatiques ou palustres 167

167 Plante palustre, à tige feuillée. Fleurs en éjpi serré

TTPHAOiBS p. 620
167 Plantes croissant dans l'eau 168

168 Racines flottant librement dans l'eau. Feuilles à la surface

LlHNACiBS p. 631
168 Racines fixées au fond de l'eau. Plantes submergées

NAlADiBB p. 624
169 Périantbe adhérent à l'ovaire, Au moins à la base 170
169 Périantbe libre de l'ovaire 172

170 Fleurs incomplètes, régulières. Plantes aquatiques
Htorochabidébs p. 629

170 Fleurs Mirfaites. Plantes terrestres 171
171 Etamine 1, libre Cannâbb p. 676
171 Etamines 1-2, adhérentes au pistil OBOHiDiss p. 661
171 Etamines 3. Anthères extrorses iBiniBS p. 681
171 Etamines 6 AHARYLLiniBS p. 676

172 Divisions du périanthe toutes semblables 173
172 Divisions du périanthe formant calice et corolle 178

173 Styles et stigmates 3 173
173 Styles ou stigmates sessilep, soudés en un seul 176

174 Fleurs en ombelle. Fruit, baip SifiLAOïHiEB p. 689
174 Non 176

173 Etamines 6 ou moins. Capsule pluri-ovulée..MiLANTHAoiEB p. 608
176 Etamines plus de 6. Fruit sec, indéhiscent.. . .ÀLiSMAciBS p. 622

176 Périanthe sec, vert, ou du moins scarieux. . . .JoNciss p. 612
176 Périanthe coloré 177

177 Fleurs régulières, hexandres LiLiAoiBB p. 692
177 Fleurs irragulières, triandres. Plantes aquatiques

PONTioiRIAOiBB p. 611

178 Style et stigmate 1 CohméumAbb p. 616
178 Styles et stigmntes 3 TsiLLUoiES p. 690
178 Styles et stigmates plusieius ALiSMAoiBB p. 622

MONOCOTYLÉDONES-GLUMACÉES.

179 Tige pleine. Qnîne des feuilles entières CTPiRAoisff p 634
179 Tige creuse. Gaine des feuilles fendue dans toute sa longueur

Obaminbbb p. 660

C»YPTOGAMES-ACBOGÊNES.

180 FeuilleB enroulées en crosse avant leur épanouissement
FovaiBXB p. 711

180 NoD : 181
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181 Fruotiflcationa en forme de cône terminal. Feuillea en forme u.

i^nes Equisétacêbs p. 72S

181 Fruotiâcations en épis terminaux ou axillaires. Feuilles

l-nervées Lycopodiacées p. 722

181 Fructiflcations solitaires sur les rameaux. Rameaux en verticilles

autour de l'axe. Plante aquatique, submergée
Charaoées p. 728

181 Fructiflcations conformées en capsule ou en chapeau 182
182 Capsule pourvue d'un opercule et portée sur un pédicelle muni

d'une gaine membraneuse à la base Mousses p. 729
182 Capsule toujours sans opercule, àpérianthe dépourvu de gaine

membraneuse Hépatiques p. 735

CRYPTOGAMES-THALLOGÈNES.

183 Plantes aquatiques, consistant en frondes plus ou moins lobées, on
en simples vésicules Axausa p. 765

183 Plantes aériennes 184
184 Plantes sèches, crustacées. sur la terre, la pierre, les arbres, etc.

'. Lichens p. 738

184 Plantes succulentes, jamais vertes, sur la terre ou les végétaux
malades ou en état de décomposition Ghampionoms p. 746

^^^^^^^»»»»^»»#»^^^^A^W»W<^^^rfH^^^W»W*^^^^AW»fc
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EMBRANCHEMENT I.

PLANTES PHANÉROGAMES OU COTTLÊDONÊES.

Organei reprodnetenn eonititadi par dei Ctamlnei et du ^ulei.

Plantnle eompoMe de partiel diitiietei.
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PREMIERE GRANDE DIVISION.
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DICOTYLÉDONES OU EXOGÈNES.

Plantnle à denx eotyledoni oppoMi, on à plniienn eotyledoii Tertieilltt.

Tige i faiieeacx fibro-Taunlairei prenant ion aeeroiiiement ezteriec-

rement par dei eonehei eoneentriqnei antour d'nne moelle centrale, et

reecnverte d'nne eeorie diitinete dn reite. Fenillei i nermrei anaito-

moidei.

i

t
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CLASSE!.
iLNOIO sP X3RM X2 s.

Oimlei renferméi dani nn ovaire et devenant dei lemeneei entonr6ei d'ni

péricarpe.
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8 DTCOTTLÉDONBS—^POLYPÉTALES.

•OVI-CLAltB I.

POLYPÉTALES.

Enveloppes floralei eonititoMi ordinairement par on eallee et nne eorollr,

cette dernière formée de petalei Ubrei et dlitlneti.

Famille I. RENONCULACÉES. Eanunculacea. J.

(Nom tiré du genre Ranuneuluê),

Htrbe» 1 sue àcnt xA Incolore, rarement arbriaseaii.

FeuilUi ordinairement alternes, on radicales, à pétiole dilaté, et à limbe découpé.

FUurn ordinairement $ , quelquefois dioïques, réd^ulières ou irrégulidres, terminales.

Calict à 5-3-4-6 sépales caducs, souvent pétaloîdes.

Corolle à 3-15 pétales hypo(n^nos, libres, quelquefois soudés en on seul pétale

irrégulier, quelquefois nulle.

£(amtius 00, multl-sériées,bypog7neB, libres. AiUhère$ S-locDlaires,ordinidremenl

adnées.

Ovtdres 00, rarement peu nonbreax ou solitaires, libres, situés sur le réceptacle.

Style ordinairement persistent.

Fruit—Akène, baie ou follicule. Oraine dressée ou inverse.

Plantule petite, droite, au bas d'ui^albumen charnu ou corné, très épais.

C'est l'examea des oaraotères des Benonoulaoées qui a fourni à

Â. L. De Jussieu le premier aperçu de la olassifioation naturelle des

plantes, malgré les irrégularités et les exceptions que présentent

parfois ces oaraotères. Le suo acre des plantes de cette Famille fait

de quelques Espèces des poisons très énergiques } aussi en est-il très

peu qu'on puisse ranger parmi les plantes alimentaires ou fouragères.

C'est surtout comme plantes d'ornement qu'elles se distinguent, et

sous ce rapport elles tiennent un rang distingué dans nos jardins. La
plupart sont vivaces, très rustiques, et d'une culture facile. On
compte quarante-et-un Genres dans cette Famille, et plus de mille

Espèces, presque toutes natives des régions tempérées. L'Europe
contient environ un cinquième de ces Espèces, l'Amérique du Nord un
septième, l'Inde un vingtième, l'Amérique du Sud un soizante-dixème,

l'Afrique très peu, et la Nouvelle Hollande seulement dix-huit.

CLEF ANilîTKlUE BES miM.
1 Feuilles opposées Clématite I.

1 Teuilles alternes 8
2 Carpelle unique Actée XVI.
2 Plusieurs carpelles 3
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I. RENONCULACâES.

3 Cnrpolte t1f<v«naiit nne balo Bydrut* VI.

3 Carpollo devenant uno follicnifl 4

3 Caruellc devenant un akàue 10

4 Flvun ri^^ciiliéreR « 6
4 FliMirs irré((uliéroa 9

C rétaIcH iT' indu, apparenta
r> Pétales |'titi,pcn apparenta 7
6 Pétille* 0. Bépaloajaunea, brillants, p^taloVdea . . . PopuUn VIII.

6 Pétales planes, 3-lobés Nlg«U« XII.
6 Pétales éperonnés Anooll* XIII.
6 Pétales planes, arrondis, entiers Pivoine XTIII.

7 Fleurs solitures, radicales Coptld* XI.
7 Fleurs solitaires cauliuaires 8
7 Fleurs on (grappe composée Oimloifuge XVII.

8 Sépales jaunes, hémisphériques, caducs TroUe IX.
8 Sépales verts ou blancs-rosés, persistonts Bellébot* X.

9 Sépale supérieur creusé en casque et coiffant deux pétales pédi-

cules AoonltXV.
9 Sépale supérieur redressé en cornet, pointa et renfermant 1-2 pétales épe-

ronnés DaaphlntUa XiV.
10 Pétales grands, apparents . . • ..*.... 11

10 Pétales petits, peu apparents 18
1 1 Pétales portant une écaille nectarifère à la base . . . R«nonoule VIL
1 1 Pétilles sans écaille nectarifàre Adonlde V.

12 luvolucre à folioles entières, rapprochées du calice . Hépatique IV.
12 Involucre à foliolea découpées, uistantes du calice . 4"*"«*'"if III<

12 Involucre nul Pigunon II>

m

FiGCRE 1. Flenr de la Renoncule rampante. S. Section verticale à travers le

réceptacle, les sépales, les pétales et la plupart des étamines étant retranchés. 3.

Un pétale avec son écaille nectarifère à la base. 4. Section verticale d'un ovaire
§roB8i, montrant l'ovule solitaire attaché à la base de la loge. 5. Fleur et partie

'une feuille de l'Ancolie du Canada. 6. Un pétale séparé. 7. Lch 5 carpelles du
fruit 8. Une follicule séparée. 9. Section verticale d'une graine grossie, lais-

sant voir l'embryon. 10. Fleur de la DuuphineUe avec son calice éperonné. 11.

La même fleur sans son calice, laissant voir les 4 pétales irréguliera avec les éta-

mines.



DICOTYLÉDONES—POLTPÊTALES.

Genre I. CTxÉMATITE. Clematù. L.

Clématite.

(De elitna, sarment de Yigae; allusion à la tige grimpante comme celles des

Vignes).

Calice à 4-5 sépales pétaloïdes, pubescents, à préfloraison

valvaire. Corolle 0, ou plus petite que le calice. Mlets 00,

plus courts que les sépales. Ovaires 4-20 ; styles plus longs

que les étamines. Akènes nombreux, couronnés par le

style long, plumeux, persistent.

—

Tige ordinairement ligneuse^

sarmenteusCf grimpante au moyen de ses pétioles contournés.

JFeuilles opposées.

1. C. de Virginie. C. Virgtniana.lj.—C. Cordata. Txush.—CoM-
MON Yiroin's Bowbr. — % Tige de 8-15 pieds, grimpante sur les

buissons et les haies au moyen de ses longs pétioles. Feuilles terni-

séquées, à segments cordés, aigus, grossièrement dentelés ou lobés,

quelquefois entiers, ovales-lancéolés, aouminés. Fleurs souvent uni-

sexuées, blanches, odorantes, en panicule à divisions trichotomes.

Sépales 4, blancs, étalés, ovales-oblongs, obtas. Etamines 28-36.

Fruit terminé par une longue aigrette plumeuse.—Du Canada à la

Géorgie ; taillis, haies. — Pied du Gap Tourmente ! Isle Verte !

Fleurit en Juillet-Août.

Se multiplie facilement par la division de ses racines ou par le semis.

On l'emploie avec avantage dans les jardins pour couvrir les berceaux,

les tonnelles, etc.

2. C. Flammette. C. Flammula. L. (vulgairement Clématite odo-

rante.)—SwBBT Virgin's Bowbr.—% Tige grimpante ou tombante
c^e 3-6 p. Feuilles 2-temi-séquées ou pennées, à folioles ou segments
glabres, entiers ou 3-lobés, ovales oblongs, sub-linéaires, aigus. Sé-
pales 4, blancs, épais, oblongs, glabres en dedans, pubescents extérieu-

rement, à marge cotonneuse.—France. Sept. »{*

3. C. Bleue. C. Viticella. L.— Bliie Virgin's Bowbr.—Q{. Tige
couchée ou grimpante, de 15-20 p., à rameaux tétragones, bruns.

Feuilles temi-séquées ou décomposées, à segments entiers, ovaies,

glabres. Pédoncules axillaires, 1 -flores, plus longs que la feuille.

Sépales étalés, obovales, violets, pourpres ou rouges. Fleurs doublant
souvent par la culture.—^Espagne. Juill.-Sept. i^

Oes deux dernières Espèces sont de fort jolies plantes d'ornement
qu'on multiplie facilement par boutures ou marcottes.

4. G. VertiOillôe. C. VertidUarù. D. 0.

—

Atragene Americana.
Fursh.—Qj. Tige grimpante de 10-46 p. Feuilles ternées, verti-

olllées par 4, à folioles pétiolulées, ovales-acuminées, sub-cordées,

entières ou un peu dentées. Pédoncules 1-flores. Fleurs très grandes,
eampanulées. Sépales oblongs-lanoéolés, d'un pourpre brillant.

Pétales très petits, linéaires-aigus.—Canada-Caroline ; montagnes
et lieux pierreux. Mars Mai.
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I. RENONCULACÊES.

Gen. II. PIGAMON. Thalictrum. T.

(De thaltein verdir, et ictar vite ; allusion à la végétation rapide de la plante).

Sépales pétaloïdes, 4-5, très caducs, arrondis, concaves. Corolle

Q. Etamines 00, à filets comprimés, dilatés supérieurement,

plus longs que le calice. Chaires 4-6 ou plus, à stigmates

sessiles. Akènes insérés sur un réceptacle étroit, discoïde,

munis de nervures, de côtes ou d'ailes.

—

Herbes à feuilles 2-3-

penni-séguées, à pétioles élargis à la base. Meurs souvent

unisexuées.

1. F. du Canada. T. Canadense. Cornut.— T. Cornuti. L.— T. Co-
ryneUum. D. 0.— Meadow Rice. — Qj. Tige rougeâtre, de 3-4 p.,

glabre, creuse, noueuse, sillonnée. Feuilles ressemblant assez à celles

de l'Ancolie, glabres, pâles en dessous, décomposées, à segments
obtus, 3-lobés. Pétioles embrassants à la base. Panicule large, diffuse,

terminale. Fleurs le plus souvent dioïques, les cT à filets en massue,
à anthères jaunâtres, oblongues ; les $ plus -petites et moins serrées.

Akènes sessiles, striés. — Canada-Virginie. Ste. Marie (Beauce) !

Bords herbeux et humides des ruisseaux. Commun. Juin-Juillet.

2. p. Dioique. T. Dioicum. L.— T. Lœvigatum. Mich.

—

Eably
Meadow BiGE.—Qj. Tige de 1-2 p., noueuse, striée, presque nuejusqu'à
son sommet, très glabre. Feuilles décomposées, à segments arroi lis,

cordiformes, 5-7-lobés, plus pâles en dessous. Fleurs dioïques on
polygames, verdâtres, petites, en bouquets terminaux longuement
pédoncules. Sépales 5, obtus, purpurins. Filets filiformes. Fruit

ovale, strié.—Baie d'Hudson à là Caroline
;
penchants des collines

pierreuses. Commun. Mai.

a purpurascens. D. C Fleurs purpurines, monoïques ou dioï-

ques
;
panioule presque sans feuilles. Sépales 4. Anthères mutiques.

—St. Joaohim !

3. P. des Montagnes. T. Aîpinum. L.—Tige de 8'-12' de haut.

Feuilles presque toutes radicales, pétiolées, 2-terni-séquées, suh-

coriaoes, à folioles arrondies, crénelées-dentées. Fleurs parfaites, en
une grappe simple, penchée

;
pédicelles grêles. Sépales 4, oblongs.

Anthères linëaires-oblongues. Filets filiformes. Ovaires peu nom-
breux, à stigmate épais, pubescent.—Isle d'Antioosti, Terreneuve, etc.

La tige simple, presque nue, peut être considérée comme une hampe.
Juillet.

Ces plantes sont rarement cultivées dans les jardins.

Gen. m. ANEMONE. Anémone. Hall.

(De AnetnoB, vent ; la plupart des espèces croisjant dans des lieux découverts).

Involucre distant de la fleur, à 3 folioles incisées. Calice

régulier à 1-15 sépales pétaloïdes. Corolle 0. Etamines 00, plus

4
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6 DICOTYLEDONES—POLYPETALES. Anémone.

courtes que les sépales. Ovaires libres, réunis eu tète oblongue

ou arrondie. Akènes nombreux, comprimés, mucronés.

—

Hampe à feuilles toutes radicales, pêtiolêes.

1. A. de Virginie. A. Virginiuna. L.

—

Tall Anémone.—% Hampe
dressée de 2-3 p., poilue, cylindrique, divisée supérieurement en
3 longs pédoncules parallèles, celui du milieu nu et les deux latéraux
portant chacun un involucre de deux bractées. Feuilles radicales,

ternées, à segments ovales, pointus, incisés-dentés, sub-pétiolés, les

latéraux 2-lobés et le médian 3-lobé. Fleurs solitaires, portées sur

de longs pédoncules, jaunes-verdàtres. Fruits laineux, nombreux, en
têtes oblongues de 1' de long.^—Saguonay-Caroline ; bois et pâturages
de montagnes. St Joachim ! Juillet.

2. A. Mnltifide. A. Multifida. D. C.

—

A. Hudsoniana. Bichards.—% Hampe velue, de lO' 12'. Feuilles Ik segments 3-fides, laciniés.

Fleurs blanches, jaunes et pourpres, mais le plus souvent d'un rouge
foncé, à pédicelles courts. Sépales 6-8, ovales, obtus. Fruits en
tête ovale très laineuse.—Baie d'Hudson-Lac Supérieur. Juillet.

3. A. de Pennsylvanie. L. A. AconitifoUa. Michx.—Pbnnsylva-
MAN Anémone.—% Hampe de 15'-20', se divisant au sommet en 2-3

pédoncules courts, celui du milieu nu et les latéraux portant des
involucres de 2 folioles à leur base. Fouilles amplexicaules, terni-

séquées, à segments 3*fides, incisés-dentés. Involucres et involucelles

foliacés, sessiles, 3-partits, à lobes lancéolés, aigus, incisés-dentés.

Fleurs blanches, peu nombreuses, irrégulières de ^'-l' de large. Fruits

en tête globuleuse, un peu lâche, pubescente. Akènes aigus, mais
sans pointe particulière.—Liibrador-Obio. Un peu rare. Juin Juillet.

4. A. àes Boifl. .4. Nemorosa. L.

—

A. Lartcifolia. Fursh. (Sylvie)-

—WiND-FLOWEB. WooD Anbmone.— Q|. Plante grêle, dressée, de
6'-9', à racines longues et traçantes. Feuilles ternées, un peu velues,

à folioles indivises ou 3-partites, incisées-dentées. Involucre h 3 folioles

pétiolées, incisées-dentées, la médiane 3-fide, cordée, les latérales 2-

fides. Tige 1-flore, ù fleur un peu penchée. Sépales 4-6, le plus souvent

6, glabres, ovales, blancs ou rosés. Akènes pubescents, il style glabre,

égalant environ la moitié de leur longueur.— Saguenay-Géorgie
;

bords des bois et des champs. Commune. Mai.

5. A. à petites fleurs. A.ParviJlora.Miohz.—A.Cuneifolia. Jaa.—
A. Borealis. Richards. — Small-flowerbd Anémone.— % Plante

de 2-12'. Feuilles 3-partites, à lobes cunéiformes. Sépales 6, ovales,

d'un blanc lavé de bleu. Akènes en tête compacte, arrondie, laineuse.

—Anticosti, Labrador. Juin.

6. A. Pulsatille. A. Patent. L. — A. Ludovmana. Nutt. — %
Plante velue-soyeuse, de 6'-10'. Feuilles 3-partites ou ternées, h

segments 3-fiâes. indivis. Sépales de 1' ou plus de long, d'un bleu

foncé ou pourpré. Akènes portant un bec de l'-2'.—Montagn'>s Ro-
cheuses et territoire du Nord-Ouest. Parait avec avantage dans
les jardins. Juin. ^
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7. A. des Jardins. A. Hortcnsis. L. — Star Ankmone. — %
Feuilles palmées, à 3-5-1uV>e3 en coin, incisés-dentôs. luvolucre ses-

sile à folioles soudées à la base, peu ou poiVit divisées. Fleurs soli-

taires, dressées. Sépales 8-K) ou plus, glabres extérieurement, lan-

céolés, ou bleu obtus. Akènes laineux, à style glabre. Fleurs variant

par la culture, pourpres, roses, blanches ou violettes.—Italie. Mai. ^^

8. A. Couronnée. A. Coronaria. L.— Poppy-lbaveu Anemonb.
—% Feuiles 3-penni-séquées, à segments profondément découpés en

lanières divergentes. Involucre à 3 folioles profondément laciniées.

Fleurs grandes, solitaires, dressées, pourpres, blanches, etc., doublant

par la culture. Sépales 5-8, grands, larges, obovales, sub-aigus.

Akènes laineux, à style court et glabre.—Levant. Mai. ^ «

Ces dernières Espèces se rencontrent assez souvent dans les

jardins ; la plupart de nos Espèces indigènes pourraient aussi y figurer

avantageusement. Toutes sont très rustiques et se reproduisent

facilement par la division de leurs racines ou par le semis.

Gen. IV. HEPATIQUE. Eepatîca. DiU.

(De Hepar, foie ; allusion aux lobes de la famille figurant ceux du foie).

Involucre à 3 folioles entières, ovales, obtuses, rapprochées

de la fleur et simulant un calice. Caliceà^d sépales pétaloïdes,

disposées sur 2-S rangs. Corolle 0. Akènes nombreux,

terminés par un style court non plumeux.— '.'euilles radicales.

Hampes nombreuses, 1-flores.

H. ft trois lobes. H. Triloba. Chaix.

—

Anémone Hepatîca. L. {Hé
patique. Herbe de la l^nité).—Livbr-lbaf.— i2|. Feuilles cordées, i
3 loSea entiers et obtus, luisantes, coriaces, rougeâtres en dessous,
toutes radicales, portées sur des pétioles longs et poilus, naissant
après la floraison. Involucre à folioles ovales, entières, sessiles.

Pédoncules de 2'-4' de long. Sépales 6-9, glabres, bleus, roses ou
blancs, entourés des feuilles de l'année précédente. Fleurs souvent
doubles par la culture. Une de nos premières fleurs du printemps.

—

Saguenay-Oaroline ; montagnes, endroits ombragés et frais. Petit
Gap de St. Joachim 1 Belleville ! Avril-Mai.

Gen. V. ADONIDE. Admis. DiU.

(Âlltuion au Ohasseor Adonis tué par on sanglier et changé <tn fleur par Ténus)

Sépales 5, colorés, appliqués. Pétales 5-15, ovales, i onglet

nu. Akèneé en épi ovale, oblong, mucronés par le style droit

ou recourbé.

—

Fleurs solitaires^ garnies ou roiigeSf à l'extrémité

de la tige et des rameaux.
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A. d'Automne. A. Autumnalia. L.

—

{Goutte de Sang).—Phea-
sant's EVE. — ® Tige épaisse, rameuse de 12'-20'. Feuilles dé-

composées, les segments ayant à peine une ligne de longueur. Sépales

glabres, étalés, d'un pourpre noirâtre. Pétales 6 8, concaves, coq«

nivents, d'un pourpre brillant, marqués d'une taohe noire i la base.

Carpelles en épi ovoïde-oblong, couronnés par le style très court.

—

Labrador, d'après Hooker.—Bords du Mississippi. Sept. >{<

Jolie plante d'ornement. Ses graines demandent à être semées en
automne, car semées au printemps, elles ne fleurissent que tard en
Octobre, si toutefois les gelées ne les ont pas surprises auparavant.

Gen. IV. HYDRASTE. Hydraatia. L.

(De Hudor, eau ; la plante croissant dans les lieux humides).

Sépales 3, ovales, pétaloïdes, égaux. Corolle 0. Etamines 00,

un peu plus courtes que les sépales. Fruit se composant de

baies nombreuses, très petites, à 1-2 graines, réunies en tètes

et terminées par le style.

—

Herbe avec deux feuilles et une seule

fleur.

H. du Can&dft. H. Canadensia, L.— Wameria Canadensis. Mill.

—TuRMEBic ROOT.

—

% Bacine charnue, d'un jaune foncé intérieu-

rement. Tige simple de 6'-9', velue supérieurement, pourpre à la

fin. Feuilles 2 seulement, 1 - adicale pétiolée, l'autre sessile au
sommet, palmi-lobées, ik 5 lobe dentés en soie, cordées à la base.

Pédoncule solitaire, terminal, umfiore. Fleur petite, rougeâtre ou
blanche-verdâtre, de peu de durée. Fruit rouge, juteux, ressemblant

à une f*'amboise. Graines presque noires.—Du Canada à la Caroline,

suivant Michaux. Marais fangeux, bois. Mai-Juin.

La racine qui est amère et tonique donne aussi une belle teinture

jaune.

Gen. VII. RENONCULE. Ranimculua. L.

(De Rana, grenouille ; allusion & la localité de quelques Espôces).

Calice à 5 sépales, ovales, tombants. Corolle à 5-10 pétales,

luisants, munis à la base interne de leur onglet d'une écaille

ou fossette nectarifère. Mamines 00, plus courtes que les

pétales. Akènes nombreux, disposés en tète oblongue ou

arrondie et prolongés en bec court,

—

Herbes à suc âcrc, àfleurs

jaunes.
* Feuilles tontes indivises.

1. R. Flanunette. R. Flammula. L. (Petite Douve).—Small
Spbarwort.— Q|. Tige succulente, plus ou moins déclinée, de 6'-18',

multiflore. Feuilles de 3'-6' de long sur ^'-1' de large, glabres, lan-
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belle teinture

oéoléefl, entières, ondulées, à sommet calleux, non aouminë. Pédon-

cules sillonnés, opposés aux feuilles. Pétales 5-9, à fossette neotari-

fère munie d'une courte écaille. Carpelles 20-30, en tête globuleuse,

petits, renflés, à bec étroit, un peu courbé, caduc Réceptacle glabre.

Variable ; à suc très acre.—Baie d'Hudson-Garoline ; sur les bords

graveleux des rivières. Juin-Août.

2. R, Cymbalaire. R. Cymhalaria. D. 0.

—

R. Suîsuginosus. Gall.—Sea Obowfoot.—% Tige cylindrique, filiforme, rampante, de €'-16',

émettantdes coulants de ses joints à la manière des Fraisiers. Feuilles,

radicales, pétiolées, glabres, sub-obarnues, ovales, orbioulaires, gros-

sièrement crénelées ou dentelées. Hampe cylindrique, charnue de
2-6', portant 2-3 petites fleurs jaunes. Pétales linéaires, spatules, à

fossette nectarifère sans écaille.—Québec-Mer Artique ; bords vaseux
de la mer et des marais salés ; commune. St. Joaohim ! Bimouski !

Juin-Août.

On dit cette Espèce vénéneuse pour les chevaux.

3. R. Rampante. R-Reptans. L.—Oreeping Orowfoot (Fig. 1).—% Tige de 8'-10' de long, couchée, radicante aux joints. Feuilles,

glabres, entières, linéaires-lancéolées, atténuées aux deux extrémités.

Fleurs jaunes, de ^'-^' de diamètre. Pétales obovales. Oarpelles

glabres, arrondis, à bec très court et oblique.

a fil^ormis. D. G.—R. Filiformis. Miehx.— Tige filiforme, très

longue, à feuilles linéaires, à fleurs petites,

g ooalis. Bigel.—Feuilles ovales, lancéolées. Pétales 5-10.

Virginie-LalMrador, sur les bords des rivières et dans des lieux hu-

mides ; un peu rare. Prescott, près du fort Washington ! Lac Saint-

Charles (Québec) 1 Juin-Août.
*" Feuilles pins ou moins divisées.

4. R. Avortée. R. Ahortivtu. L.— R. Nitidua. Walt.—RouND-
LBAVED Crowfoot.—Q|. Glabre. Tige de 8'-16', presque nue. F( lilles

radicales en 'usur, crénelées régulièrement, sur des pétioles de Z'-^'
;

les caulinaires anguleuses, terni-séquées, h. segments linéaires, douces
au toucher ; les supérieures sessiles, 3-séquées. Fleurs jaunes, petites.

Calice un peu plus long que les pétales, réfléchi. Akènes en tète

globuleuse.—Lac St. Jean Caroline du Sud ; bols. Remarquable par
la dissemblance de ses feuilles ladioales et oaulinûres. St. Joaohim I

I

Kingston. Mai-Juin.

5. Ri Scélérate! J2. Sceleratu». Lt

—

Hecatonia palustris. LouR.—
jGuRSED Crowfoot.—® Glabre. Tige de 1-1 i p., dressée^ lisse,

)ais8e, creuse, & rameaux droits. Feuilles pétiolées, arrondies, 3-par-

I

tites, à segments 2-lobés ; les caulinaires palmi-partites, i segments
crénelés-incisés ; les supérieures simples, lancéolées, entières. Fleurs
nombreuses, petites, jaunes. Pédoncules terminaux. Calice réfléchi.

—Saguenay-Caroline du Sud ; fossés, marais, etc. Se distingue par
la tête longue et conique de ses akènes ; c'est la plus acre de toutes

les espèces, son suc occasionnant quelquefois des érosions cutaniies
;

I commune. Kingston! Juin-Août.
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6. R. Alllôei R. Affinia. B. B.

—

% Tige dressée, pubescente de
même que le calice et les ovaires. Feuilles radicales pétiolées, palrni-

séquées ; les caulinaires sessiles, digitées, à lubes linéaires. Car-

pelles à beo recourbé, disposés en tête oblongue. — Oanada-Mer
Artique.

a Pétales deux fois plus longs que le calice.

Cette Espèce est très rapprochée de l'Espèce Anricomus, d'Eu-
rope

;
plusieurs Botanistes croient même à son identité. Juillet-Août.

7. R. à tige courte, R. BrevicauUs. Hook.— Q|. Tige pubescente,

de 2-6', dépassée par les feuilles. Feuilles longuement pétiolées,

grandes à proportion de la ^^ ite, les radicales indivises, ovales-

cordées, créntlées ; les oaulinai» i. palmi-séqnéts. Fleurs d'environ

J' de diamètre. Pétales 6. Carpelles en tête globuleuse.—l'ords du
Lac Huron et de la rivière Ste. Claire. Juin-Jaillet.

8. R. à feuilles rhombdes. R. Rhomboideus. Goldie.— '. l Plante

pubescente-hirsute. Tige buissonneuse, de 6'-10', rameuse dèit la base.

Feuilles radicales indivises, rhomboïdes-ovales, crénelées ou dentelées,

longuement pétiolées ; les caulinaires palmi-séquées, à segments li-

néaires-oblongs, obtus, le plus souvent entiers ; les florales laciniées.

Fleurs jaunes, dépassant le calice. Sépales étalés. Tête des akènes,

globuleuse. Akènes glabres, brièvement mucronés.— Prairies de
l'Ouest. Montréal ! Lac Simcoe ! Juin.

9. R. flottante. U. FluUans. Lam.

—

R. Purahii. Richards.— i2.

FluviatUia, Bigel.

—

Floating Crowfoot.—Tige de 1-6 p., flottante,

fistuleuse, rameuse, épaissie au sommet. Feuilles à 3-5 lanières très

longues, linéaires, souvent 2-furquées au sommet ou diversement di-

visées. Pétioles longuement engainants. Pédoncules épais, striés,

atténués au sommet, égalant les feuilles. Fleurs de la grandeur de
celles de l'Espèce suivante. Pétales 5-9, 1-S fois plus longs que le

calice, à 12-13 nervures. Examines nombreuses, plus courtes que les

carpelles. Sépales réfléchis. Carpelles glabres, renflés, à bec court,

étroit, arqué. Béoeptacle globuleux, nu.—Louisiane-Mer Artique;
marais et ruisseaux vaseux. Près de Prescott ! rare. Juillet.

10. Ri aore. jR. AcHs. L. {Marguerite jaune).—BuTTER-cuta.
Tellow vjteed.— QJ. Très acre. Tige de 1-2 p., multiflore, creuse,

glabrescente ou à poils courts demi-appliqués, fistuleuse mais non sil-

lonnée. Feuilles inférieures à pourtour penlagonal, palmi-partites, à

lobes en coin, incisées, ordinairement tachées de noir à la base du
limbe, les segments 3-partits, à lanières linéaires. Fédonculed nou
sillonnés. Sépales étalés relus. Pétales grands, d'un jaune d'or, à

écaille tronquée, saillante. Carpelles 20-30, comprimés, à face plane,

à beo recourbé, court. Réceptacle glabre.—Baie d'Hudson-Pennsyl-
vanie

;
prés huivides

;
partout. Introduite d'Europe. Juio-Ootobre.

La Renoncule acre vu sa multiplication rapide dans les terrains hu-

mides, devient une plante très nuisiole en agriculture. Cependant son

sue acre se volatilisant par la dessication, les animaux la mangent
dans le foin, bien qu'ils ne la touchent jamais en herbe. Elle est d'one
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telle lusticité que je l'ai vu épanouir ses fleurs après des froids de 6 et

7 degrés en automne.

11. R. couchée. R. Rcpens. L.

—

R. Intermediu». Eaton.

—

R. Ni-

tidus. Muhl. {Bassinet. Pied-de-Poule. Bassin d'or).—% Tige de
1-4 p., couchée, radicante, rameuse dès la base, les premières branches

généralement dressées, velues à la base. Feuilles h. pourtour ovale,

velues sur les nervures, les radicales ordinairement marbrées en dessus,

longuement pétiolées, penni-séquées, à 3 segments 3-partits, à lobea

inoisés-dentelés, le segment médian longuement pétiolulé. Pédon-
cules sillonnés. Sépales étalés, velus. Pétales de grandeur moyenne,
d'un jaune brillant, à écaille cordée plus étroite que Tonglet. Car-

pelles 20-30, très comprimés, à bec étroit, arqué et subulé. Récep-
tacle un peu velu.—Baie d'Hudson-Virginie ; lieux humides, particu-

lièrement près des rivières. Très variable dans sa taille et son feuil-

lage. St. Joachim ! Mai-Juillet.

12. R. de Pennsylvanie. R. Pennsylvanicus. L.

—

R. Hispidus.

Pursh.

—

R. Canadensis. Locq.— Bristlv Crowfoot. — Q|. Tige de
1-3 p. couverte ainsi que les pétioles de poils épais et étalés. Feuilles

terni-séquées, velues, à segments sub-pétiolés, 3-fldes, incises-dentelés,

étalés, à nervures très prononcées. Fleurs nombreuses, petites, peu
apparentes quoique d'un jaune brillant. Calice réfléchi à sépales con-

caves, dépassant les pétales. Carpelles en tête oblongue ou cylin-

drique, à bec court.—Labrador-Géorgie; lieux humides. St. Joa-
chim ! Prescott ! Juin-août.

13. R, à calice recourbé. R. Recurvatvs. Poir.

—

^Wood Crow-
foot.— Q|. Tige de 10-12', couverte de même que les pétioles de poils

nombreux et raides, dressée. Feuilles couvertes de poils appliqués,

ou presque glabres, 3-partites, i segments ovales, incises-dentelés, les

latéraux 2-Tubés. C:>lice réfléchi. Pétales oblongs, étroits, plus

courts que les sépales. Akènes en tête globuleuse, couronnés par le

style recourbé en crochet.—Labrador-Géorgie ; bords des bois dans
les sols riches. Pied du Gap Tourmente ! Juin-Juillet.

a Tige et feuilles presque glabres.

14. R. fasciculée. R. Fascicularis. Muhl.

—

Early Crowfoot.—
Q|. Tige de 5'-9', dressée, rameuse. Feuilles pubescentes, temées, le

segment médian profondément 3-fide, les latéraux 3-lobés ; feuilles

supérieures 3-partites, sub-sessiles. Fleurs grandes, jaunes, de près
1' de diamètre. Pétales un peu distants, obovales en coin ; fossette

necta ifère munie d'une écaille aussi large que l'onglet. Caliioe pu-
bascent, étalé, pms court que les pétales.—Canada-Wisconsin ; bois
pierreux; rare. Somerset! Avril-Mai.

15. R. a^natiane. R. AquatiUs. L. (^GrenouHlette'). — Rivbr
Crowfoot— Q|. Tige de 1-6 p., tendre, grêle, cylindrique, glabre,

épaissie vers le sommet, ordinairement submergée. Feuilles ordinai-

rement de 2 formes, les supérieures pétiolées, couvertes inférieurement
de poils appliqués, h limbe tantôt réniforme et 5-lobé, tantôt orbicu-

laire et sub-pelté et tantôt divisé en éventùl à 3 segments en coin, in-
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oisés-orénelés ; les inférieures sessiles, divisées en lanières capillaires,

molles et se réunissant en pinceaux hors de l'eau. Oaîne adhérente

au pétiole dans ses deux tiers inférieurs. Pétales 1-2 fois plus longs

Îiue le calice, largement obovales, h, 9-11 nervures distantes, k nectaire

ortement bordé tout autour. Etamines nombreuses, plus longues que
les carpelles. Réceptacle globuleux, hérissé Baie d'Hudson-Caro-
line ; marais et ruisseaux vaseux. St. Tite ( Fresoott ! Juillet-

Août.

16. R. bulbeuse. R. Bulboni». L. (Rose de St. Antoine).— But-
TBR-cuFS. BuLBous Crowfoot.—% Tige de 6'-l8', dressée ou étalée,

pluriflore, à base souterraine renflée en bulbe par les bases des feuilles

Inférieures. Feuilles velues ou pubescentes, i pourtour ovale, les ra-

dicales longuement pétiolées, penni-séquées, à 3 segments 3-partits,

incisés-dentés, le segment moyen longuement pétiolulé. Pédoncules
sillonnés. Sépales velus, rabattus dans leur moitié supérieure. Pé-
tales à écaille courte, tronquée, presque aussi large que l'onglet. Car-
pelles 20-30, très comprimés, h bec large, arqué. Béceptacle un peu
velu.—Europe, mais naturalisé dans les champs et les pâturages.

Fleurs doublant par la culture, et c'est alors le Bouton d*or de nos
jardins. Les espèces 3 et 10 se doublent aussi par la culture. Juin, tj*

Très caustique, employée à l'extérieur contre la teigne.

17. R. Asiatique. R. Aaiaticus. L. (^Renoncule des jardins).'—

% Baoine (griffe) composée de doigts fusiformes. Tige rameuse in-

férieurement, de 10-15. Feuilles 1-2-terni-séquées, i segments 3-

fides incisés-dentés. Calice étalé, puis réfléchi. Carpelles en tête

cylindrique, comprimés, très finement pointillés. Style allongé, su-

bulé, fléchi en dehors. Fleurs jaunes, blanches, roses, panachées et

très grandes, souvent doubles.—Orient. Octobre, ^i*

Quoique résistant bien à nos hivers, il arrive souvent que les gelées

surprennent la plante avant sa floraison, et la font ainsi manquer dans
les environs de Québeo.du reste c'est une charmante plante de jardin.

Gen. Vin. POPULAGE. Caltha. L.

(De ealathos, corbeille ou yaae ; allnsioii à la forme de la flear).

(Mice à 5-4 sépales pétaloïdeSy caducs. Corolle 0. Eta-

mines 00, plus courtes que les sépales. Follicules 6-10, libres,

Bessiles, bblonguea, comprimées, dressées, verticillées sur un

seul rang. Graines 2-8ériée8.

—

Serbes vivaces^ aquatiqueSf très

glabres.

1. P. des marais. C. Palnstris. L. (Souci d'eau. Corbeille d'or.)

•—Mash Mabrvgold. Cowslips.— at Rhizome à fibres épaisses.

Tige dressée, de 10-12', cylindrique, creuse, dichotome. Feuille»

cordées, sub-orbiculaires, crénelées, à oreilles arrondies, les supérieures

Bub-sessiles. Fleurs grandes, d'un jaune vif et doré, doublant par la

culture—Labrador-Pennsylvanie ;
prés marécageux et voisinage des

eaux ; commune. Chàteau-Bioher ! Stanfold ! Mai.
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Ses jeunes poussent se n*' ;ent en salade au printemps. Dans 1e«

jardins, il faut la placer dans le voisinage de l'eau ou du moins dans

une terre fraîche.

Gen. IX. TROLLE. Trollius. L.

(Da vieux mot allemand trol, rond ; alluBion & la forme sphéroïdJe de la flenr).

Sépales 5-15, ovales-arrondis, pètaloïdes, caducs. Pétalea

5-25, minimes, à onglet tubuleux, à limbe plane, spatalé.

Follicules sub-cylindriques, verticillées sur plusieurs rangs,

sessiles, libres. Graines 2-8ériée8.

—

Herbes glabres^ à feuilles

palmées, très divisées.

1. T. d'Amôrlqne. T. Americanus. D. O.—'T. Laxus. Pursh.—
Ambrican Globb-Flowbr.—Q|. Tige de 12-18', dressée. Feuilles

divisées profondément en 6 segments lobés, dentelés. Sépales 5-10,

oblongs, étalés, â'uu jaune pâle. Pétales 15-25, plus courts que les

étamines, peu brillants, d'un jaune orange. Fleurs deux fois plus

grandes que celles de la Renoncule ftcre. Follicules 10-12, couronnées
par les styles persistants.—Oanada-Montagnc s Rocheuses ; dans la

mousse des marais
; peu commune. Juin.

2. T. d'Europe. T. Europceus. L.—Europban Oi.obe-Flowbr.
—Q|. Rhizome noirâtre, à fortes fibrilles. Tige dressée, rameuse,
feuillée, de 2-3 p. Feuilles inférieures pétiolées, palmi-partites, à
segments en coin, aigus, lobés, inoisés-dentés. Fleurs solitaires,

grandes, dressées, globuleuses, d'un jaune pâle. Sépales 15, conni-

vents. Pétales 5-10, de la longueur des étamines.—Europe. Mai-
juin. 4*

3. T, d'Asie. T. Asiaticus. L.— Asiatic Globîs-Flowbr.—Q|.

Voisine de la précédente. Feuilles plus grandes, plus incisées, à pé-
tioles plus longs. Fleurs un peu plus petites, de couleur orange
foncé, terminales, solitaires. Sépales 10, ouverts. Pétales 10, plus
longs que les étamines.—Sibérie. Juin. >{4

Plantes de pleine terre et très rustiques, se multipliant le plus sou-
vent par la division d^s touffes.

Gen. X. HELLÉBORE. Heîleb&rua. Adans.

(De «bin, foire périr «t bora, pâtoi? ; c'est-à-dire, plante vénéneuse).

Sépales 5, persistants. Pétales 8-10, très petits, tubuleux,

nectariformes, 2-labi68. JFoUicîdes 3-10, verticillées sur un

seul rang, sessiles, coriaces, un peu cohérentes à la base.

Graines 2-Bériées.

—

Herbes vivaces à feuilles coriaces^ divisées.

Meurs penchées, grandeSf à calice souvent pétcUoïde.
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H. noir. H. Niger. L. (Roue de Noël).—% Tige 1-3-flore, nue,

munie «upérieuremunt du bravtéeH ovalea, entières. Feuilles toutes

radl'tales, ionguuinent pétiolées, coriaces, brunes, à 7-8 segments en

pédale, oblongs, en coin, dentelés au sommet. Sépales très grands,

étalés, d'un blanc rosé, marcescents. Pétales un peu plus courts que

les étainines. Follicules renflées, h, bec aussi long que l'ovaire.

—

Europe. Octobre ^1*

Plante très acre et vénéneuse
;
purgatif drastique, mais dont il ne

faut faire usage qu'avec précaution ; elle est aussi emménagogue à

faibles doses.—Division des racines.

Gen. XL COPTIDE. Coatis. Salisb.

(De coptein, déchirer; allusion aux divisiona des feuilles).

Calice à 6-6 sépales oblongs, concaves, colorés, caducs.

Pétales 5-6, cucullés, obconiques. Etamines 20-25. Follicules

510, stipitées, verticillées en un seul rang, à bec court, à 4-6

graines.

—

Herbes vioaces à feuilles radicales, à rhizome grêle,

rampant, long.

C. à trois feuilles. C. TrifoUa. Salisb. {Savoyane). — GoLD-
THRRAU.

—

% Fenilles, toutes radicales, & 3 segments obovales, obtus

ou 3-lobés, seasiles, crénelés, mucronés, persistantes, coriaces, glabres.

Pédoncules 1-flores, de 3 -4', portant une petite bractée vers le milieu.

Fleurs en étoile, h. pétales blancs, plus courts que les sépales. Tige
souterraine, très rampante, d'un jaune doré, très amère et tonique.

—

Labrador-Pennsylvanie ; bords des bois et taillis, dans les terrains

sablonneux ; très commune. Terrebonne ! l'Islet ! Mai.

Le Dr. Giroux, de (.^'uébec, a extrait des racines de cette plante un
sirop stomachique, qu'il a exhibé h. l'exposition universelle de Paris de
1855. Nos Indiens se serveht aussi de la racine de cette plante pour
colorer en jaune les mannes et paniers qu'ils confectionnent.

Gen. XII. NIGELLE. Mgeïïa. Toum.

(De nigellus, noirâtre ; allusion à la couleur des graines).

Sépales 6, tombants. Pétales 6-10, petits, nectariformes, à

2 lèvres, l'inférieure 2-fid^. Follicules 5-6, verticillées, sessiles,

plus ou moins cohérentes, terminées par les styles allongés,

et s'ouvrant en dedans par le sommet. Graines 2-&ériées.

—

Herbes annuelles à feuilles 2-penniJîdes, à segments capillaires.

1. N. de Damas. iV. Damascena. L. {Cheveux de Vénus. Le
Diable dans le buisson. Barbe de Capucin. Patte d"*araignée).—
Fbnnbl-flowi».— (i) Tige de 12-18', à ramMoz pressés. Feuilles
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alternes, sessileB, très finement découpée». Tnvoluore h folioles pennl-

fides. Sépales bleuâtres, lancéolés, ovales, h onglet plus court que le

limbe. Lèvre intérieure des pt'tales à lobes ovales, non Burmont(^s

d'une pointe renflée au sommet. Anthères mutiqucs. Follicules 5,

soudées Jusqu'au sommet en capsule lisse et globuleuse. Graines

ridées transversalement.—France Méridionale. Juillet-Septembre. 4* '

2. Ni cultivée. iV. Sativa, L. (Quatre épicei. Cumin noir. Ni-

gelh de Crète).—Nhtmeq-floweb.—® Tige dressée, velue. Lèvre

intérieure des pétales à lobes arrondis, surmontée d'un petit tuber-

cule sessile. Fleurs blanchâtres. Etamines brunes. Anthères jauneF.

Follicules 3-6, soudées Jusqu'au sommet encapsule ovoïde-globuleuse»

chargées de glandes soabres. Involuore 0.—Egypte. Juillet-Sep-

tembre. Hh
Ces deux plantes se cultivent pour Tornement. Semer en place au

printemps. Les graines de la dernière sont aromatiques et emména-
gogues.

Gen. XIII. ANCOLIE. Aquilegîa. Tourn.

(De aquilegium, réservoir d'eau : allusion aux pétales conformés en urne).

Si^pales 5, égaux, pétaloïdes, tombants. Pétales 5, con-

fonnés en corne d'abondance ou en capuchon, et fixés au

réceptacle par la marge de leur limbe. Nectaire contenu dans

l'éperon ou corne du pétale. Ecailles membraneuses, plissées

transversalement, ordinairement 10, situées entre les eta-

mines et les carpelles. Follicules 5, libres et terminées par

les styles. Graines nombreuses, luisantes.

—

Herbes à feuilles

2-temées, pétiolées. Fleurs grandes, pendantes.

1. A. da Canada. A. Canadensis. L. (^Ganti de Notre-Dame. Co-
lombine.)—WiLD Coliimbine.—(Fig. 5).—Q|. Glabre. Tige de 12'-

15', à feuilles 2-3-ternées, & segments 3 partits, un peu obtus, incises-

dentés. Sépales un peu aigus, plus longs que les pétales. Eperons
des pétales droits, un peu courbés au sommet. Fleurs terminales,

pendantes, rouges extérieurement et jaunes en dedans. Etamines et

style sortants. Fruit dressé.—Baie d'Hudson-Géorgie ; bois pier-

reux et sablonneux, et surtout dans le voisinage des rivières. Pied
du Gap Tourmente ! Kingston ! Mai.

Plante d'un bel effet dans les jardins, le rouge safl'ané de ses fleurs

contrastant agréablement avec le vert luisant de son feuillage.—Semis
ou divisions des touffes.

2. A., commune. A. Vulgari». L.

—

Oommon Golvmbinb.—Q|. Tige
feuillée, multiflore, de 1-2 p. Feuilles inférieures glauques, presque
glabres, sur-décomposées, à segments obovales, lobés. Fleurs ordi-

nairement bleues, à éperoos courbés en dedans. Follicules pubesoentes,
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oblongues, atténuées en beo gréle. Fleurs souvent pleines et de cou-

leurs très variées dans la culture.—Europe. Mai. *î»

Tige et feuilles anti-scorbutiques et diurétiaues
;
graines diaphoré-

tiques.—Pleine terre; semis après la maturité, ou séparation des

touffes, car les graines semées au printemps ue fleurissent que la se-

conde année.

Gen. XIV. DAUPHINELLE. Délphmîum. Toum.

(Du j^rec Detphin ; allnaion à la forme du «épale lupërleur ressemblant à la

figure imaginaire du Dauphin).

Sépales 5, pétaloïdes, le Bupériouf redressé en cornet pointu

ou éperonné. Pétales 4, parfois soudés en un seul, les deux
supérieurs ou le pétale unique prolongés eu éperon nectari-

fère, inclus dans celui du sépale. Follicules 1-5, verticillées,

sessiles. Graines rugueuses ou plissées.

—

Herbes d feuilles 2-^-

temiséquées, d segments linéaires ou palmi-partits. Meurs en

grappes. (Fig. 10).

1. D. d'Amérique. D. Exaliatum. L.—D.Trtdactylum.'iîlohx.—
(Pied d^Alloueite vt'vace).—American Larkspur.—% Tige de 3-4 p.,

raide, dressée. Feuilles 2i pétiole non dilaté à la base. 3-6-partites,

à segments en coin, 3-fides au sommet, aouminés, les latéraux souvent

2-lobés. Fleurs en grappes dressées, d'un bel azur .très brillant.

Eperon plus long que le calice.—Etats-Unis de l'Ouest, et se trou-

verait aussi d'après Hooker en certains endroits dans le Haut-Canada.
Juillet Hh

Plante très rustique et d'un bel effet dans les Jardins.—Semis après

la maturité ou séparation des touffes.

2. D> d'Ajax. D. Ajacit. L. {Pied d'AUouette des jardins. Bi-

quette).—Larkspur.—® Tige de 2-3 p., forte, pubescente, à rameaux
ouverts. Feuilles inférieures pétiolées, 3-pennifides ; les supérieures

sessiles, ternées-décomposées en longues lanières linéaires. Grappe
lâche, À)rtenieDt paniculée ;

pédicelles étalés. Bractées inférieures,

foliacée», tentées, égalant ou dépassant le pédicelle. Fleurs bleues,

blanches, roses, etc. Carpelles pubescents atténués en un style court

un peu latéral.—Europe. Juillet, tj*

Semer en pots ou sur couches pour repiquer en pleine terre, surtout

pour les variétés i fleurs doubles dont la floraison est plus tardive.

Gen. XV. ACONIT. Acmittm. T.

(De MÔn, dard ; allusion à la sabtilitë da poison que contient la plante).

Sépales 5, pétaloïdes, inégaux, le supérieur en casque. Pé-

tales 5-8, très inégaux, les 3 inférieurs très petits, filiformes^

t.
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Boavont 0, les 2 supérieun à onglet allongé, terminé par un

éperon recourbé, inclus dans le casque du calice. FoUicides

8-5, acumiuées par les styles.

—

Herbes vénéneuse, à racines tu-

béreuses. Jf'euiUes digiiéea ou palmées. Fleurs en grappes termi-

nales.

1. A. H crochet. A. uneinatum. L. — Wolp*s banb.—% Tige

flezueuae de 2 p. Feuilles coriaces, d'un vert foncé, palmées, 8-5-

partîtes, à divisions rhombolâftles, lancéolées, dentées. Fleurs bleues

ou pourpres, grandes, en panicule un peu lâche, à branches diver-

gentes. Oasque exactement conique. Eperon incliné, presque en
spirale. Ovaires velus.— New York-Montagnes Rocheuses

; peut-

être pourrait-on la rencontrer quelque part dans le Uaut-Oanada.
Juillet-Août. Hf*

2. A. Napel. A. Napellus. L.

—

A. Delphinifolium. D. 0. (Char
de Vinu»),—Monk's Hooo.—Q|. Glabre. Aaoine à 2-3 tubercules en
forme de navet. Tige raide, dressée, de 3-4 p. Feuilles palmi-

séquées à segments 2-3fides, incises-dentelés. Fleurs d*un bleu

foncé, rarement blanches, en grappes longues, denses, à pëdicelles

dressés. Sépales pnbescents, le supérieur courbé en croissant. Les
2 pétales supérieurs inclinés horizontalement sur leur onglet, à épe-

ron droit ou un peu arqué au sommet. Oarpelles d'abord divariqués,

puis inclinés sur l'axe de la grappe.—Europe et aussi sur les côtes

Nord-Ouest de l'Amérique. Août, ^f*

Plantes vénéneuses, la dernière surtout; employées contre les

rhumatismes, la goutte, etc. Leurs touffes élevées et leurs fleurs

grandes et brillantes font un très bel effet dans les Jardins ; très rus-

tiques.—Semis après U maturité ou au premier printemps ; elles pré-

fèrent une terre un peu fraiohe.

Gw. XVI. ACTÉE. Actaa. L.

(De mct0ia, baie dd Snreaa ; alluaion an fruit de la plante).

Sépales 4-5, pétalo'ïdes, caducs. Pétales 4, onguiculés et

j

spatules, simulant des étamines. Ovaire unique, ovoïde,

]
1-loculaire, à ovules 2-8ériés. Bait sub-stipitée.

—

Herbes d
\feuiUes2-Z'temiséquéeSf àsegmmts incisés-dei télés. Meurs blan-

I

ches, en grappe compacte.

1. A. ronge. A. rubra. Bigel.

—

A. Atnericana, a rubra, Parsh
{Pain de couleuvre).—Rbd Oohosh. Red banb-bbrrv.—Qj. Tige
de li-2 p. se divisant en 2 branches dont l'une ne porte ordinaire*

I

ment que des feuilles, et l'autre outre des feuilles une grappe de fleurs.

Feuilles 2-3-terni-séquées, à segments ovales-lancéolés, diversement
lobés ou découpés. Pétàoles de 4,'-T, glabres et un peu glauques
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comme tonte la plante. Fleurs 20-40, blanches, en grappe courte
;

pétales aigus, de moitié plus courts que les étamines
;
pédicelles

mûrs, grêles. Baies ovoïdes d'un rouge brillant. Racine hémisphé-

rique.—Baie d'Hudson-Pennsylvanie ; montagnes pierreuses, bords

des ruisseaux ; assez commune. St. Joachim ! Mai.

2. A. blanche. A. alla. Bigel.

—

A. Americana, ^ alba. Pursh.

—White banb-bbrry.—Plante très semblable à la précédente pour

le port, le feuillage et l'inflorescenoe, et n'en différant pour le reste

que par les caractères suivants. Tige feuillée dès la base. Pétales

souvent 2-dentés au sommet, courts. Baies d'un blanc de lait, quel-

quefois piquetées de pourpre, à pédicelles presque aussi gros que le

pédoncule même, et rouges à la maturité. Racine oblongue.—Sague-

nay-Géorgie ; bois pierreux, lieux humides et ombragés. Bécancour !

Mai.
Plantes rarement cultivées dans les jardins. Baies vénéneuses ;

le suc de ces baies mêlé à l'alun produit une belle teinture noiro.

Gjbn. XVn. CIMICIFUGE. Oimici/uga. L.

(De cimtx, punaise, fugan, chaseer).

Sépales 4-5, pétaloïdes, caducs. Pétales 4-5, concaves oa

nrcéolés, quelquefois moins nombreux ou manquant tota-

lement par avortement. Etamines nombreuses ; anthères in-

trorses. Follicules 1-8, mucronées par les styles, pluri-sémi-

nées. Graines recouvertes d'écaiiles nombreuses.

—

Herbes à

feuilles 2-Z-temi-séguées, d segments incises-dentelés. Fleurs en

grappe^ blanches.

G. en grappe. C. racemosa. EU.—C serpentaria. Porsh.

—

Actaa
racemosa. L. (^Chaase-punaise).— Black Snakbroot.—% Racine
épaisse, noueuse, à fibrilles très longues. Tige, de 3-8 p., glabre, sil-

lonnée, ne portant des feuilles que vers le milieu de sa longueur et

ayant le port des Aotées. Feuilles S-ternées, à segments de 2'-3' de

long, ovales-obloogs, incises-dentelés. Grappe rameuse de 6'-12' de
long, h, pédicelles bractéolés. Sépales caducs, d'un blanc verdâtre,

concaves. Pétales grêles, 2-furqués au sommet. Follicules glabres,

ovales-globuleuses.—Oaoada-Géorgie, suivant Pursh. Je doute fort

cependant qu'on l'ait jamais rencontrée en Oanada ; pied des col-

lines. Juillet.

Plante à odeur fétide qu*on emploie en Sibérie pour chasser les pu-

naises ; de là son nom. Hooker et d'autres botanistes ne Pont con-

sidérée que comme une Espère du genre Actée, mais son fruit en fol-

licule au lieu de baie su£ELt seul pour en faire un genre à part.
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Gen. XVIII. PIVOINE. Paonia. T.

(De Pœon médecin grec, qai employa la plante, dit Homère, pour guérir

Piston d'une blesaure que lui avait faiteHercules).

Calice coriace, à 6 sépales inégaux, persistants. Pétales 5

ou 6-10, orbiculaires, presque égaux, follicules 2-5, fixées

sur un disque charnu, à graines nombreuses, sub-globuleusôs,

luisantes.

—

Herbes ou sous-arbrisseaux à rameaux fascicules.

Feuilles 2-ierni-séquées. Fleurs grandes, solitaires, terminales.

1. p. officinale. P. qfficinalia. Retz, (^Pivoinefemelle).—Oommon
Pjeony.—Q|. Tige dressée, herbacée, de 5-20'. Feuilles à lobe mé-
dian 3-partit ou 3-fiâe, les latéraux ovales ou ovales-lancéol^â, glabres

et un peu glauques Inférieureraent. Pétales grands, rouges, roses,

carnés ou panachés. Carpelles 2-4, fauves, cotonneux, un peu arqués,

divergents. Fleurs doublant par la culture.—Europe. Juin. ^
2. P. à fleurs blanches. P. albifiora. Pall.

—

Whitr-flowehed
PiEONV.— % Feuilles glabres, luisantes, à segments 3-partit8, h,

lobes ovales lancéolés. Pétales blancs, quelquefois rosés. Galice

h 3 bractées vertes, sessiles. Carpelles glabres, recourbés. Fleurs
souvent pleines.—^Tartarie. Juin. ^

Jflantes rustiques.—Division des touffes. **

3. p. Moutan. P. Moutan. Slms. (Pivoine en arhrè).—Chinbbsb
Treb PjEOny.—% Tige ligneuse de 3-4 p. Feuilles à segments
ovales-oblongs, glauques inférieurement, le segment terminal 3-lobé.

Carpelles 5, velus, enveloppés par un godet membraneux. Fleurs

très grandes, odorantes, \ pétales blanqs, marqués à la base d'une

taobe pourpre, quelqmfois rosées, souvent pleines par la culture.

—

Chine. ^ ^
4. p. Pavot. P. Papaveraeea. L,

—

Chinbbsb Poppv-flowered
P^ONV. — 2|. Tige ligneuse. Plante assez semblable à la précé-

dente, mais s'en distinguant toutefois par ses carpelles qui se réunis-

sent en une tête globuleuse. Pétales blancs, marqués de pourpre à

la base. Fleurs rarement pleines.— Chine. Hh
Parmi les fleurs ornementales de nos parterres, la Pivoine tient le

premier rang par ses dimensions. Les deux dernières Espèces sont

encore d'un plus bel effet que les premières, mais elles souffrent sou-

vent de la rigueur de nos hivers, surtout dans les environs de Québec.
Les Espèces herbacées se multiplient surtout par la division des ra-

cines, er les Espèces ligneuses par la greffe en fente ou h. la pontbise,

sur les racines de la Pivoine commune qui réussit presque toujours

lorsqu'elle est bien faite. Les graines de la Pivoine officinale sont
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Fam. II. MAGNOLIACÉES. Magnoliacea. D. C.

(Dn genre Jlfaj«o{ta).

Arhres on ar&rt«5eaMz élégants etamen dans toutes leors parties.

Feuillei alternes, coriaces, penni-nerrées et veinées en résean.

Stipula membraneuses, latérales, adnées au rameau et à la fiice inférieuredu pé*
tiole ; quelquefois minimes, cada<;|ues, ou 0.

Flnrs
Sj! , grandes, apparentes, solitaires, le plus souvent odorantes.

Ca/tce—Sépales 3-6, libres, pétalofdes,tràs caducs.

Corotfe—Pétales 6-lS, hypogynes, plnri-sériés, tombants, inaérés à la base d'un

réceptacle allongé.

£laiRtiw« 00, pluriHsériées, i filets très courts. Antkènt S-loculaires, allongées,

adnées au connectif.

Otains ordinairement nombreux, imbriqués en épi sur le réceptacle, %-plnri-

ovulés. Stf^t terminaux.

Fruit varié, capsulaire et déhiscent, ou charnu et indéhiscent.

Chaîne suspendue par un fhnicule très long. Planttde droite an bas d'un albumen
charnu.

Oette Famille comprend 11 Genres «t 65 Espèces, remarquables

par l'élégance de leur feuillage, le parfum de leurs fleurs et la taille

majestueuse de quelques unes. Toutes sont aromatiques, toniques et

stimulantes. Le Canada semble être leur limite vers le Nord pour

l'Amérique, encore n'en rencontre-t-on que deux représentants assez

rares et dans le Haut-Oanada seulement.

Fio. 12. Fleur de Magnolia. 13. Une étamine, montrant l'anthère 2-loenlaire

adnée an cocnectif. 14. Fruit mûr, laissant voir trois giainei pendantes à leurs

longs Amicales.
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Pétales ëtaléa* Etamines insérées sar un réceptacle alloneé. . Magnolia I.

Pétales eonnivents en cloche. Etamines insérées à la oase du récep-

tacle TullpiM: II.

Gen. I. MAGNOLIA, Magnolia. L.

(Dédié i Frs. Magnol, botaniste fronçds, professeur à Montpellier, I638-1715).

Sépales 8-5, souvent pétaloïdes. Pétales 6-12, 2-4-Bérié8y

nii pea étalés ou eonnivents, caducs. Etamines à filets

presque nuls, ; anthères à connectîf prolongé en pointe

courte. Ovaires imbriqués en épi sur le sommet du récep-

tacle, à 2 ovules superposés. Carpelles coriaces, s'ouvrant

par le dos. Graine suspendue à un funicule extensible.

^jpW libre sous un testa charnu, coloré.— Arbres à feuilles

A, .;>v 7, àfleurs grandes^ odorantes.

.'
- '^îflliniinè. M. aeuminala. L.

—

Gucumbbr Trbb.—Arbre de
60-80 p., à tronc de 4-5 p. de diamètre, à tète ample et régulière.

Feuilles ovales-acuminées, de 6' de long sur 4' de large, pubescentes

inférieurement. Fleurs de 3'-4' de diamètre, à 6-9 pétalAsJobovales-

obtus, à peine étalés, jaun&tres, glauques extérieurement et contras-

tant agréablement avec la riche verdure du feuillage. Oônes des fruits

de 2'-3' de long, ayant quelque ressemblance, lorsqu'ils sont encore

verts, avec un petit Ooncombre, de là le nom anglais de la plante.

—

Oanada-Géorgie ;
près de la chute de Niagara ! Mal.

Oet arbre, de môme que plusieurs autres de ses congénères, est

souvent cultivé pour l'ornement, mais au Nord du 62" de latitude, il

ne dépasse gaère les dimensions d'un grand arbrisseau.

Gen. n. TULIPIER. Liriodendrm. L.

(De leirion, Lis, Jendrom, arbre ; allnaion i la grandeur et à la beaaté des fleurs).

Sépales 8, rabattus, caducs. Pétales 5, 2-sériés, eonnivents.

companulés. JStamines à filets filiformes ; anthères adnées,

introrses. Ovaires imbriqués en épi, pendants à de courts

fanicules. Samares ligneuses, indéhiscentes, réunies en stro-

bile. Graines atténuées au sommet en une espèce d'écaillé.

—

Arbres à fleurs grandes et odorantes.

T. de 7ta|{{lllie. L. tuUpifera. L.—TuLip Trbb. Whitb wood.
PopLAB.—Un des plus beaux arbres des forêts de l'Amérique, attel-
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gnant sar les bords de TOhio jusqu'à la bantsur de 120-140 p. aveo
un diamètre de 5-7 p., à trono droit et né se divisant qu'à son sommet.
Feuilles longuement pétiolées, d'un vert foncé, glabres, 3-4-lobées,

arrondies h la base, tronquées au sommet. Fleurs solitaires, de 2'-4'-

de diamètre, brillant«s, jaunes-verdàtres, oranges intérieurement.

—

Lao Gbamplain-Géorgie ; Haut-Canada. Hamilton! Mai.

Le bois iendre du Tulipier remplace le Pin dans les constructions

et la menuistorie ; comme il n'est pas sujet à se fenuill«r, on Pemploio

souvent dans la sculpture, les panneaux de voiture, etc. Cet arbr>

est aussi cultivé pour l'ornement, il préfère les ^errains bas et hu-

mides. Ec^roe amère, aromatique, succédanée du Quinquina.

:ii ':8I

Fam. III. MÉNISPERMÉES. Menî»pemiea. D. C.

(DU'Gfinre JMemtperfimm).

Arbrisseaux sarmenteuz, flexibles, à feuilles alternes, simples, palmi-nerrées, en-

tières.

Fleurs ordinairement diolines par avortemMit, en panieule ou en prappe, peu
apparentes.

Calùt—Sépales l-S-sériés^ articulés, tombants, libres ou cohérents.

CoroUe—-Pétales 1-8, hypogynes, libres ou cohérents, rarement 0.

Etamiius opposées aux sépales et en nombre égal ou double, à filets libres ou co-

hérents ; Anthères extrorses.

Ovaires 3>4, 1-loculaires, ordinaûrecient solitaires, 1 -ovules; Styh terminal.

Fruit charnu, droit on courbé, à noyau rugueux, réniforme.

Graine inverse. Plantule recourjée, entourée cFun albumen charnu, mince.

Genre 11, Espèces 175, presque toutes des régions tropicales do

l'Amérique et de l'Asie. Le Mënisperme est le seul Genre qui se
j

rencontre en Canada. "WAnarmita Cocculus produit la Coque-du-Le-

vant du commerce, reconnue par ses propriétés stupéfiantes qui la

font employer comme appât pour les oiseaux et les poissons. Le
Columho du commerce, ce tonique si puissant, est la racine du Menis-

1

permumpalmatum de l'Afrique.

' I

Gen. MENII^FEBME. Menù^permtim. T,

(De mini, crcissant de la Lune, sperma, graine ; allusion à la figure do nojran).

Meurs dioïques. Calice à 6-12 sépales 2-8ériês. Fleurs §.

Etamines 12-20, libres ; anthères adnées, à 4 lobes sub-globu-

leux, s'ouvrant transversalemeut. Fleurs ?, ovaires 2-4 (le

plus souvent unique), libres et 1-loculaires. Sii^ate 2-flde.
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[Ihrupe charnue, globuleuse-réniforme. — Arbrisseaux grim-

Mnts. Feuilles pétidées, peltêes ou cordées^ anguleuses. Fleurs

\m grappes axiïlaires.

Di du Canftdai M. Cmiadense. L. (Raisin de couleuvre).-—lAoon-

[sEBD.

—

% Tige grêle, cylindrique, striée, grimpante, âe 8-12 p.

[Feuilles peltées, presque glabres, de 2'-3' de long et plus larges que
[longues, cordées-anguleuses, à angles obtus, le terminal brusquement
[mucroné-aristé. Fleurs petites, jaunes-verd&tres, en grappe oompo-
[sée, supra-axillaire, à pédioelles bractéolés. Pétales beaucoup plus

[petits que les sépales, orbiculaires. Drupes presque noires à la ma-
[turité, assez semblables à des grains de Raisin, recourbées de ma-
[nière à ce que le style et la base se touchent presque, à pulpe peu
[abondante. Graine très comprimée, formant un anneau complet—
[Québec-Caroline ; rives du fleuve et des rivières. Ste. Anne Lapé<
[rade I Lac St. Charles (Québec) ! Juin.

Racine tonique. Cultivée quelquefois dans les jardins pour couvrir

Ides berceaux, des tonnelles, etc. ; aime les terraina frais.

•*

Fam. IV. BERBÉRIDÉES. Berheridea. Vent.

uuroa, mince.

(Du Oeur» Befieru),

lerhes oa «riinMMtiz àfemlles pétioléca, aUemes, simples on «wmpméei.

Stipules avortant souvent et se changeant en épines rameuses.

Fleurs ^ , régulières, solitaires, ou en grappe ou en panicule.

7a^e à 3-4-9 sépales libres, caducs, l-Snsériés, imbriqués, souvent colorés.

JoroUe—Pétales favpogynes, en nombre égal, double on triple des sépales, àappen-
dices nectariféres dans le bas.

Staminés opposées aux pétales, en nombre égal on double; filets aplatis, souvent
irritables: antAéras adnées, 2*loculaires.

taire solitaire, simple, 1-loculaire, pluii-ovulé ; ''-rmate pelté ou ombiliqué.

Fruit—Baie, ou capsule déhiscente ou indéhiscente.

Jraine d.e<isée ou ascendante. Plantule droite dans un albumen charnu.

Genres 12, Espèces 100, appartenant en général aux régions temr
j)érées de l'hémisphère boréal, où on les observe depuis l'Amérique
lusqu'au Japon. Lee trois Genres qui suivent sont seuls indigènea

}n ce pays.

mrLMumu des mmt
Arbrisseau i fleursjaunes, à âtaminss irritables. . . . I^iiM-'Vijoatte 1.

Herbes vivaces. 9
S Feuilles peltéee, lobées Podophylle III.

8 FeoilIflB penni-temi-séquées, non peltées Léontloo II.
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SU DICOTTLÉDONES—^POLTFÉTALES. EpiDfl'TiDette.

Gen. I. ÉPINE-VINETTE. Berberis. Nutt.

(De Ber'tiTyê, nom arabe da fruit de la plante).

Calice à 7-9 sépales colorés. Pétales 6, onguiculés, à 2

glandes à leur base interne. Mamines 6, à filets aplatis.

Style très court ; stigmate pelté, ombiliqué. Baie oblongue,

2-8-séminée.

—

Arbrisseau épineux.

B. commune. B. vulgarit. L. (Vinettier).—^Barbbrry bush.—
Arbrisseaa de 3-8 p., à moelle jaunâtre, à épines 3-partites, rareme. t

simples. Feuilles simples, sub-ovales, atténuées en pétiole à la base,

dentées-ciliées. Grappes multiflores, pendantes. Pétales entiers,

jaunes. Etamines et pétales irritables. Baie oblongne, rouge ou d'un

pourpre plus ou moins foncé.—D'£urope, mais naturalisée dans ce

pays ; près des terrains cultivés. Juin. »{«

Les baies très acidulés servent à faire d'excellentes gelées. L'éoorce
j

de la racine teint en vert. Oultivée pour l'ornement et employée
|

aussi à faire des haies.

L'Espèce Canadenait de Pursh appartient bien à l'AméHqne, mais 1

ne se trouve pas en Canada, ï, moins que ce ne soit près des lacs du

Haut-Canada ; elle croit spontanément dans la Virginie, la Oaroline,|

la Géorgie, etc.

Gen. il LÉONTICE. Lemtice. L.

(De UÔH, lion, eoikein, ressembler ; allusion i la forme des feuilles figurant
|

l'empreinte du pied d'un lion).

Calice libre à 8-6 sépales verts. Otrolle à 6 pétales munis

d'une petite écaille à la base de l'onglet. Uiamines 6. 8tki-[

mate simple, obtus. Fruit à péricarpe membraneux, caduc,!

2-4-8éminé; Graines dressées, globuleuses.

—

Herbes à raeinm

tubéreuses. FeuiUes penni-séquées. Fleurs en grappe ou en pa\

nùnde.

Li FigftinoidOi L. Tkalicthroides. L.

—

Caulophyllum. Michx.—\
Fafpoosk-root.—% Plante glabre, glauque, purpurine dans le jeunel

fige. Tige herbacée, de 1-2^ p., cylindrique, no , se divisant en denzl

branches seulement, dont l'une n'est que le pétiole d'une feuille 3-|

temée, et dont l'autre porte une feuille 2-teniée avec nn<i panicde del

fleurs verdàtres. Feuilles assez semblables 2l celles du Pigamon oal

de l'Ancolie, à segments ovales, pétioles, inégalement lobés, à l'ez-r

ception du terminal qui est régulièrement 3-lobé. Grdnes 2 ou 11

par avortement, d'un bleu foncé à la maturité, et assez semblable il

de gros Pois après qu'elles se sont débarassées du péricarpe minoel
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Bt oadao qai les recouvrait.--OanadapCwroliM ; bois, terrains ricbes.

omersetl Mal.

Les graines torréfiées sont employées oomme sabsUtnt da Gara.

«Tos Sauvages les désignent par le nom de CohosA.

Gen. m. PODOPHYLLE. Podon^llvm. L.

(De foui, podoi, pied, et pkjfUou, ftcUle ; allnaioa aux feoillea péttoMei «t

(peltées).

Sépales 6, fugaces. Pétales 6-9j obovales, l-sériés, étalés.

\Eiammes 12-18, à filets courts ; anthères linéaireB-oblongues,

js'ouvrant par une fente longitudinale. Ovaire ovale, sub-

(sessile, pelté ; ovules pariétaux, ascendants. Bave pulpeuse,

[grosse, à graines nombreuses.— Ba4!mss rampantes, T^e ne

sortant que deuxfeuUies et unejkur.

Pi peltèt P. peltatum. L.—P. ^Uiearputn. Baf. (Pomme de
\Mat).—May Applk. Mandrakb.— Tige herbacée, dressée, les

[stériles se terminant par une feuille peltée au milieu, et les florifères

|portant 2 feuilles alternes, peltées sur les bords. Fleur solitaire,

is'éohappant de l'aisselle de la feuille inférieure, blanche, de 2' de dia-

imètre, à 12-18 étamines, à pétales en soucoupe dont j étroits et 3
[larges. Feuilles à 5-7 lobes oblongs, légèrement dentés au sommet.
[Baie rouge, ovoïde, de l'-2' de long, couronnée par le style, d'un goût
légèrement acide.—Montréal-Louisiane ; lieuK ombragés et humides.
[Pied de la montagne de Montréal ! Voisinage de l^gston I Fleur
len Avril et fruit mûr en Mai.

Feuilles et rioines drastiques, vénéneuses à fortes doses.

|^*^^M%^M^^fc^^>^i^^^^**^>^»^>^*^^'I^N^^^»^>^>^N»^^>^»^»^»^<^^»^»^^^>MM^»^W^^^^

Fax. V. CABOMBÉES. Oahamhaoea L.

(Da Genre Càb^mU).

r «inatiquee i feolllee eatiéref, flottaiitee, peltées aa oentra.

VUur» $ , petitei, eoliteirea, azillairee.

UaUu à 9A eépalee colorés in^rienrement, perditanti.

JorolU à 3-4 pétales alternant «Tec lea lépales.

Zumifui hypogynes, en nombre double ot> multiple des pétales.

vmre$ Mocolaires, 2 oa plus, libres, l-3>eTiilés.

tindéhiseent, conronné par le style.

?UntuU petite, S-lobée, appliquée snr «m albomen chanra, abondant.

D

.«R-
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Genres 2, Espèces 3. Fiantes d'Amérique s'étendant de Oayenoe

au Oanada, sans impoitance, cultivées seulement dans les oolleotiom|

botaniques.

Gen. BRASÉNÏE. Braamia. Schreb.

f 1.1

i

Calice à 8-4 sépales colorés en dedans, persistants. Cbro2/(|

à 8-4 pétales. Etamines 18-86. Ovaires 6-18. Carpelles!

ovoïdes-oblongs, 1-2 séminés, couronnés par le 8tyle.-^P2an/(|

aquatique àfeuilles peltées au centre^ couverte dans toutes ses par\

Hes Sune matière visqueuse.

B. peltéei B. peîtata. Pursh.

—

Hydropélti» purpurea. Miohx.—

1

Water Target.— 2i Tige faible de 1-10 p. Feuilles pétiolées, il

limbe pelté, ovale ou elliptique, entier, de 9'-3' de long, douces ttl

brillantes, flottantes à la surface de l'eau. Fleurs pourpres, s'élevantl

Ik la surface de Teau sur des pédoncules axillaires, grêles, de ^-^ del

diamètre.—Kingston-Arkansas ; dans les marais et les lacs h. bord»

vaseux ; on la trouve souvent mêlée au Nénuphar. Légèrement as
f

trlngente. Juillet.

^^»^^.^«^»*^^»»^>^>^>^.^i*»*^^»^'»^.»^^^^^*N^I«W^^.^I^N^^^>»^l^>»»^^»^»^>^^^>^»Wtl

Fam, VI. NYMPHÉACÉES. NympTusacea. Salisb]

(Da Genre Nfmpluta). »

herhe$ aquatiques, vivaces, à rhizome charnu, noueux.

FeuUUs, radicalaa, entières, alternes, longuement pétiolées, peltées ou cordé
A limbe flottant.

^-

Fleurs ^ , radicales, solitaires, grandes, brillantes, à torus charnu plus on moii
développé.

Ca/tee—Sépales 4-6, tantôt libres, tantit sondés en tube adhérent A l'ovaire

l'intermédiaire du torus.

Corolle—Sépales nombreux, plun-sériés, insérés à diverses hauteurs sur la 8nt|

face du torus.

Etamines 00, plari'Sérié^, les extérieores sonveot sana anthère et pétaloIdei|

filots dilates.

Ovaire multi-loculaire, plnri-oyulé, enveloppé par le t«ras ; stigmate pelté, rayoi

nant, sessile, persistant.

Fruit globuleux, charnu à l'intérieur, indéhiscent.

Graines à arille succulent, à testa crustaoé.

PiaiUule entourée d'un albumen farineux, abondant.
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intàeCayennel

les ooUectioDsl
Genres 5, Espèces 50, tontes particulières à l'hémisphère boréal.

[Ces plantes ont été autrefois très renommées pour leurs propriétés

ienti-aphrosidiaques encore très hypothétiques aujourd'hui ; leur prin-

[oipal mérite est de fournir les plus belles fleurs, sans contredit, qui

[puissent embellir les bassins dans les grands jardins. La fécule

[abondante que renferment leurs graines et leurs racines, clébarassée

par des lavages des principes amers qu'elle contient, peut servir i

'alimentation, comme plusieurs peuplades sauvages en ont déjà fait

'expérience. Le Canada ne contient de cette Famille que les deux
Genres suivants.

OIEF ANAlTTKtUE DES 6ENS£9.

[Pétales et étamineB insérés à la base du tonis, flenrs jannes. . . Nénuphur II.

[Pétales et étamines insérés sor le toras à des hauteurs diverses. Flenrs ja*
mais jaunes , . Nymphéa I.

iceee. Salisb.l

peltées ou cordéei

hamu plus ou moin

lérent à l'ordre pa^

hauteurs sur la suri

ithère et pétaloldeaj

itigmatepeltéirayo

Fia. 13. Fleur ouverte arec une feuille et un bouton du iaNymphéa odorante
{Nf/mphaa odorata) ; les étamines extérieures se convertissant en pétales. 14.

Pistil et thorus de la fleur auquel on n'a laissé que 3 étamines, dont l'une à l'état

brdinaire, et les deux autres plus ou moins avancées vers leur tranforraation en
Détales. 15. Un pétale intérieur portant une étamine rudimentaire à son sommet.
|6. Section transversale de l'ovaire montrant la disposition des ovules.
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Gen. I. NYMPHÉA. Nymphaa. Neck.

(D* «ymfAét nymphe ; o'Mt-i-dire plante habitant lei eanx comme lea Nabtdea)

Calice à 4 sépales caducs. Pétales 16-18, plari-sériées, pas-

sant insensiblement en étamines, insérés sur le torus. Eta-

minea insérées sur la sarfiice de l'ovaire, vers le sommet.

JFVutï enchâssé dans nn disque ou toruB persistant et gardant

les cicatrices laissées par les sépales et les étamines.

—

FeuiUea

cordées ou peliées. Fleurs bUmctMf roses ou bleues,jamaisjaunes,

N. odorante. N. odcrata. Ait.—iV. alha. Miohx. (Lit d'eau)^—
Watbr Lily.— (Fig. 13, 14, 15 et 16). —31 Feailles orbioaI«ires,

cordées, entières, à nervures saillantes en dessoas. Oaliee à 4 sépalei

galant les pétales. Stigmate à 1&-20 rayons, à sommet infléchi

Filets dilatés, jaunes et se convertissant insensiblement en pétale»

Rhizome cylindrique, de 6'-6' de diamètre, et 3-4 p. de long, charnu,

enfoncé dans la vase à une profondeur de 4-8 p. d'eai^ et eoToyant de
là ses feuilles et ses fleurs à la surface. Fleurs très grandes, odo-

rantes, brillantes, blanches ou teintes de pourpre.—QuéMc-Lac Supé-
rieur, dans les lacs où les eaux mortes. Lac Oalvet à St. Augustin !

Lac St. Pierre I Juillet-Septembre.

Culture des Nénuphars.

Gen. n. NÉNUPHAR. Nuphar. Smith.

(Altération de NiUntfmr, nom arabe de la plante).

Sépales 5-6, obovales, sub-orbicnlaires, concaves, colorés,

persistants. Corolle à 10-20 pétales, petits, épais, 2-sériés,

nectarifères sur le dos, offrant à la face interne des saillies

longitudinales correspondant à des loges d'anthères. JEHa-

mines insérées sons l'ovaire. Fruit non enchâssé dans le

torus.

—

FeuiUes cordées ou sagittées. Fleursjaunes.

1. Ni d'Amérlqiiei N. Amerieana. — N. advena. Ait. — i\^^ifi-

ÎhtBa advena. Michx. — (X>m jaune de» étangs. Volet'), — Ybllow
'OND-LiLY.—Q|. Fedlles épaisses, en cœur, de 6'-10' de long, i lobes

divergents, Msact^s, .lottantes, ou le plus souvent dressées, à pé-

tioles aplatis ou demi-oTlindriques. Galice à 6 sépales, les extérieurs

plus petits. Stigmate à 12-16 rayons, à bords crénelés, légèrement
ombiUqué. Fleurs globuleuses, dressées, portées sur de longs pé-

doncules droits, charnus. Fétdes et étamines Jaunes. Fruit ovoïde-

oblong, fortement sillonné, tronqué an sommet.— Lac St. Jean-
Géor^e, dans les vases des lacs et des marais. Lao St Joaohim I

Joln-Ao<it.
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a tomentota. Nutt. Feuilles pubesoentes blanohitres en dessous.

Le nom spécifique advena qui convient aux Européens étant un
oontre-sens pour nous, nous avons cru devoir lui substituer celui

i'Atnericana.

2. N. de Kalm. N. Kalmiana. Pursh. — Nymphan. Miobauz*—Nymnhaa Ititea, * Kalmiana. T. et G.

—

Kalm'r Pono-Lily.—
% Feuilles cordées-ovales à lobes raDproobés, flottantes, 'de l)'-4' de

long, à l)ord8 crénelés, à pétiole sub-oylindrique, grêle ou filiforme.

Galice à 5 sépales obtu». Stigmate à 8-12 rayons, fortement ombi-
Hqné au centre. Fleurs de 1-1^' de diamètre. Fruit non sillonné

contracte au-dessous du stigmate en un beo étroit.

Baie d'Hudson-Lao Supérieur; marais et mares. Bécancour!
Juin-Septembre.

Feuilles vulnéraires et anti-laiteuses à l'extérieur.

La culture de ces plantes est des plus facile. Il suffit de Jeter dans
Veau des bassins des graines parfaitement mûres ou d'enfoncer dans
la vase de leur fond des portions de rbizomes fratchement arrachées ;

mais il faut que l'eau ait assez de profondeur pour mettre ces rbi-

zomes à l'abri de la gelée pendant l'hiver.

C'est encore à cette Famille qu'appartient la Victoria regia de
TAmérique du Sud, la fleur de plus grande dimension qu'on ait en-

core trouvée, puisqu'elle ne mesure pas moins de 12'-15' de dia-

mètre.

f*0*^^*»^*^*^»0*^*0»^*0*^*0**» >»»<%»»^»<»»»»»«i^'^'»*»»»*^'%^<

Fam. vn. SARRACÉNIÉES. Sarracmwuceœ. Endl.

(Do Genre Sarraeunia').

Herbm palustres, vivaees, à racines fibreuses.

Feuillet toutes radicales, purpurines oujaunes-verdâtres, à pétioles longs, gonflés,
tnbuleux, à limbe petit, étalé, articulé à l'orifice du pétiole.

Calice à 5 sépales persistants, muni d'un involuere S-phylIe.

Corolle à 5 pétales onguiculés, concaves, eonnivents.

Etantinee 00, hypogynes, à filets très courts ; anthères introrses, 8-loculaires, ad-
nées.

Ovaire supère, i 5 loges pluri-ovulées ; style court; stigmate très grand, péta-
lolde, à angles, persistant.

FriMl.—Capsule i 5 valves loculiddes, emportant avec elles les cloisons et les

placentaires.

PUmttih i la base d'un albumen charnu, copieux.

Oette petite Famille ne comprend que trois Genres dont l'un par-

I

ticulier au Canada et aui: Etats-Unis, l'autre à la Quyane, et le troi-
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DICOTYLÉDONES—POLYPÉTALES. RimtéBle.

Rlème (Darlingtonia) suivant Torrey à la Californie. Espèces 7.

Plantes remarquables par la singulière conformation de leurs feuilles,

d'ailleurs sana importance.

Gen. SARRACÉNIE. Sarracenia. L.

(Dëdié par Tonrnefort au Dr. Sanraain, de Qttéb«0| qui v«n 1730 loi «nvoya du
Canada 1» pramiére Eapéoe donnuo).

Mêmes caractères que ceux de la Famille.

8. pourpre. 8. purpurea, L.

—

8. heterophylîa. Eat.

—

Side-saddlr
Flowbr. Pitchbr Plant.—Hampe de 15'-20', cylindrique, glabre,

1-flore. Feuilles persistantes, couchées, tubuleuses, contractées k

l'orifice, munies d'une aile sur la partie interne du gonflement du pé*

tiole, terminées par un limbe droit, cordé, couvert en dedans de poils

recourbés. Fleurs grandes, & pétales rouges-pourpres extérieurement,

verts intérieurement.— Baie a'Hudson-Floride, dans les mousses des

marais et des savanes. St. Henri I Bouoherville ! Juillet-Août.

Les vases que forment les pétioles peuvent contenir souvent plus

d'un demiart de liquide, ils sont ordinairement remplis d*eau et

d'insectes qui s'y sont noyés. La singulière conformation des feuilles

de cette plante et la bizarrerie de son aspect, ont souvent engagé des

amateurs i la cultiver par curiosité. Il faut la placer dans des en-

droits très humides ou encore mieux dans un petit marais factice que

l'on couvre de mousse (Sphaignes). Nous avons cependant réussi i

la faire fleurir dans un jardin ordinaire sans autres soins que ceux

d'une transplantation soignée et de bonne heure au printemps.

Ilm
'

f
'yî

Fam. VIII. PAPAVÉRACÉES. Ba,paveracea. L.

(Da Qivan Papaver),

Plantée herbacées, A sue généralement coloré.

Feuillet alternes, simples ou divisées, sans stipules.

Fleuri $ , solitaires ou presque solitaires, en dme ombelliforme on en frappa ra-

meuse, jamais bleues.

Co/tce.—Sépales 2 (rarement 3), libres, imbriqués, concaves, très caducs.

Corolle.—Pétales 4 (rarement 6-6), libres, en nombre donbl» ou mnhiple de celui I

des sépales, chiffonnés ou plissés avant l'épanouissement.

Utotntnet 00, multi-sériées, libres; anthères 2-loculaires, basifixea.

Ovaire solitaire, 1-loculaire, à placentûres pariétaux, saillants.

Stigmates 2 ou plus, en rayons sur des stylos aplatis en lames et formant un plateau I

qui couronne l'ovahre.

IViHt.—Capsulée d^iseenoe variée. Gnrfiie à alboaien channi, hoilenzi



Tin. PAPAVÂRAOÊES. ai

Genre! 18, Espèces plut de 130, la plupart remarquable» par la

I

beauté de leur» fleurs. Un principe narooMque contenu surtout dans

le Jus de ses plantes caractérise partloalièrement cette Famille.

CLEF ANALïTIliUE DES GENRES.

1 Sac Incolore Autln» V. .

1 Buo coloré . . . • ».^" iv
S Suc blanc ' _ • "^î^iv
S Suc rouffe-orange tvlulnaU» I.

2 Suojaunâtro • V.1*1«L.'tîî

l'alrsbrrr: ; ; ; • : ; ; :
.•

: .•«32Sî.".î:

le on en fnppA ta*
|

xèa caducs*

>a aaùAfLt de celui 1

itformant unplateau

J

lia. 17. 8an||uinaire du Canada. 18. Section transveriale de la capsule lais*

liant voir les graines attachées aux deux placentaires pariétaux. 19. Section Ion-

l^tndinsle d'une graine grossie, montrant le large raphé et la plantule. 20. Bou*
ton d'une fleur d'Aurine. 91. Calice en forma de capnchon détaché de la base.

|83. Capsule ail<qneuse4« la même plante. >ni
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Gen. I. sanguinaire. Sanguinarw. L.

(De BanguÎB, aiaxg ; allusion an sne ronge de la plante).

Sépales 2, ovales, caducs. Pétales 8-12, 2-8-sérîéB, les ex-

térieura plas lougs. Mamines 24 ; anthères linéaires. Ovf^'rt

comprimé, pluri-ovulé, à stigmate sessile, épais, 2-8illonné.

Capsule oblongue, à 2 valves tombantes, à placentaire annu-

laire, persistant.

—

Herbe acauUf à sue rouge, dcre. Bacine ram-

pante, noueuse, émettant une hampe 1-Jlore et 1-seule feuUle.

Si du Oanadai S. Canadetuit. L.

—

8. grandiflora. Bosc. (Sang-
Dragon). — Blood-Rout. Rbo-Boot.—(Fig. 17, 18 et 19).—Ql
Hampe 1-flore de 5'-6'. Feuille unique, grande, glauque, à limbe ré-

niforme, palmi-lobë, veiné de rouge ; lobes' 5-7, le plus souvent si*

nues, crénelés ou ondulés
;
pétiole long et brun. Fleur grande, in-

odore, à pétales oblongs, atténués à la base, blancs. Fruit capsa-

laire, ovale-oblong. Fleur de courte durée.—Saguenay-Floride ; dans

les terrains riches, humides et ombragés. Tring ! Oap Tourmente I

Mai. i

Toute la plante lorsqu'on la rompt, montre un suc d'un rouge cou-

leur de sang et très ftore. Racine purgative et émétique.—Division
des racines à l'adtomne.

Gen. II. CHÉLIDOINE. Chelidmium. T.

(De ektlidôn, hirondelle ; parce que la plante fleurit depuia l'arrivée des hiron-

delles jusqu'à leur départ, c'est-à-dire de Mai à Octbore).

Calice à 2 sépales, sub-orbiculaires, sub-colorés. Pétcdes I

4, chiflbnnés avant l'épanouissement, tombants. Mamines

24-82, plus coartes que les pétales. Stigmate petit, sessile,

2-îobê. Capsule linéaire, siliqueuse, à 2 valves tombantes.

Graines nombreuses, munies d'un raphé en crête glanduleuse.

—Herhe vivace, à sucjaune, acre. Tïge rameuse. Feuilles penmr\

séquées. Pédoncules axUlaires, en ombelle.

0, commime, C. maju*. L. (Eclaire. Herhe de PHinmdelU.l
Herbe aux verruet).—Oblandinb.—% Tige de 1-2 p., dressée, ra-

meuse. Feuilles molles, glauques inférieurement, à segments ovales, I

incises-crénelés, le terminal obovale-cunéiforme. Sépales Jaunâtres,

aouminés. Pétales jaunes, elliptiques, entiers, très fugaces. Filets

enflés vers le sommet, puis aigus. Oapsules linéaires, toruleuses. Ra-

cine fusiforme.
—

^Trois Rivières-Détroit ; introduite d'Europe et na-

turalisée sur les bords des chemins, les coars, etc. Oour des Sœurs
|

Grises de Montréal i Trois-Bivières I Juillet-Août

3!

m



lAtgCMne. TIII. PAPAVÊBACÊES.

Sao efficace contre la morsare des serpents venlmouz. On l'etn-

I
ploie aussi poar dissiper les taies de la cornée, ronger les verrues, ete.

I—Semis

Gen. in. ARGÉMONE. Argemœw. T.

(De argtmon, taie de l'œil; allasion & (le prëtendaes vertos méâidnalM)» >

Sépales 3, héri&sés de pointes, caducs. Pétales 6, obovalei

[plus grands que les sépales. Stigmates 4-7, rayonnants, 6on-

caves, libres. Capsule ovoïde, s'ouvrant au sommet en 5-7

[valves incomplètes. Graines globuleuses, gravées ou rétl-

[culées.

—

Herbes glauques, à suc jaune, aiguillonnées de poiU

\raides. Fleurs jaunes. .num.
Al du Mexique. A, Mexicana. "L. (Pavot épineux). -^'H.éii'k

iFoppv.—® Tige de 2-3 p., rameuse, munie d'épines. Fenilles àm-
Iples, sessiles, penni-nervées, sinuées, à bords dentelés, épineux, sou^

ivent maculées ou panacliées de blanc. Fleurs dressées, solitaires,

laxillaires et terminales, jaunes. Calice épineux de même que la cap-
Bule.—Mexique. Juillet-Août. Hh
Estimée pour la jaunisse, les éruptions outanëes, les maladies

i'jeux, etc.—Semis en place au printemps. '

Gen. IV. PAVOT. Bi/paver. T.

(Do eeltiqae fapa^ bouillie ; allasion à la coatame de mêler le bso de la plante
1* bonillie des enfants pour les faire dormir).

Sépales 2-3. Pétales 4-6. Stigmates 4-20, sessiles sur le

Bommet de l'ovaire aplati en disque. Capsule obovoïde où
îub-globuleuse, s'ouvrant par de petites valvules sous lô

iisque stigmatifëre.

—

H&rbe à suc laiteux, blanc. Pédoncules

Solitaires, 1-flores.

1. F. à tige nue. P. nudîcauh. L.—® Tige grêle, nue, hispide,

-flore. Feuilles toutes radicales, penni-fides, à lobes aigus, incisés.

Repaies couverts de poils cassants. Fleur le plus souvent jaune.
!lap3ule obovale-oblongue, hispide.—Labrador-Montagnes Rocheuses,
loût.

Seule Espèce indigène de l'Amérique du Nord.

2. P. somnifère. P. somnt/erum. L. (Pavot desjardins. ŒilleUt),
-Commun Poppv. Opium Poppv.—® Glabre, glauque. Tige fisr

juleuse, lisse, épaisse, dressée, de 1-3 p. Feuilles embrassantes, in-

lisées-dentelées, ou crénelées, à dents un peu obtuses. Fleurs grandes,
VlaDches, rosées ou violacées, à pétales orbioulaires, tachés de noir è

ii
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34 DTOOTTLÉDONES—FOLTPÊTALES. âurfie.

la baie. Sépales glabres. Filets blancs, olaviformes. Stigmates
1042, élargis et creusés d'une fossette à leur extrémité extérieure,

fortement épaissis vers le milieu de leur longueur. Capsule glalire,

snb-globuleuse on oblongue, indéhiscente. Graines ordinairement
I

blanches. (P. album).—Perse. Juillet-Octobre. »{«

«t. nigrum. Oapsule globuleuse, fortement stipitée, s'ouvrant par 1

des valvules sous le disque. Stigmates non épaissis vers leur milieu,

ni creusés d'une fossette à leur extrémité extérieure. Graines noirltrea
|

ik la maturité. 4;

Varie à fleurs doubles et à nuances variées dans la culture.

C'est du suc laiteux de la oapsule de cette Espèce non encore par-

venue à maturité que l'on extridt l'opium du commerce, elle est gran-

dement cultivée en Europe et en Asie pour cette fin. Les graines de la 1

variété tt fournissent rAutVe d^œUletle oxi huile blanche qu'on mêle si

souvent à l'huile d'olive dans le commerce. Ce serait là une culture

nouvelle qu'on pourrait introduire avec avantage en Canada, noas I

pensons. Capsules sèches evaployées comme narcotique.

3. P. Coquelicot. P. RhMU. L. {Coquelicot. Pavot-Coq. Poit-\

ceat»).—CoMMON bbd Poppv.—® Tige de 1-2 p., pluri-flore, rameuse,

élue. Feuilles velues, penni-partites, à lobes oblongs, lancéolés,

aigus, incisés-dentés. Sépales à poils écartés. Pétales sub-orbiou-

laires, d'un rouge vif, quelquefois tachés de noir i la base on à bordai

cendrés ou panachés. Stigmate 8-10, sur un disque à lobes se recou-|

rant par leurs bords. Capsule glabre, sub-globuleuse.—Europe.]

Juin-Juillet. Hf*

Pétales émollients, légèrement narcotiques. Fleurs plus ou moins
|

doubles par la culture.—Semis en place au printemps.

4. P. du Levant. P. orientate. L. (^Pavot de Toumefort).—Obien-I

TAL PoppY.—21. Tige de 3 p., scabre, feuillue, 1-flore. Feuilles his-l

pides, penni-fides, à lobes oblongs, dentés en scie. Fleurs grandes, F

très brillantes, d'un rouge fonce. Sépales ordinairement 3, poilus!

PéUdes 6, à onglet noir-pourpre. Stigmates verts, à rayons un peol

crépus. Oapsule glabre, obovale-globuleuse, violette supérieurement]

—Arménie. Hh
Semis ou séparation des racines.

Gbn. V. AURINE, Chryeeis. Lindl.

(De cAryfoff, or ; alliuion à la conleur de 1» fleor).

Qdici à 2 sépales cohérents à la base, insérés sur le sommetl

dilaté, tubuleax, du pédoncule. Pétales 4, largement obol

yalea, caducs. Filets soudés aux onglets des pétales. Stm
mates 4-7, sessiles, dont 2-8 abortifs. Oapaiile cylindrique, silij

queuse, sillonnée de lO-stries, s'ouvrant de la base au sommeil

•11 2 valvM iéminifèrai sur leurs bords.— Strbe glauçpuï



AvlM. IX. FUMARIAOfiES. 86

JFeuiUes pStiolêeSy Hécomposées. PédonciUes soUtaireSt l'Jhres,

Suc ineoloref mais ayant l'odeur de l'acide muriaUgue. (Fig. 20,

21 et 22).

Al de la Galifornie. C. Califomica, Lindl.

—

Escholtzia. Oham.—
d) oa Q|.. Tige rameuse, étalée, feuillue. Feuilles très décomposées, à
divisions linéaires, obtuses. Pédoncules 1-flores, plus longs «ae'lft

feuille. Galice oboonique. Fleur d'un jaune dore, plus ronce à la

base, se fermant dans les temps ceuverts «t pluvieux.—Oalifomie.

Septembre. 4«
Oultivée dans notre climat comme plante annuelle, vu qu'elle m

résiste pas à nos hivers. Semée sur couche, elle fleurit en Août*

Pam. IX. FUMABIAGÉES. Famariaoea. D. G.

(Du Genre Fumaria).

Tige herbacée, ordinairement gkrnqae, i sac aqaenz.

FemUe$ alternes, mnlti-fides on décomposées, sonvent «Teo des ffiniUettei.

Fleuri ^ , irrégnlières, en grappe on quelquefois solitaires.

Calke à 2 sépales latéranx, très petits, libres, pétaloldes, eadaes, imbriqués.

CorMe irrégulière, i 4 pétales dont 1-2 eitéiieun, gonfes en sac A la base, les S
intérieurs cohérents par leurs sommets.

Etaminn 5, diadelphes; filets dilatés. AtOhèru adnées, eztrorsee, les 3 exté-
Heures 1-leculaires, celles du milieu 2-loculaires.

Otaire supére, l>loculaire, 1-pluri-ovuIé. Stjfie fiBfonne ; stig^mate aigu ou ar.
rondi, crénelé.

Fruit sec, indéhiscent, A 1>3 graines, ou sHique eapsulaire déhiscente, plwi'Hiénd»
née.

Orainea horisontales, luisantes, souvent munies d'une caroncale.

PlanttUe petite, entourée d'un albumen charnu.

(Genres 15, Espèces 110, toutes de Thémisphère boréal. Plusieun
forment de belles plantes d^omement ; le suc amer de quelques unes
«n fait des toniques remarquables.

OLBF ANALTTKIUE DES GENKES.

1 Tige grimpante. Feidlles i pétioles en Trilles Amnw,»^^ q,
1 lin dressée • .2

S Deux des pétales éperonnés également ïiUtftdml.
2 Un seul pétale éperonné «... 3

8 Fruit, capsule siliqidranne polysperme • Oorydidia m.
3 Fhiit, cigale globulmue moaosperme Fmaatm* XT.
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:.
I

t-r.i,

.i Gen. I. DICLYTRIE. Dicenira. Borkh.

'' " (Dé (fif, if-ax, kentron, éperon ; allnsion aux deux éperons de la corolle).

JSépaki 2, petits. Pétales 4, hs 2 extérieurs gibbenx oa

éperonnés -\ la base. Etamines 6, en 2 phalanges. Filets

•oohéreiits supérieurement, les médians pourvus inférieure-

pient en dehors d'un éperon quelquefois peu apparent. Ovaire

pluri-ovulé. Capsule siliqueuse, comprimée, à 2 valves tom-

bantes. Ghraîne à hiie strophiolé.

—

Feuilles pSHoléeSj multi-

fdes. Meurs blanches ou bruneSf en grappe.

1. D. duOanadai D. Canadensi». D. G.

—

Corydalia Canadensiê.

Goldie.

—

Diclytra eximia. Beck.— Squirrel-corn. Dutcuman's
Brebches.—Qt- Bhizome soaterrain, portant un grand nombre de tu-

bercules de la grosseur d'un pois, d'un jaune brillant. Fenilles ra-

dicales, presque glauques, malti-fides, à lanières linéaires-oI>tuses.

Hamp9 nue, simple, de 6'-8', portant 4-5 fleurs blanches on jaunâtres

à odeur d'Hyacinthe ; éperons courts, obtus, àcart«s, légèrement re-

i^ÀèiirfkMéàè;

' ^lo. 33. Bkmpe flenrie. feuille et bulbe de la DicMrie en- oomet {tHuntn
euMliam). IM. Une flenr de gn^ao^eur naturelle. 25. La même fl«ur avec set

pwt^es «éparéec, eXcepté les sépales dont on en voit on a« biw du piptiL 86. P4-
MMr iat^kwa «oïérniii par !flw iMuiuBBt.

Sép

taie, 2

Mami
flémin

vriUei.

A. à
rydcdù

glabre,

lobés,

presqui

pendai

en unel
santés,!

seaux.-

Onll

(Dei
biance i

Séj,

renfei



Adlomift. IX. FUMÂBIACÉES. m
courbés. Calice petit. Stigmate 4-1obé. Etatnines^ 3 dans chaque

lèrre.—Saguenay-Kentuclcy ; bois pierreux, terrains riches. St. Joa-

cbim t Mai.

Peut figurer avantageusement dans les Jardins.—Semis ou division

des pieds.

2. D. 611 OOrnQti D. cucullaria. D. 0.

—

Fumaria cueullaria. L.
—Corydali» cucullaria. Pursh.— (Fig. 23 et suivantes).— Qi- Rhi-

zome portant des tubercules souterrains triangulaires, d'un rouge

pftie. Feuilles radicales, muiti-fides, presque 3-ternées, glabres, &

segments linéairesoblongs. Hampe tendre, de 6-10', dépassant les

pétioles, nue, portant 4-5 fleurs presque pendantes, blanches, Jaunes
au sommet ; éperons droits, divergents, aussi larges que la corolle.

Pédicelles courts, munis d'une bractée et de deux bractéoles près de

la fleur ; capsule 15-20-séminée.—Ganada-Keniucky ; bois. Avril-Mai.

3. Oi distinguée. D. eximia. D. G.

—

Corydali» formosa. Pursh.
—Ghoicb Diclytra.—® Feuilles nombreuses, décomposées, pâles

ou glauques. Hanl^e de 8-12', portant 4-8 cimes de fleurs purpu-

rines, pendantes, composée chacune de 6-10 fleurs ; éperons courts,

obtus, un peu courbés. Stigmate à 4 angles. Bractées purpurines,

à la base des pédicelles.—Pennsylvanie, et aussi Ganada 1 suivant

Pursh.—Semis. Juin-Septembre.

Gen. II. ADLUMIA. Aâlvmia. Rafin.

(Dédié à John Aâlum, de Washington, viticnlteur diBtingu^>.

Sépales 1-2, petits. Pétales 4, soudés en corolle monopé-

tale, 2-gibbeu8e à la base et 4-lobée au sommet, persistante.

Mamines diadelphes. Capsule siliqueuse, à 2 valves, pluri-

géminée.

—

£!mk herbacée, grimpante au moyen de pétioles en

vrilles.

A. à vrilles, JB. cirrhose. "Raf.—'Fumaria-Jungoaa. Vent.

—

Co-

rydalis. Pers.— Mountain Fbinob.— ® Tige grimpante, striée,

glabre, de 4-6 p. Feuilles décomposées, à segments terminaux 3-

lobés, à pétioles contournés en vrilles. Flecrs d*un violet pâle ou
presque blanches, très nombreuses, en grappes composées, axillaires,

pendantes. GoroUe légèrement cordée à la base, à 4 pétales soudés

en une masse spongieuse. Graines 4-6, globuleuses-rànitormes, lui-

santes, noires.—Canada-Caroline ; lieux ombragés, bords des ruis-

seaux.—Kingston I Juin-Août. »{<

On l'emploie dans les jardûas C couvrir les berceaux, etc.—Semis.

Gen. m. COEYDALIS. CarydalU. D. C.

(De korydaUis, allouette; allnsion à l'éperon de la fleur qui a quelque roMcm-
blance ^vec le doigt poetérièur du pied de cet oiseau).

Sépales 2, petits. JPêtales 4, le postérieur à long éperon

renfermant un appendice nectarjf^. M(wnmfi8 6» diadel-
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:m

phes; filets unis à leur base en deux fcvnllcts engainants

l'ovaire. C'Upsule siliqueuse, à deux vjilvea tombanteB, pluri-

séminée.

—

Fleurs en grappes ^rminale.'t ou of^poaées aux /t'uilles.

1. ii. glauque. C.glavca, Tnrsh—Fvmaria .'fimperviretu. I.—
Olaucous Oobvdalis.--(D Racine fusiforiH». rigi'dre«..(e,mni < se,

de 1-4 p. Feuilles 2-peDnIi>ûquée&. ii segn^-^^nta oyales-ounéifiu'meel,

S-lobés, incisés, molles, tri^s glauquus. Fleurs pourpre-pftle, à som-

met Jaune, en grappes nomliases. paiiioulées, courtes. Calico à 2

sépales foliacés, violets, ovales-aouminés, catre lesquels se range

l'éperon de la corolle délicatement rayé t!e rouge e^ d* j^r.ne.- Sa-

guenaV Caroline ; lieux ouve/i!» ei. pkiTeux:. St. JoachJa} ! Brock-

ville! Mai-Août.
Figure avantageusement dans hs parterres.—Set 'c

U. 0, doré^, C. aurea. WÏUA.—Fumana aa/ea. Muhl.—GoLHBN
Coi \0Ai,is, — ® ou ® Tige diffuse, rameuse» de 8'-12'. Feuilles

frUiuques, 2-pcnni-lobées, k divisions linèaires-oblongues, aigfles. Fleurs

'^'ttn jauiic brillant, de moitié plus courtes que les capsules siliqueuses,

tortueuse» qui leur succèdent. Bractées linéaires-lancéolées, dentées,

trois fois aussi longues que les pédicdles. Grappes opposées aux

feuilles et terminales. — Saguenay-Ciaroline ; bois pierreux. Mai-

Août.

Gen. IV. FUMETERRE. Furmria. T.

(De/«mus terrm, fumâede la terre; aùnsion à l'aspect glauque et comme Ta-
poreux du feuillage).

Sépales 2, caducs. Corolle 2-lobée ; pétale antérieur ca-

réné, le postérieur muni à sa base d'un éperon obtus, soudé

inférieurement avec les deux latéraux. Ovaire l-ovulé. Fruit

cbarnu puis sec, sub-globuleux, à épicarpe inséparable de

l'endocarpe, se partageant en doux à la maturité.

—

Feuilles

caulinairesfinement divisées. Fleurs petites^ en grappes serrées.

F. officinale. F. offidruilit. L.—® Tige de 12'-15', glabre aussi

bien que les feuilles, sob-dressée, rameuse, étalée. Feuilles 2-3-

penni-séquées, à segments oblongs-linéaires, ordinairement aigus.

Fleurs petites, purpuriiies ou roses, en grappes lâches ;
pédicelles

penchés mais devenant dressés à la maturité. Sépales ovales-lan-

céolés, égalant le tiers de la corolle, et plus étroits qu'elle. Fruit

plus long que large, un peu éohancré au sommet.—Europe. Juillet*

Août. ^
et diffusa. Diffuse ou ascendante ; feuilles à segments glauaues'

larges.—Naturalisée dans les champs cultivés. Environs de Quèbeo I

Stomachique et dépnrativer



' X. ORUCIFÂRES. 39

Fam. X. CRUCIFÈRES. Crucifera. L.

(De crueetn ferre, porter une croix ; allusion à la dijipoaition des pétales).

Tige ordinairement herbacée, rarement sous-frutescentc, à feuilles alternes, sans

I
stipules.

iFleurt {j[, jaunes ou blanches, rarement pourpres, en grappes terminales, sans

I bractées.

[Caliee à 4 sépales caducs, en croix, dont deux souvent plus longs et gtbbeux à la

I
base.

[CorolU à 4 pétales hypogynes, libres, onguiculés, opposés en croix.

ÏEtamines 6, dont 2 plus courtes opposées; anthères introraes, 2-loculaires.

jOratre pluri-ovulé, à placentaires pariétaux, divisé en 2 loges par une fausse

j cloison.

Ifruit—Silique ou silicule, ordinairement 2-loculaire.

Icraines en rangs à chaque côté des placentaires.

|p/afl{»/e plus ou moins recourbée, sans albumen, à cotylédons accombants ou

incombants.

FiG. 89. Fleur d'une Crucifère. 30. La même séparée du calice et des pe-
lles, laissant voir le» étamines tétradvnames. 31. Siliques de l'Arabette du Ça-
sda {Araiis Canadenais), dont l'une laisse voir ses graines attachées à la cloiRon

jktermédiaire, une de ses valves ayant été enlevée et l'autre commençant à se dé-
cher aussi. 32. Section transversale d'une graine ailée (grossie) laissant voir

i plantale avec sa radicule latérale ou appliquée sur la commissure des coty-

Bdons (cotylédons accombants). 33. La plantule vue séparément. 34. Une
ranche de la Drave printannière (Draba vema) en fruit 36. Section transver-

Ue d'une silicule (grossie) montrant l'insertion pariétale des graines et la fausse

loison. 36. SiliouTe de la Bourse A pasteur (rA/aspi jRursajiastons). 37 La
lème avec l'une des deux valves enlevée, laissant voir l'étroite cloison intermé-
lidre qui les sépare et à laquelle sont attachées les graines. 38. Section trans-

ersale d'une griûue de la même (grossie) laissant voir la plantule avec sa radi-

pie dorsale, c^t^-ùire appliquée sur S? doa de l'on des cotylédons (cotylédons
kcombants).
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Famille des plus nombreuses et des plus naturelles, o'est-à-dire,

dont les caractères sont le plus parfaitement tranchés. Elle ne con-

tient pas moins de 173 Genres et plus de 1600 Espèces, presque

toutes de la zone tempérée. Elle fournit un grand nombre d'aliments

sains et nourissants. L*huile grasse contenue dans les graines de ces

Ïlantes en a fait de plusieurs Espèces le sujet d'une culture spéciale.

<ear saveur ftcre et piquante leur donne une action médicale vive et

instantanée ; c'est surtout contre le scorbut qu'elles sont particuliè*

rement employées. Hlles fournissent aus^I de très belles fleurs d'or-

nement.

•
! m

CLEF ANAlîTiaUË DES GENRES.

I Fruit, nne siliqne *...•... 2

] Fruit, une silicule .....•• SO

2 Deux des sépales pics o\\ moins bombés à la baie 3

2 Sépales tous éçaux . . 10

3 Silique articulée, ind4h!sccr*<^ . » , . , Radis I.

3 Silique non articttléa, déhiscente. 4

4 Stigmate 2-lobé on 2'lamellé ' , . , . h\

4 Stigmate entier ou légèrement échikncté 7

5 Plante glabre ou cotonneuse, douce au toucher
5 Plante plus ou moins velue, rud« an toucher .... Julienne VI.

6 Lobes ou lames stigmatiques divergents Oiroflâe YIII.
6 Lobes ou lames stigmatiques conniveutB ou appliqués sur

le style Matthlole YIL
7 Silique tétraeone ou 1 peu prés , . . .

7 Silique cylindrique 19 1

8 Silique nettement tétragoAe Vélar X.
8 Silique tétragone-aplatie ou plane .

9 Fleurs jaunes Choa IIL
9 Fleurs blanches, rosées ou purportlMa A :abeite Y.

10 Silique tétra^one ou snb-tétri^Sonei ou ^jrGnArique, ou bosselée ... 11

1

10 Silique aplatie etliné&ire . . « 16|

II Silique nettement tétragone <..... 131

11 Silique sub-tétragone ou olMicurément anguktue 131

12 Placentaires proéminents . » . , Vélar X.
12 Placentaires non proénûnefits Barbarée IX.

13 Yalves sans bervures .... ....... Cresson XII.
13 Valves munies de nenrUrea ^^^B b

14 Graines ovoïdes on oblongues « « Siajrmbre XI. ^^M A oolti

14 Graines globnkuses li^Hérissée d
15 Sépales étalés. Feuilles très rudes an toucher. . . . Béne^é II. ^Bleuse ti
16 Sépales connivents. Feuilles glabres . Ghou III. ^KlAaa t n

16 Valves sans nervure WM*'®"» «K
16 Valves nervées ou carénées U^B^S-dente

17 Funicule large, aplati. Tige peu feuillue .... Dentaire XIV. ^limbe et
17 Funicule grêle. Tige iènillce supérieurement. . •CarfJamtne XIII. ^Kmitivei

18 Graines sur 2 rangs dans chaque loge Tourette lY. ^K^a __ l
18 Graines sur un seul rang dans chaque loge Axabette Y. ^V ^*^ "^

19 Valves nervées. feuilles infénenres entières on lyrées . Chou III. ^H ot nigeri
19 Valves sans nervures. Feuilles toutes penni-séqaéêi . Craaaon XII. ^Lapr- AdI

20 Fleurs jaunes «"Ka „ ?!
20 Fleurs blanches, roses ou purpurines gi

Vi^, ooirei

21 Silicule t-loculaire, indéhiscente, monosperme. . . Paatel XXIY. Cultivée

21 Silicnle 2-locuhdre, débiaGente< «...i......... ^I^B assez gl
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39 ValTM Miu nenrurea OtMSOB XII.

23 Vtlvet munies de nerrares . . . • 33
33 Oraines ailées. Quelqaes unes des étamines dentées . AlTMon XV.
s:) Graines non ailées. Êtamines toutes inermes . CamAUiie XXII.

34 Silioale indéhiscente, à 3 articles, le supérieur OTale, en
siforme 0«qalll«r XXII.

34 Silic^ie déhiscente, non artioalée 35
35 Silicule tHanguli^. en coin ft la base Botine XX.
35 Silicnle ovale et aplatie 96
35 Silicule ovoïde ou globnlense 30

1 36 Silicule 3-séminée Lépldle XXI.
36 Silicnle pluri-séminé 97

37 Pétales inégaux Zbéilda XIX.
37 Pétales égaux 38

1
38 SiHoule sessile Drave XVII.
38 Silicule pédioellée. • 39

39 Valves sans nervures Lnnaira XV.
39 Valves munies d« nervures Tabouret XX. '

[30 Feuilles pennées ou panni-fides OraMon XII.
j

[30 Feuilles lyrées ou anguleuse Cranaon XVIII. ^

' * SlUqaenaea. Siliques beaucoup plus longuet que largei.

Gen. I. BADIS. Raphanua. L.
^

(De ra, firilement, je fhainô, pousse; allasion i la npidité de la feraiiiutloo
flans ces piantes).

Sépales dreasés, les latéraux bombés à la base. Style co-

ïiique. Silique marqaée de 6-8 nervures longitudinales, à 2

Lrtioles dont Tinférieur court stérile, souvent oblitéré, le su-

bêrieur beaucoup plus long, à plusieurs graines séparées par

les étranglements. Graines globuleuses, pendantes. Cotj/-

fdons rénifbrmes, 2-lobés au sommet.

—

FeuUles lyrêea. Meurs
zuneSf blanches ou pourpres.

R. oaltivé. R. sativtis. L. (Rave.)—Gardsn Badish.—® Plante
^rissée de poils raides insérés sur des glandes. Tige de 2-4 p., fis-

jileaae, très rameuse. Feuilles inférieures pétiolées, Ivrées, auri-

ilées infériearement, les supérieures lancéolées-dentelées, ou inci-

kes-dentelées. Sépales dressés. Pétales plus longs que les sépales»

[limbe étalé, blanc ou veiné de violet. Silique oblongue, épaisse,

kmitivement en 2 articles, l'inférieur oblitéré, insensiblement attô-

liée en bec, à mésooarpe spongieux.—Chine. Juillet-Août. 4S

[flc niger. Badis noir. {Rnfort des Pariaien». Rave notre).--

^ACK Spanish Badish.—B^ine très grosse, ferme, de saveur très

bre, noire et rugueuse extérieurement, blanche intérieurement.

[Cultivée pour la table. On en compte at^ourd'hui dans la culture

assez grand nombre de variétés, en égard surtout à la forme et à
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i^i'il

la couleur de la racine blanche, rose, rouge foncé, violette, etc., gto-

bulease, allon^i^é, à collet sortant de terre, etc. La Variét<$ ot, un

peu moins estimée, se conserve facilement pour l'hiver. Terre légère

•t bien amendée.
,

Gpn. II. SÉNEVÉ. Sinapia, L.

(De Sinafi, nom greo da Sénevé).

Sépales égaux à la base, étalés. Pétales ovales, à onglet

droit. Stigtnate oatler, discoïde. Silique oblongue ou liuéaire-

oylindrique, ua pea comprimée latéralement, valves convexes

à 8-5 nervures droites, longitudinales, saillantes. Graines

Bub-globuleuses, l-sériées, pondantes.

—

Feuilles lyrées, incisées

ou penni-Jides. Meurs jaunes.

1. 8, des OhflJnpSi S. aroensia. L. {Moutarde. Sénevé. Jotté).—

FiBLD MusTARD. Oharu)ck.—® Tige dressée, de 1-2 p., à, rameaux
étalés. Feuilles poilues, rudes, ovales, inégalement dentelées, les 1

inférieures pétiolées, souvent lyrées ; les supérieures sessiles. Slllque

glabre, environ trois fois plus longue que le bec formé par le style

qui la termine, munie de trois fortes nervures et de veines anasto-

mo3<$e8. Graines grosses, noires, lisses.—Europe; introduite dans

nos champs cultivés et rangée parmi les herbes nuisibles. Ses graines
|

donnenf une huile à brûler. Environs de Québec I Juin-Août.

2. S, noir. S. nigra. L. {Moutarde noire).—Black MuSTARD.— l

® Tige de 1-3 p., rameuse, un peu velue, à rameaux étalés. Feuillesl

pétiolées, scabres, les inférieures lyrées, à segments dentés, le terf

minai très grand, obtus, lobé, les supérieures inoisées-dentelées oa|

entières. Sépales étalés. Pétales d'un jaune souffre. Silique

courtes, très nombreuses, de l' environ, presque tétragones, appliqutieil

eontre l'axe floral et couronnées par le style en bec tétragone. GrainetI

00, petites, globuleuses, presque noires.—Europe ; naturalisée âanij

les champs cultivés. Prescott ! Juin-Août. $
La Moutarde du commerce se tire des graines de cette demièrel

Espèce. Oes graines sont condimentaires, anti-scorbutiques, léger»!

ment purgatives à l'intérieur, et rubéfiantes i l'extôrleur. On conT

seille à ceux qui sont souvent affectés de constipation d'en avaletl

quelques unes, toutes rondes, le soir en su couchant. La propriété riiT

Défiante et vésicante de la poudre de graines de Moutarde a fait donnel

son nom (Sinapisme) aux autres plantes ou ingrédients qui peuvent!

produire les mêmes effets. Oulture des plus facile. Semée en Miil

en plein champ, la récolte se fait en AOlil, et la plante n'exige d*autrei|

soins que ceux du sarclage pour l'isoler des plantes étrangères. Bieif

ne s'opposerait ^ l'introductioû de cette culture en Oanada. On tin

aussi une huile résolutive, usitée en médecine, des graines de

Moutarde.

; I
• i
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Gen. in. CHOU. Braasica, L.

(De Breiie, uom celtique du Chou).
^

Sépales égaux à la base, le plus souvent droits. Style court,

conique ou comprimé. Silique linéaire, arrondie, à valves con-

vexes, munies d'une nervure dorsale. Placentaires filiformes,

inclus. Graines presque globuleusea, 1-sériées. — Fleurs

\
jaunes.

1. 0. potager. B. oleracea. D. 0.—Gabbaob.— (S) Tige droite,

robuste, épaisse, de 2-4 p., à rameaux nombreux, étalés. Feuilles

péfiolées, glabres, glauques, un peu charnues, les inférieures larges,

sinuées ou lyrées-peoni-fides ; les oaulinaires obloogues, simples, am-
plexioaules. Sépales dressés. Etamines toutes dressées. Style
conique, comprimé. Silique cylindrique, bosselée, redressée sur les

pédioelles. Graines brunes, lisses.—Des rivages pierreux de l'Eu-

rope Méridionale ou il n'offre aucune apparence des têtes qu'il pré-

sente dans la culture. Juillet. 4!

a iylvestria. D. 0.—Type primitif de l'Espèce cultivée (_Chou
sauvage).

P acephala. D. 0.—Tige cylindrique, allongée, quelquefois haute

et robuste (^Chourameuz. Chou cavalier). Feuilles étalées, à limbe
presque plane, glauques-vertes (^Chouvert), ou d'un rouge vireux

(Chou rouge), quelquefois garnies à leur aisselle de bourgeons ou ro-

settes en têtes (CAott de Bruxelles).

'^ huUata. D. C—^ChouJrité. Chou de Savoie. Chou de iUtZa»).

I
Feuilles d'abord presque en tête, puis étalées, crénues ou ondulées.

i capkata. D. C.--(_Càou pommé. Chou-eab«s).-—B.BAD Oab-

bage. ïchk Cabbage.—Tige courte. Feuilles concavos, non frisées,

[
ramassées en tète avant la floraison.

c botrytit L.

—

{Chou-fleur. Brocoli).—^Axe floral pédoncalé, por-

[tant des fleurs qui se changent par Tafflux de la sève en une masse

.laisse, charnue, grenue, blanche ou jaunâtre, ou violette, etc. Des
[feuilles plus grandes, ondulées et des couleurs plus tr'Vii.V&es distin-

[guent le Brocoli du Chou-fleur.

I
Tout le monde connaît Tusage que Ton fait des Oboux pommés.

IDans la Variété P (Chou sans Uie), le Chou-rouge i^ m%nga en Ba-

llade au vinaigre, ou confit à la manière des cornichons ; le Chon-

loavalier se cultive pour la nourriture des animaux, particulèrement

[des vaches à lait, et le Chou de Bruxelles qui produit de nouvelles

Itôtes à mesure qu'on en enlève se mange en salade ou dans les

I
potages. Ceux de la Variété s (Choufleur et Brocoli) servent d'assd*

Isonnement. ou rentrent dans les potages.—Semis sur couche pour re-

I
piquer en pleine terre bien engridssée.
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2. 0. navet. B, napus. L.

—

®-(S) Tige de 1^ 3 p., dreiisée, glabre,

pins ou moins glauque. Feuilles glabres, éparses, les inférieures pé-

tiolëes, lyrées, les supérieures lanoèolées, sessiles, 2-aurioulées, em-
brassantes à la base. Heurs Jaunes, en grappe Iftohe. Sépales étalés.

Etamines latérales ascendantes. Style conique, subulé. PédlcoUei
et liliques étalés horizontalement à la maturité. Silique de l'-l V* un

peu comprimée latéralement, bosselée, h valves convexes. Grainea

petites, d'un brun foneé.—Europe, des régions Méditerrannéennes.

Joillet-Août. $
a oleifera. {Navette d'hiver. Colza).— Racine grêle. Graines

ioQrnissaot une huile bonne à brûler.

P esculenta. (Navet. Rutabaga).— Racine fosiforme, épaisse soui

le ooUet, sub-globuleuse, Jaun&tre, alimentaire.

8. Oi rave. B. râpa. L.

—

B. amerifolia. Lam. {Chou de Siam),

—Feuilles inférieures vertes, pétiolées, lyrées, hérissées de poils

rudes. Les supérieures glabres, lancéolées, 2-auriculée8, embras-

santes.

a campeatris. L. {Colza. Navette d'été).— Racine non charnue.
|

Graines fournissant une huile bonne à brûler.

P esculenta. {Rutabaga. Tumeps. Rabioule).—Common Turnip.

Hacine conique oo sob-globuleuse, charnue, alimentaire, à épiderme
|

blano, rose ou violet.

Les Ohonz tels que nous les avons dans la culture avec leurs téteaj

énormes, leurs feuilles tendres, etc., ne peuvent se conserver dans ceti

état de surabondance qu'en leur fournissant une grande quantité del

substances chaudes et nutritives ; de là la nécessité d'une terre bieil

amendée pour leur culture. Cependant les Navets prennent souvent uil

développement conddérable dans les terrains préparés pour la pre-l

mière rois à la culture {terrée neuvee), surtout lorsque ces terrains soDtl

un peu humides. Aussi ces derniers, à part le Rutabaga on Navetl

de Suède, ne possèdent point l'avantage de pouvoir engraisser les anir

maux, mais seulement celui de les nourrir. Le Choucroute des Ail

lemands n'est autre chose que le Chou pommé que l'on fait ferl

monter ponr en faire une nourriture d'hiver. Les Ohoux sont laxatifs,!

nourrissants, expectorants, et le Ohou-rouge possède par dessus ton

ces propriétés.
*

Gen. IV. TOURETTE. lïirntia. DOl.

(De lurrtf, tour ; alloaion i la forme de la plante).

Sépales connivents. SUiyue très longae, linéaire, aplati^

valves planes ou convexes, 1-nervées sur le milieu ou à veina

longitudinales. Graines sur deuz mnsca dans chaque loge.-

FUur bUmchea ou roses. %;,« -
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1. T. glabre. T. glahra. L. — Bmooth Towbr-Mustard.— O)

iTIge de 2 p., dressée, cylindrique. Feuille d'environ 1' de long, les

Iradloales pétiolées, dentées, couvertes de poils appliqués, les oauli-

[nalres oblongues ou ovales-lanoéolées, glabres et glauques, entières,

Idemi-embrassantes à la base. Pétales à peine plu^i longs que les se

(paies. SIlique dressée, de 2-3' de long sur \ peine ^" de large. Oriinea

jinarglnées, à funioule grêle de la longueur de la graine à peu prèft.

a Feuilles toutes Mnéaires-lanoéolées et glabres, les radicales gros*

Isièrement dentelées, les oaulinalres entières.

Amérique boréale, Baie d'Hudson ! Borda du Lac Supérieur ! La

iVariété a dans l'Etat de New-York. Juin.

2. T. tonffae. T. patula. Orabam.—d) Tige dressée, simple, de
12-18'. Feuilles lancéolées de 1' de long, les radicales pétiolées, den-

|tées ou presque entières, pubescentes ; les caulinaires glabres, ou lé-

gèrement pubescentes, sagittëes, presque embrassantes. Fleurs pur-

)urine8 ou roses, assez grandes, étalées. Siliques d'environ 3' de

long, linéaires-élargies, droites ou légèrement courbées, très étalées.

"'^alves obtuses, stigmate sessile. Graines marginées, distinctement

|8ur deni rangs.—Canada-Baie d'Hudson. Juillet.

3. T. à firuit court. T. brachycarpa. T. et Gr.—® Glabre et

j;lauque, souvent purpurine. Tige de 1-2 p., simple ou rameuse supé-
rieurentcnt. Feuilles radicales, pubescentes, spatulées, dentées, les

Daulinaires linéaires-lancéolées, algues, sagittées et presque embras-
lantes. Fleurs grandes, d*un pourpre p&le, à pédicelles le plus sou-

irent recourbés en arrière. Siliques d'environ 1' de long sur 1"

le large, droites ou un peu courbées, ordinairement étalées à angles

Iroit
; pédicelles à la maturité étalés ou ascendants. Graines soa-

irent abortives, en deux rangs distincts dans le jeune âge, ailées sut

|e8 bords.—Bords des Laos Supérieur et Miohigan. Juin.

Plantes assez rares et sans importance.

Gen. V. ARABETTE. Arahia. L.

(Nom dérivé iHAnhia, sa contrée natale)^

.

Sépales dressés, tous égaux ou les deux latéraux bosselés à

base. Style très court ou ; stigmate entier. Pétales on-

|;aiculéB, entiers. SUiques allongées, linéaires, planes, à valves

lunies d'une nervure dans le milieu. Graines l-sériées dans

ihaque loge, pendantes, ovales-orbiculaires, comprimées,

)avent ailées.

—

Fleurs blanches^ rarement roses.

A. da Canada. A. Canademis. L.

—

A. falcata. Micbx.

—

A. ly-

\afoUa. Baf.—PicKLB i:'oD.—(Fig. 31 et suivantes).

—

% Tige de
[-3 p., simple, grêle, cylindrique, glabre ou pubescente dans le bas.

pailles de 2'-4' de long, oblongaes-lancéolées, atténuées à chaque
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extrémité, un peu embrassantea. gro^^aièrement dentelées, légèrement

pubescentes, presque glabrei), les radicales atténuées en pétioles et

quelquefois lyrées ou roncinées, se fanant de bonne heure. Fleurs

petites, blanches. Sépales hispides, deux fois plus courts que les pé-

tales. Pédicelles pubescents, réfléchis à la maturité. Biliques de

3' de long, grêles, aplaties, pendantes, courbées en faulx, veinées.

Graines ailées, h funicule adhérent à la cloison.—^Oanada-Arkansas
;

montagnes pierreuses. Juin.

2. A, lisse, A. Icevigata. D. C.— Turritis lœvigata. Mubl.—
Glabre et glauque. Tige de 1-3 p., cylindrique, simple ou rameuse.

Feuilles, les radicales de f-lj' de long, obovales ou oblongues. atté-

nuées en pétioles, dentées, souvent purpurines ; les caulinaires de

2'-5' de long, linéaires-lancéolées, amplexicaules, obtuses, à dents

longues ; les supérieures entières. Fleurs en longues grappes, à pé-

dicelles dressés. Calice à sépales jaune-verdâtre égalant presque

les pétales. Siliques de 2-3' de long, linéaires, à la fin étalées et

pendantes. Graines ailées, à funicule adhérent h. la cloison.—Canada-

Virginie ; lieux pierreux dans les endroits humides, sur le bord des

ruisseaux. Mai.

3. A. hérissèô. A. hirsuta. Scop.— A. sagittata. D. 0.— Tur-

ritis. L.—O Tiges deux ou plus de la même racine, raides, dressées,

cylindriques, poilues à la base, glabres supérieurement, de 10'-12' de

haut, se divisant en rameaux très grêles, étalés, parallèles. Feuilles

poilues, peu dentées, les radicales ovales oblongues, atténuées en pé-

tioles ; les caulinaires ovales ou lancéolées, sessiles, auriculées ou
j

tronquées. Siliques de 1-2' de' long, droites, dressées, planes ou
|

comprimées, un peu bosselées. Graines étroitement ailées.—Canada-

Virginie ; lieux bas et pierreux. Juin.

4. A. des rochers. A. petrœa. Lam.—Q|. Tige de 3' 9' de haut, 1

presque droite, simple, quelquefois rameuse, glabre. Feuilles peu

nombreuse!), les radicales pétiolées, incisées ou penni-fides, les oaull-

1

nalres linéaires-oblongues, entières. Fleurs blanches ou lilacées;

pétales obovales, onguiculés. Style très court ou 0. Siliques étalées]

ou dressées. Graines à peine marginées.—Canada-Amérique Arc-

tique. Bords du Lac Supérieur ; sur les rochers. Juin.

6. A. lyrée. A. lyrata. h.—Sisymbrium arabioides. Hook.—(Sl

Feuilles radicales souvent nombreuses, rosulées, pétiolées, lyrées oui

penni-fides, souvent pubescentes ; les caulinaires glabres, glauquesT

sub-linéaires et presque entières. Fleurs de grandeur • moyenne,!

blanches. Pédicelles étalés. Siliques de l^'-2' de long, presque!

droites, dressées, acuminée^ par le style court. Graines sans ailes."!

Canada-Virginie ; lieux pierreux. Avril-Mai.

Fiantes cultivées seulement dans les oolleotions botaniques.

*ar'ii"W! .
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Gen. VI. JULIENNE. Hesperis. R. Br.

(De e$pero$, soir : allusion au parfum que la plante exbale le soir).

Sépales connivents, les latéraux bombés à la base. Pétales

entiers, linéaires ou obovales. Stigmate fendu eu deux lames

dressées, conniventes, obtuses, ^i^wes linéaires, cylindriques,

comprimées par le dos, à valves munies d'une nervure dor-

sale. Graines oblongues, anguleuses, pendantes. — Fleurs

blanches ou rosées.

}. des Dames. H. matrmàlis. D. C.

—

Rocket.—® Q|.. Tige de
2-3 p., dressée, presque simple. Feuilles roides, ovales-lancéolées

dentelées. Pédicelles de la longueur du calice. Pétales grands,

blancs, lilacés ou rosés, obovales, à onglet dépassant les sépales. Si-

liques flexueuses ou arquées, toruleuses, dressées. Fleurs souvent

doubles par la culture.—Europe ; mais naturalisée dans le voisinage

des jardins. Ohâteau fiicber ! Juin.

f

Gen. VII. MATTHIOLE. Matthiola. R. Br.

(Dédié à P. Â. Mattliioli, médecin Italien du XVI siècle).

Sépales 4 dont 2 renflés à la base. Lames stigmatiques

conniventes, ovales-obtuses, s'épaississant en bosse ou en

I

corne sur le dos après la floraison. Cotylédons planes, radi-

! cule latérale.

—

Plantes cotonneuses. Meurs brillantes.

1. n. blanchâtre. M. incana. R. Br.

—

Cheiianthus. L.

—

Hesperis

Iviofaria. Lam. {Giroflée des jardina).—PurpLi. Julv Flower.— Q|.

Tige sous-ligneuse de 1-2 p., dressée, rameuse, feuillue, un peu coton-

neuse. Feuilles ol;>Iongues, atténuées à la base, arrondies au sommet,

I
cotonneuses. Sépales colorés. Fleurs violettes, odorantes. Silique

8ub-cylindrique à cloison munie de deux nervures. Graines compri-

|mées, orbiculaires, à, rebords membraneux, ondulés.—Europe. ^
Varie à fleurs blanches, rouges, panachées, simples ou doubles

[dans la culture.

2. n. annuelle. M. annua. Sweet.

—

Cheiranthus. L. {Quaran-
\taine. Violier d'été).—Ten wbbks Stock.—® Tige horbacée, de

|2 p., dressée, rameuse, blanchâtre de même que les feuilles. Feuilles

llancéolées, obtuses, entières. Pétales blancs ou rouges. Siliques

Isub-oylindriques. Varie à fleurs carnées, roses, lilas, brunes, etc.

—

[Midi de l'Europe. >t

3. M. des fenêtres. M.Jeneatraliê. R. "Br.— Cheiranthus. L. {Gi-

[roflée desjfenêtres. Coquardeau).—Window Julv Flower.—2^ Tige
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de 1 p., sous-ligneuse, dressée, presque simple. Feuilles rapprochées,

recourbées, obovales, cotonneuses. Fleurs nombreuses, grandes,

écartâtes ou pourpres. Siliques pubescentes, plus larges à la base.—
De la Méditerrannée. 4*
Gomme les Giroflées (Matthiola) ne montrent point d'ordinaire

leurs fleurs la première année de leur semis, il faut choisir à l'au-

tomne celles qui, par leur vigueur, des feuilles plus fournies, une tête

plus compacte, etc., semblent promettre des fleurs doubles, et les

rentrer en pots. iSi l'on veut aussi en avoir de la graine, il faut de

même en rentrer quelques pieds de simples, car les doubles sont tou-

jours stériles.

> Gen. VIII. GIROFLÉE. Cheiranthua. L.

(De eheir, main, anthos, fiear ; c'est-à-dire boaqaet à la main).

Sépales dressés, les latéraux bombes à leur base. PétaUi
I

dilatés, entiers. Style court, conique ; stigmate à 2 lobes ar-

rondis, divariqués. Siliques à valves munies d'une forte ner-

vure dorsale. Grairies 1-sériées, pendantes, comprimées,

ovales ou orbiculaires, souvent ailées.

—

Fleursjaunes.

G. violier. C. cheiri. L. (Giroflée jaune. Violierjaune. Ravenelk\

jaune. Giroflée de muraille').—Wall flowbb.—Qi. Tige de 1-2 p.,

sous'ligneuse, couverte de poils en naveiLe, appliqués. Feuilles uni

peu charnues, entières ou un peu dentées., plus pâles inférieurementj

Fleurs jaunes tachées de pourpres, à odeur suave. Siliques dressée^if

acuminées, sub-pubesoentes.—Europe. «J*

Rentrer en pots, car la plante ne résiste pas à nos hivers.—Semis,
|

boutures.

Gen. IX. BARBARÉE. Barharea. R. Br.

(Latinisation du nom vulgidre de la plante, herbe de Ste. Barbe, Barbara).

Sépales égaux à la base Silique aplatie ou tétragone, àl

valves concaves, carénées. Graines sur un seul rang.—

|

Feuilles lyrées-pennifldes. Fleursjaunes.

1. B. commune. B. vulgaris. B. 'Rt.'—EryaimHm barharea. L

(Cresson d'hiver. Herbe de Ste. JSaric). — Wintbb Cress.—® %.

Plante glabre, à saveur piquante, se rapprochant de celle duOresson

Tige de 1-2 p., anguleuse, rameuse au sommet, les rameaux n'attei'

gnant pas la hauteur de l'axe central. Feuilles luisantes, les raè

cales lyrées, à lobe terminal grand, arrondi, obcordé, les cauUnairesj

obovales, pennl fldes & la base, embrassantes, h, oreillettes ciliées, lesj

supérieures ovales, h dents ibégales, obtuses. Sépales Iftohes. Fé-
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hivers.—Semis,

seul rang.-I

des jaunes. Siliques sub-tétragones de ^'-f de long, à pédioelles

Courts, dressés, recourbés supérieurement, terminées par un beo al>

jngé.—Bords des chemins et des ruisseaux
;
probablement Intro-

luite. Juillet-Septembre.

Anti-scorbutique; vulnéraire à l'extérieur. Se mange en salage

^u printemps.—Semis.

2. B. précoce. B. pracox. B. 6r.

—

Erysimnm prœcox. Smitii.

-3|. Feuilles radicales lyrées, à lobe termind obovale, les sapé»

ieures penni-fides à lobes linéaires-oblongs. Siliques comprimée!
b 2'-3' de long, velues, à nervure dorsale. Style épais, très court.

«e diffère de la précédente que par une plus petite taille, des fleurs

[lus petites et des siliques beaucoup plus longues.—Canada-Amérique
Irctique ; bords des rivières. Juillet-Septembre.

Gen. X. VELAR. Erydmvm. L.

(De eryô, guérir, aimi, voix ; allasion à des propriétés médidifaleB).

Sépales dressés, égaux. Style \xh& court; stigmate entier

échancré. SUîque tétragone, à valves carénées, munies

fune forte nervure dorsale. Ghraines pendantes, «or un seul

ing.

—

Meursjaunes.

1. V. Giroflée. E. Ckeiranthoides. L.

—

E. parvifiorum. Pers.

—

FoRM SBED MusTARD.—© OU ®. Plante verte. Tige de 1-2 p.,

rlindrique, striée, simple ou rameuse, couverte de poils en navette,

^pliqués. Feuilles lancéolées, oblongues, atténuées aux deux bouts,

iticulées ou entières, à poils 3-4-fide3. Pétales petits, jaunes, ino-

[res, à limbe étalé égalant l'onglet. Stigmate entier. Siliqae

sssée-oblique, courte, de |'-1', verte, à pédicelle de moiMé plus court,

)oils étoiles. Graines non ailées.—Canada-Pei^nr Ivanie ; bords
ruisseaux, terrains humides. Probablement introduite d'Europe,

^ngston ! Juillet-Août.

|2. V. lancéolé. E. lanceolatum. B. Br. — Cheiranthus Eryti'
%ides. L.—(D Tige presque simple. Feuilles linéaires-lancéolées,

inférieures ordinairement dentées, pubc'tcentes-scabres, à poils

^des. Pétales à onglets dépassant le calice. Siliques longues,

Bssées. Diffère de la précédente par ses feuilles plus velues, ses

tques plus courte et ses feuilles plus larges.— Oanada-Amérique
[tique ; bords des ruisseaux ou lieux humides. Juillet-Août.

Gen. XI. SYSIMBRE. Sisymbnum. L.

(De Siiywhrion, nom grec d'une espèce de Cresson).

Sépales le plus souvent dressés, égaux à la base. Pétales

tiers, onguiculés. Siliques sessiles, cylindriques, à valves
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convexes, munies de trois nervures dorsales. Gh'ainesl-Rénées,
\

pendantes.

1. 8. parviflore. 8, Sivhia. L. — S. parvt/lorvm. Lanl. — @|
Tige de 2 p. Feuilles 2-peni)i-fides ou décoroposéea, à segments li I

néaires-oblongs de moins d'une ligne de large. Pédicelles quatre]

fois plus longs que le oalice. Pétales plus petits que les sépale

Silique» de 1' de long, linéaires-cylindriques. Grunes ovales, presque!

triangulaires. Fleurs jaunes.—Canada-Virginie. Environs de Qué^j

beo I de Montréal ! Juillet.

Anti-soorbutique, apéritive, employée aussi comme vulnéraire ; oij

l'apnelait autrefois Sophia chirurgorum, (Science des chirurgiens).

2. S. blanchâtre. S. canescens. Nutt.— Tansy MiTSTARD.— (Til

Planle de 1-2 p., souvent prtisque glabre. Feuilles 2-penni-fides|

blanchâtres, aessites, à 5-7 paires de lobes oblongs-lancéolés, sub-l

dentés ou finement divisés. Fleurs très petites. Siliques oblongue9.|

linéaires, souvent dressées sur des pédicelles étalés qu'elles dépa
sent en longueur.

« Feuilles ii lobes obtus ou obovales. Siliques presque en massoj

ne dépassant guère la moitié du pédicelle en longueur.

§ Tige et feuilles à glandes stipitées. Pétales dépassant le cm

lioe. Siliques à peine atténuées à la base et un peu plus longuaj

que les pédicelles.

Amérique Artique-A/ansas ; bords] des chemins, décombres. Sj

Joaehim I sur les bords du Lac Supérieur ! Juillet.

3. 8. officinal. S. q^cinaje. Lesp. — Erysimum. L. (Herhei

e^/Mi<re).—Hedge Mustabd. — © Tige de 1-3 p., raide, plus ou moii

veloe. h rameaux di . criques. Feuilles pétiolées, les inférieures roJ

oinées, les supérieures hastées ou à segments lancéolés se séparant]

angle droit. . Flenrs petites, jaunes, en grappes terminales nues.

liqueo velues, étiMtes, appliquées contre l'axe floral, épaisses

comme tronquées 2^ la base, atténuées en pointe grêle au sommetl
pédicelles courts et épais.— Canada-Géorgie ; bords des cbemiif

décombres. Introduite. Juin-Septembre.

Le Sisymbre n'a pas dans ses feuilles la saveur icre et piquad

des autres Crucifères, il est seulement un peu acerbe On le dittij

efficace en infusion ou en sirop dans les catharres pulmonaires obij

niques ; on le dit aussi très propre à dissiper l'enrouement, de là s

nom à^Jnerbe au chantre.

Gen. Xn. CRESSON. Na^turtiwm. L.

(De Natum torguere, picoter le nez ; lUco on au suc acre «t piquant de l'Eipi

principale). «

Sépales égaux à la base, étalés, quelquefois dressés.

mate entier ou à peino 2-lobé. SiUqms cylindriques, uu
|

; m
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komprimées, le plus souvent recourbées supéiieurement,

luelquefois assez courtes pour être rangées parmi les silicules,

ralves sans nervuiQ dorsale. Graines 2-sériée8 ou 4 sériées,

lendantes, à radicule latérale.

—

Fleurs blanches ou d'wn, jaune

\âle.

1. 0. des marais. N. palustre. D. 0. — Roupa Nasturtioidet.

ïpaoh.

—

Marsh Watbr-Gress.—Q|. Tige de 1-2 p., dressée, rameasè
'

upérieu ornent. Feuilles pétiolées, aurioulées, embrassantes, pro-

j

jndément penni-partites, à lobes oblongs incisés-dentés, les radicfiles

osulées à lobe terminal plus grand. Fleurs jaune-pàle, petites, nom*
^

kreusesi. Pétales de la longueur du calice. Sépales étalés. Sili-

fuies oblongues-ellipt'^ues, atténuées aux deux bouts, un peu bos-

îlées, étalées, de la longueur du pédicelle.—Amérique Artique-ljOuI-

iane , boi .3 des ruisseaux ou lieux humides. St. Ferréol ! JuIQ'

koût.

2. 0. flottant. JV. natans. D. 0.—P Americanum. Gray.—Float- !

fo Watbr-Orbss.—% Tige submergée, de 2-5 p. suivant la pro- '.

pndeur de l'eau. Feuilles linéaires-oblongues, dentées, indivises, }es,'

ibmergées doublement penni-fides, à segments capillaires, ressétii- ;

|lant beaucoup à celles de la Renoncule aquatique. Fleurs blanches ':

9UX fois plus grandes que dans la précédente
;
pétales deux fois

,

lias longs que les sépales. Siliques obovales, deux fois plus longues
lue le style. Style grêle ; stigmate capité.—Ganada-Illinois ; dans

*

leau. Environs de Montréal ! Juillet.

3. 0. des lacs. N. lacitstre, Gray.

—

Armoracia Americana. Arn.
Lakb Crbss—% Aquatique. Feuilles submergées l-S-penoi-fides,

'

[segments capillaires, les aériennes entières, dentelées ou penni-fides.

.

[leurs blanches, à pétales beaucoup plus longs que le calice, à pédi-

1

Ëllos étalés. Siliques ou silicules ovoïdes ou globuleuses, 1-loeu-'

lires, de très peu plus longues que le style.—Ganada-Kentocky
;

ims les lacs et les rivières. Près de Prescott ! Juillet.

4. C. officinal. S. officinale. R. Br.

—

Sisymhrium Nasturtium. L
Cresson de fontaine. Cresson d'eau).—English "Water Orbss.—
Fiante d un vert luisant. Tige de 1 p., coaohée-radioante, re-

^essée à son extrémité supérieure, épaisse, à branches axillaires.

suilles pen&i-séqués, à segments oblongs ou obovales, obscurément
^ntées, le termioal-orbiculaire, sub-cordé. Pétioles auriculés, em-
kssants. Fleurs en grappes ou en oorymbes, à pétales blancs, plus
jngs que le calice. Glandes hypogynes 4. Siliques de 1' ou plus
S longueur, linéaires-cylindriques, sub-arqué^s, bosselées.—Europe.
lillet. $
Plante anti-scorbutique, dépurative et alimentaire, cultivée d^ns
fontaines des jardins, naturalisée en plusieurs endroits du Canada.
îQstou I Juillet.
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Gbn. XIIL CABDAMINE. Càrdamîne. L.

(De kardamon, nom grec dti Cresson).

Sépales égaux, plus ou moins dressés. Style conique ou

presque nul ; stigmate petit, entier. Siligues à valves planes,

linéaires, dépourvues de nervure dorsale, plus étroites que la

cloison, s'ouvrant souvent avec élasticité. Gfraines l-sériées,

pendantes, à funicule grêle, à radicule latérale. — JSïeurs

blanche»,

1. 0< 6lll9i C.hirtuta. L.

—

C Pennsylvanica. Mahl.

—

C. Vtrginica.

L«>—OoMMOM BiTTBR Gress.—®-®. Plante hériasée inférieurement.

Tige grêle, dressée, de 8'-16'. Feuilles pf>nDi-séquées, & 5-9 seg-

ments pétiolulés, décroissants, ovales-orbiculaires, sub-denticulés, te

terminal pins long et presque 3-lobé. Fleurs en grappes-corymbes,

Setites, dépassées par les fruits iuférieari', de ^' de diamètre environ.

'étales étroits, obovales-spatnlés, dressés, blancs, de moitié plus
j

longs qne les sépales. Etamines ordinairement 4 seulement. Si-

Ifqaes de 1', étalées-dressées, un peu bosselées.—Amérique Artique-

Qèorgie ; lieux humides. Plante très variable. Environs de Près-

oo\ïtl Juin.

2. OïdespréSi C. pratentis. L.— Cuckoo-floweb.— Qi- Tigel

dressée-asoendante. Feuilles pennées, à 7-13 folioles, celles des(

feoUIes inférieures, arrondies et 'pétiohilées, celles des feuilles supé-

rieures oblongues ou linéaires, entières ou dentelées-anguleuses. Pé-

tales blancs ou roses, deux fois plus longs que les 'sépales. Style

ooart mais distinct. — Canada-Wisconsin ; lieux humides; rare.]

Mai.

Gbn. XIV. DENTAIRE. Veniaria. L.

(Dé deM, dent ; allusion aux nectûres 2-denté8 de la corolle).

Sépales CÏOB. Nsctaires 2-denté8. «%26 conique* allongée,

|

stigmate entier. SUiques linéaires-lancéolées, compriméesj

par le dos, à valves planes sans nervures, se roulant souvent!

en dehors avec élasticité. Piacentaires non ailés, longs, obtusJ

saillants. Gfraines l-sériées, ovales, comprimées, pendantes!

à funicule dilaté, ailé ; radicule latérale.

—

Rhizome horizonmâ

ehamUf écaiUeuXf souvent irrégulièrement dénié. Feuilles divisées^

Meurs blanches ou pourpres.
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1. D. à denx feuilles. I). diphvlia. L. — Peppbr root. — %
[Bbizome très rampant, gros en proportion de la plante, souvent ra-

Imeux, portant des dents saillantpj, d'un goût très piquant. Tige

[de 1 p.) cylindrique, glabrp, portant vers son milieu deux feuilles op-

[posées, pétioléea, ternées. à fôliolv^s courtement pétiolulées sub-ovales,

(les latérales obMques, portant toutes des dents larges, muoronées,

jinégales. Flears blsnclies ou d'un pourpre très pâle.—Canada-Oa-

[rolino; bois, sois riches. Environs de Québec ! Avril-.Vlai.

Ses racines sèches et recuites en poudre s'emploient en guise de

I
moutarde.

2. D. lacinié. D. laciniata. Muhl.

—

D. concatenata. Michx.— Qj.

{Tige de 4-12', glabre, simple. Feuilles, les radicales souvent ; les

loaulinaires au nombre de 3, verticillées vers le milieu de la tige,

|3-partites, à divisions lancéolées ou linéaires-oblongues, incisées-

Identités ou penui-fides, les latérales lobées et souvent tronquées à la

[base. Fleurs purpurines, en grappe. Rhizome consistant en plu-

jsieurs tubercules d'iin goût très piquant.—Oanada-Géorgie ; terrains

td'alluvion. Avril-Mai.

Semis après la maturité ou division des racines.

** Slllculeu««s. Siliques presque aussi larges que longues.

Gen. XV. LUNAIRE. LimaHa.

(De Luna, Lune ; allusion à la forme et à la couleur du fruit).

Sépales clos, les deux latéraux bombés à la base. Pétales

)re8que entiers. Mamines sans dents. SUicules à cloison large,

longuement |iédiculées, elliptiques, comprimées, planes, à

salves sans nervures, bordées d'une côte saillante. Placen-

lires filiformes, placés dans la rainure formée par la saillie

les valves. Graines comprimées, peu nombreuses, à fanicule

^oudé à la cloisou ; radicule latérale.

—

Meurs purpurines ou

Planches.

1. L. vxvace. L,rediviva. L.

—

L.odorata.li&m. (Honnêteté. Bul-

\onac. Satinée).—Pebbnmal Satin flowbr. Honbsty.—Qj. Tige
iressée, de 2-3 p., rameuse supérieurement, velue. Feuilles infé-

heures longuement pétiolées, à limbe grand, cordiforme, denté, les

Supérieures plus étroites, ovales-acuminées, d'un vert jaunâtre. Fleurs
|>âorantes,d'ua pourpre pâle. Silicules elliptiques-lancéolées, h cloison

lince, soyeuse, brillantes, i valves transparentes à la maturité. Grai-

nes réniformes, allées.—Allemagne. Juin. Hh

2. Li bisannuelle. L, hiennis. D. C.

—

L. inodora. L. {Honnêteté,

randii Lunaire. Monnayère. Médaille de Judas).—Honbstv.—
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® Tige de 3-4 p., dressée, rameuse. Feuilles cordées, pointues, for*

temont et inégalemeut dentées, plus pâles que dans l'Espèce précé-

dente, les supérieures sessiles. Fleurs inodores, purpurines. Style

très long. Silioules longuement elliptiques, presque orbioulaires, à

cloison persistante, cartilagineuse, nacrée, formant la partie la plus

apparente de la plante.—Allemagne. Mai-Juin. Hh
La dernière Espèce se remème d'elle-même, la première ne résiste

pas toujours à nos bivers.—Graines apéritive-s, vulnéraires.

Gen. XVI. ALYSSON. Alyasvm. L.

(De a privatif, et lytta,ttugQ ; c'eat-â-dire, plante qui guérit de la rage).

Sépales dressés, tous égaux. Pétales entiers ou légèrement

échancrés. Filets ailés ou dentés. Silicules orbioulaires ou

ovales, à valves sans bordure et sans nervures. Graines 1-4-

sériées dans chaque loge, ordinairement ailées, à funicule
|

dilaté et collé à la cloison.

—

Fleurs jaunes.

A. des rochers. A. snxatile. L. {CorheiUe d'or. Thlaspijaune).—Rock Alvssum. Madworï). — Q|. Tige touflfue, presque sous-

ligneuse à la base, de 10 .12'. Feuilles lancéolées-entières, coton-

neuses-blanchâtres. Fleurs nombreuses, d'un beau jaune, en grappes 1

courtes, rapprochées en panicule. Filets appendiculées & la base.

Silicules obovales-orbioulaires, ne renfermant ordinairement que deux]

graines bordées.—Candie. Avril-Mai. >{<

Varie h, feuilles panachées.—SoufiFre souvent de nos hivers.—Semis,
|

marcottes, boutures, etc. Plante d'un bel effet dans les jardins.

Gen. XVII. DRAVE. Draha. '

L.

(De drahé, piquant ; allusion k la saveur de la plante).

Sépales égaux, un peu ouverts. Pétales égaux, entiers oqI

2-partits. Mlets inermes. Silicules ovales-oblongues, entièresJ

à valves convexes portant une nervure dorsale. Graines nom-j

bieuses, à funicule non adhérent à la cloison.

—

Feuilles en]

Hères ou dentées.

Les Espèces de ce Genre sont faciles à confondre, même avecl

quelques uns des Genres voisins, aussi les Botanistes ne sont-ils polntl

d'accord dans leur détermination.

1. D. des murailles, D. muralît. L.—Pubescente. Tige feuillue,|

rameuse. Feuilles largement ovales, les caulinaires cordées, un
\

embrassantes, fortement dentées. Pétales entiers ou échancrés suri

la même plante. Silicules obIongae8-«lliptiques, glabres, un peu plul
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courtes que les pédicelles. Fleurs blanches.—Canada. Environs

de Montréal ! Mai-Juin.

2. D. blanchâtre. D. inmna. L.

—

D. conforta. Ehrh.—Tiges de
6'-10', plusieurs ordinairement de la même racine, simples ou ra-

meuses, couvertes de poils doux, étoiles. Feuilles ovales, dentées.

Silicules oblongues, glabres ou pubescentes, droites ou contournées.

« glabrittcula. Presque glabre.

Canada-Amérique Artique. Environs de Montréal, suivant Goldie.

Plante très variable. Juillet.

3. D. printanlère. D. vema. L.

—

ErophUa. D. 0.

—

Whitlow
Grass—(Fig. 32).—® Plante grêle. Hampes nuen. filiformes, de
2-6' de haut. Feuilles toutes radicales, rosulées, ovales, i incéolées,

entières ou denticulées, velues. Fleurs en grappe lûche, à pédicelles

étalées. Pétales blancs. Silicules ovales-elliptiques, devenant orbi-

culaires à la maturité, à valves caduques. Graines nombreuses.

—

Canada-Virginie. Cap Tourmente ! Avril-Mai.

Plabtes sans intérêt, cultivées seulement dans les qolleotions bota-

niques.

Gen. XVIII. CRANSON. CocUearia. L.

(De koeklear, cuiller ; allusion à la forme des fouilles).

Sépales étalés, égaux létales entiers ou 2-partit8. Eta-

mines inermes. Silicules sessiles, ovales-globuleuses ou ovoïdes,

lisses.

—

Fleurs blanches. Feuilles le plus souvent charnues.

0. Armoricain. Armoracia. L. — Armoracia r?tstranea, Rchb.
(^Cranson rustique. Grand Raifort. Moutarde des Capucins. Cram des

Anglais).-- E.ORSR Radish.—% Glabre. Tige de 2-3 p., fistuleuse,

sillonnée, rameuse. Feuilles radicales grandes, longuement pétiolées,

ovales oblongues, cordées, crénelées, les caulinaires inférieures penni-

fides, les supérieures, lancéolées-linéairef, entières, sessiles. Fleurs
blanches, petites, en grappes allongées, lâches, à pédicelles filiformes.

Silicules elliptiques, fortement réticulées. Racine grosse, charnue,

blanche, très âore.

Racine anti-scorbutique ; on l'emploie aussi râpée, comme cofidi-

I ment en guise de moutarde ; mêlée à du vinaigre elle agit comme
vésicatoire, moins activement et plus lentement toutefois que les can-
[tharides.—Semis, divisions des racines.

Gen. XIX. IBÉRIDE. Iheria. R. Br.

(De Iberia, Espagne ; plante du midi de l'Europe).

Sépales dressés ou étalés. Pétales très inégaux, les deux

I

extérieurs plus grands. SUictUes à cloison étroite, comprimées
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latéralement, éclianciées ou 2-lobée8 n» «ommet, à valves ca-

renées sur le dos. Placentaires larges, fiuporficiels, non dilatéa

à la base. Graines solitaires dans chaque loge, ovoïdes, pen-

dantes; radicule latérale.

—

Fleurs blanches ou pourpres.

1. I. araère. /. amara. L. (Thlaipi de la petite espèce).—Bitte i

Oandv-tuft. — ® Tige de 10-12', herbacée, rameuse. FeuilhiS

obloDiïues, obtuses à la base, linéaires, sub-dentèes au sommet. Fleu a

blanches en coryrobes s'allongeant en grappes. Sépales h. bords

membraneux ou colorés. Silicules sub-orbiculaires obcordées, à Ir hes

triangulaires non divergents, dépassés par lu style, à pédioelles

étalés.—Angleterre. Juin Juillet, tj*

2. I. en ombelle. I.umbellata. L. {Thîaspi des jardins).—Pur.
PLB Candv-tuft.—® Tige de 10'-'12', herbacée, glabre, rameuse.

Feuilles linéaires-lancéolées, aouminées, les inférieures dentelées, les

supérieures entières. Fleurs pou- ores ou rosées, en corymbes om-

belliformes. Silicules plus larges à la base, à lobes allongés, aigus,

dépassant le style.—Europe. Juin-Juillet. »{<

3. I. à feuilles pennées. J. pinnata. L.

—

'Winoed-leave.') Oan-
uv-tuft.—® Tige herbacée, glabre, de 1 p. Feuilles penni-fides.

Fleurs blanches, en corymbes s'allongeant en grappes.- - Midi de l'Eu-

rope. Juin-Aoui. »i*

4. I. des rochers. I. saxatilis. L.

—

Rock Oandv-tuft.—® Tige

>.'e 1 p., sous-ligneuse. Feuilles linéaires-aigUes, entières, un peu

harnues, glabres ou ciliées. Fleurs blanches en corymbes.—Midi

de l'Europe. Avril-Juin. Hh
Semis en place au printemps, la première se resème d'elle-même.

Gen. XX. THLASPI. Thla^. Dill.

(De ihaein, comprimer; allusion à la formo aplatie du fruit).

Sépales dressés ou étalés, égaux à la base. Pétales égaux.

Silicîile à ( loi son étroite, comprimée latéralement, obovalcl

ou orbiculaire, plus ou moins échancrée au sommet, à valves

carénées sur le dos et souvent ailées. Loges à l-plusieursl

graines ovoïdes, pendantes, à funicule latéral. — Fleurs blan-

ches.

1. T. des champ' T. arvense. L. {Mbnnayère. Tabouret.).—
l

Pbnnv Gress.— ;^ Plante glabre, rameuse, d( 8'-12', à odeur allia-

cée. Fenilles radicales oblongues-ovales, atténaées en pétiole, sub-

entières ou sinuées, les oaulinaires oblongues, sinuées-dentées, sagit-l

tées-auriculées. Sépales dressés, petits, tronqués ou sub-échanorés,!

blancs. Silicules grandes, orbiouîaires, à échancrure profonde et[

t ,;!
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étroite, à ailes bordées d'une oervure.—Oanadu-Mlobiffu. St. Joa-

ohim I bords des ohemius, ohamps oultivés. etc. Introaott d*Etu^p«.

Juin-Juillet • f
2. T. alpMtr*. T. alvestre, L.—-CD Feuilles entières ou ob^tq-

rément dentées ; les oaulinaires oblongues embrassantes. Pétale* j^

peu près de la longueur du calice. Silioules ob^jord^ei!. à 8*19

S
raines, à style filiforme.—Canada. Environs de Québec I Fro|>a-

lement introduite. Juin.

8ouB.QBiniE. BOURSE. <"

(Diminutif de eapnula, capsale ou bourse :

Silicule triangulaire à valves noL

ella.

''orme de U ilifloto).

3. T. Bourse à paateur. T. Burtapu iurts. L.—Captelfa Bur$a
i postons. Mœnch.— Shbfhero's Pursb.—(Fig. 36, 37 et 38).— (D

I
Tige de 6'-8'-12', ordinairoment pubescente inférieurement. Feuilles

]
pubesuentes, ciliées, les radicales rosulées, lyrées-penni-fidea oa
penni'partites, à lobes triangulaires, oblongs ou linéaires, entiers ou
incisés, les supérieures ordinidrement entières, sagittées-embrassantes.

Fleurs petites, blanches, en corymbes s'allongeant en grappes tràa

I longues et peu fournies. Silioules glabres, triangulaires, à valves ob
[oarène arrondie, non ai'ée, couronnées par le style.—^Partout sur les

[bords des chemins dans les lieux cultivés, potroduit d'Europe. Tout
l'été. Feuilles radicales variables, quelquefois entières.

Gen. XXI. LÉPIDIE. lepiditm. L.

(De lepis, écaille ; alluiion A 1» forme des silioules).

SépcUa ovales. Pétales ovales, entiers. SUicule ovale-or-

)icQlaire, généralement échrancrée an sommet, à valves or-

linairement carénées et souvent ailées, à logea monospermes.

raines comprimées ou anguleuses. — Meurs blanehUf en

)irappes terminales.

1. L. de Virginie. L. î^rginicum. L.—Wiu> Pbpp9r>Gba;^.-->
Tige raide, cylindrique, glabre, de 1 p., rameuse. Feuilles glabres,

béaires-lancéolées, inciiées-dentées ; les radicales atténuées en pe-
nde ; les supérieures sessiles. Fleurs très nombreuses, en grappes
ftanioulées. Étamines 2

;
pétales 4. Silioules sub-orbioulaires, éohan-

Irées au sommet, sans ailes.—Oanada-Oéorgie ; très commune près
lePrescottl Bords des chemins, etc. Juin-Octobre.

i. L. à feuilles éUoltes. L. ruderaie. L.— Thiaspi tutferale.

)e8f.

—

® Feuilles radicales à peine incisées, les oanlinaires ||ajé||i-

ps, entières. Fleurs diandres, apétales. Silioules largement ovales
presque orbiculaires, échanorees, sans ailes.-^anada-Mioll^l^'l

enx déserts. Jpm-Jaillet ><

H

C'^4i^-
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' Sf L< oaltlvée. L. sativum. L. (Creason Alinois. Oreuon de»

jardina. Ncintort).—Fbpfbr-Grass.— ® Plante glabre. Tige de
1-3 p., très rameuse, glaaqxte. Feuilles inférieures rôsulées, jpétiolées,

l-2-p0nni-partite8, à lobes entiers ou incisés ; les supérieures sessiles,

non embrassantes. Fleurs blanches, à pédioelles mûrs appliqués.

Silioulesoblongues, sub-orbioulati'es, de 2-8 lignes delai^.étroltetnent

échancrées, à valves carénées, longuement ailées supérieurement.

Graines à cotylédons 3-parUts.—Europe. Juillet-Octobre. $
Diurétique, déterslve, anti-soorbutique. stçmutatoire et alimentaire.

—Semer tous les quinze jours pour en avoir toi^Jours de tendre pour

la table.

Gen. XXII. GAMÉLINE. Camelma. Grantz.

(De JiMiiiMi, pefit, Hnmi, Un ; plaiite i gndoM oltfsgineiues oomme mUm du Lin).

Sépales dressés, égaux on à peu près. Pétales entiers. ^-

IwuieàéiMWnt&t ovoïde-globuleuse, à cloison large, à valves

très eopvezes, mnnies d'une nervure dorsale et a'atténuant

b^iq[uéhiën;t au sommet pour embrasser la base du style.

Chy^tnes2-aénéeBf-geuàa,nteB; radicule dorsale ou oblique.r—

Fleursjaunes,

0, cultivée. C. tativa. Or.

—

Myagrum, L.

—

Gold qp Flbasubb.
Falsb Flax.— ® Hge de lj[-2Î p., raide, pollué, presque simple.

Feuilles inférieures lan^olées-eUiptiques ; les caulinaires entières ou

dentioulées, oblongues-lancéolées, sessiles, auriculées et embrassantes

àlabiwe. Fleurs petites, jaunâtres, en grappes paoioulées. Sili-

cules o|>ov<iléSrpyrin)rme8, couronnées par le style, -2-3 fois plus

courtes que lés pédioelles.—^France. Se rencontre quelquefois dans

léB'chatnips ôtlavéS. Juillet-Août.

'Cultivée en Allemagne pour sa graine qui donne ttne bonne bnile

i brûler. Semée en Mai on au commencement de Juin, die se

récolte en Août on Septembre. Oomme toutes les plantes oléàgi-

netitèft, elle èz^ uù sol riche.

CAQUILLIEB. OakUe, T.

(Kom iutlM de I« plante).

Sépales dreéséf^ lés latéraux gonflés à la base. SQiciàein-

déUttôénté, à^ articles l-locuitùres superposés; l'inférieur

p^inuatftnt, brièvement cylindrique à la base, 2^entA et tron-

qué supérieurement ; le supérieur très caduc, tétragone, an-
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galeux, ovale ou ensiforme. Uoe graine solitaire dans chaque

loge, obloDgue, dressée dans l'orbite supérieur) pendante

dans l'inférieur.

0. maritime. C. maritima. Soop.

—

Bunias edeniula. Bigel. (Ro-
Îuetu de f»«r).~SBA Rocket.—® Fiante glabre et glaaqoe, ofaamne.
Mge de 8'-12', saooalente, flexueuse, à rameaux asoeodants. Fetilllel

oblongaes, sinaées-orénelées ou penai-lobées, à lobes inégaux» obtiM^

entiers ou orénelés. Fleurs roses on pourpres, en oorymbes a'allon^

géant en grappes à la maturité, à pédicelles 4^iki8, très étal<s« ^^SS&'

cules )k article supérieur portant une ligne sur chaque oôté.<.-itiT«gee

des eaux salées et des grands lacs. Isle Verte 1 Juillet-Aoùt >>

Gen. XXIV. PASTEL. IsaMa. L.
v,'i\.-ji>

(De uauim, voir, polir; on ditait que U planta ponTiit <Mtrtyn 1m in^gafit^
delfipeao).

Sépales étalés. Stigmate sessile. ^vnde orale on obIongbl,€i,

plane, comprimée latéralement, indéhiscente, l-Iocnlaire, 4

1-2 graines, à cloison étroite, à valves carénées-ailées. PUir

cenUàres filiformes, inclas. Orames pendantes, snb-c^lin-

driques ; radicale dorsale.

—

Fleursjavnes.

P. des teinturiers. T. tinetoria. L.

—

^Woad.— (D Tige de 8 4 p.;

glauque, ralde, feuiUée. Feuilles inférieures oblongues ; les oami-
naires lancéolées, sessiles, sagittées, entières, aonmiriées. Fleurs
jaunes, grandes, en grappes terminales. Silioules presque pendâtflM
à l'extrémité de pédicelles longs, filiformes, trois fois aussi longues
que larges.—France. Mai-Juillet. 4:

Le Pastel possède un prinoipe tinctorial bleu. Avant la déoouvéHé
de rïndigo sa culture ét<>it pour plusieurs provinces de la Fruiab,

notuament le Lauraguds, une source de richesse. Qn le désignait

dans le oommerèe sous le nom de Pastel en coque, de là lé nom de

Say* de cocagne 4onné A cette province, expression qui est devenue
epuis proverbiale. Le Pastel a aussi ^été cultivé avec aviatage

comme fourrage vert.
^

I^^^MWW^tfM^^tMV
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DI0OT7LÉSONE&->FOLtFfiTALES. Poirafite.

Fam. XL GAPPARIDÉES. Couppande». Vent.

(Dq Qmxn Capparis).

IfdiiM, «fintMcas on otirM.

FmMei àltmiM, indiviaet <ra palmé», mtmies AU baie de deoi itipalei foUaeéei.

tkatê 9 , MlitairM, axOlairM on en gnppe.

OiKm à4 •ép«lM cadoei, ordinairement UbrM.

CStnBê 14 pétaleé hypogyme, Hliee, à préflondeen tordoe.

EtaiUkuàMÈ oaphà, mnltl-aériéM, non tétmdynamea oemme dans 1« Gmei-
ftiM*

IWw heniepbériqoe on allongé, soQTent glandolenz.

OMrirt longQ'tment atipité, 1-loonlaire, i placentaires aaiUants en forme de finuiet

eldaona.

Fruit iliqoijfo.rme et déUioent, onduuma an-dedans et indébisoent

GreJNM nombreuses, réniformes. Ptoii(ii(* enroulée ; cotylédons foliacés.

Cette Famille qui a beaaoonp d^affinité avec les Oraoifires oon-

tiei^t 38 Genres et pas moins de 340 Espèces, presque toutes des ré-

Ibné iropfcales. Elle n'est reprétontee en Oànada que |>iir le seul

irt qm Mii

Gbn. POLANISIE. Ihla/nma. Baf.

fDe jmIm, plusieurs, «mims, dissemblable ; allusion aux ttaminte nombieusss

>$iMès liWé, étales. PéUikB 4. milmxnts d-82, à filëtk

ffib. *A on dilatés an sonimet^ insérés sur an toras petit,

ïikjbpâéifqttë; Cii^«(t2é liliéldr^ A 2 tAlvM 6«daqties. Ba-
^^imti pGrsi9t|ant8.~JSer^ (xibrànfeÀ.^i^UiK» ^Z-^fûMu.
Wkiifi en grappe.

fùverie de poI;s j^landuléux^isûoèlki, (té 6'-13'

olfolée's, a folioles oblongueb., plUs obùrfes qaè.haut. Feuilles „ , .,. _^
le pétiole. Sépales purpurins, presque inégaux. Pétales otineâbrinëi,

éohancrës au sommet, d'un blano jaunfttre, à filets pourpres. Eta-

mines 10 ou 11. Style plus oourt que l'ovidre et a la fin oadno.

CuMule lancéolée, atténuée à la base, réticulée, soibre, couverte dé

p(ma glanduleux.—Oanada-GFéôfigie. Hamilton! Juin-Août.

Plante à odeur désagréable, croissant sur les rivages aabkmneu
des rivières et des lacs.
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Fam. XII. BÉSÉDAGÉES. Resedaceœ. D. C.

(Do Oenre Rueda).

Tige herbacée on sons-frnteflcentei à feuilles alternes, entières oa pennées.

8tiptUt$ minimes, glandnliformes on 0.

Fleurs petites, souvent odorantes, en (prappe ou en épis simples, terniinanz. .

Calice—Sépales 4-7, inéganz, verts, cohérents par le bas, persistants.

Cor«»//«—Pétales 4-7, libres, inégaux, la plupart munis à l'intérieur d'une écaille

concave.

Etaminee 8-20, libres on légèrement monadelphes; anthères S-locuhdres, in-

trorses. basifizes.

Ovaire sessile, 3-lobé, 14ocnIidre, plnri-séminé ; placentaires pariétaux. !^

FthU—Capsule 1-loculaire s'onvrant entre les stigmates avant la maturité.

Tlantule recourbée, entourée d'un albumen charnu, très mince.

Oette Famille qui renferme 6 Genres et 41 Espèces, presqae toutes

des régions Méditerranéennes de l'Earope, n*est représentée en ce

pays que par le seul Oenre qui suit qu'on rencontre assez oommuné-
ment dans les Jardina et sur les fenêtres des amateurs.

,

Gen. réséda. Beaeda. L.

(De ruedare, calmer ; aUnsioo i des prétendues propriétés Vulnéraires).

Torm large, charnu, portant l'ovaire aveu les èta-

mines et les styles. CàrpeUesS-Qy sondés en un ovaire l-locu-

laire. Capsule à 8-6 angles, béante au sommet, multi-sémi-

née.

—

Fiante herbacée ou sous-frutescente.

R. odorant. R. odorata. L. {Mignonnette. RMda. Herbe éPa-
numr).—MioNiONBTTi.—3|. Tige étalée, de 6'48'. Feuilles ondulées,
oblongues, entières, S-lobées. Sépales 6, plus courte que les pételes.

Anthères rouges ; stigmates 3-4. Fleurs à odeui saavo et très forte.

—Egypte. Juillet-Ootobre. >{«

« Jhuoeeia. S'élève en rattpaût jusqu'à la hauteur de 2 p. «

Lès lELéëédàsHé âèti^elit qu^à leur odenr la ftiveur de figurer dans
nos parterres ou sor nos fenêtres. Ils se onltivent ordinairement oômne
plantes annuelles qu'on sème en pleine terre au printemps, mais si

6nasoiiideIesitetrei^eirpot8,Mrtoutla|[âHétëa, et de concentrer
dàtanta(M la liève sur là t^ en'loi enlevant ses premiers boutons,

on ta fut de |»etfts irbrislNMini qui restent en fleurs presque toute

l'àtinéè:—L^fiÉpèce lA^eoItt (Chudè) ddnéé une teinture Jatriu et est

(siSûiéB pour dette fin dans le Midi de l'Suïope.

I
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Fam. XIII. f^STINÉES. Oiatmea. D. C.

(Du Qenra Ci»tu$).

Herheê ou arbri$naiix.

FeuUlen entières, oppoeées ou alternes, avec ou sans stipules.

Fhurs ^ , très fugaces, solitaires ou en grappe terminale 1-latérale.

Coiriee—Sépales 3, libres, i préfloraison tordue, munis extérieurement do 2 bractées

plus petites.

CoroUe—Pétales 6, hypogynes, libres, chiffonnés, à préfloraison contournée en
sens inverse des sépales.

Etamine$ 00, hypogynes, libres. Anthères 2-locnlaires, introrses, basifizes.

Oroire 1-loculaire ou pluri-loculaire, i carpelles soudés seulement par le bas.

Style 1 ; stigmate 1.

Fruit—Capsule à valves portant les cloisons placentifères sur leur inilieu, enve-
loppée par le calice piersistant

Plantuh plus ou moins recourbée ou roulée en spirale, i albumen ehama.

Cette Famille qui renferme 7 Genres et 185 Espèces, se rencontre

fmrtont sar les bords de la Méditerrannée. Oe sont en général des

plantes de peu d'importance ; on ne rencontre- en Oanada que les

trois Genres suivants.

CLEF ANAITTIIIUB DES GENEES.

!1 .

Pétales 3, linéaires-lancéolés . . .

Pétales 5, grands, brillants, quelquefois

Pétales 6, petits. Petits arbrisseaux .

. . Léohéa I.

BMfauitlième II.

. Hodaonla III.

Gen. I. LÉCHÉA. Lechea. L.

(Dédié à J. Ledieo, botanirte Suédois, 1764).

Sépales 8, avec 2 bractées extérieures plas petites. Pé-

tales 8, petits, lancéoléâ. Etamines 8-12. Stigmate 8-lobé,

plumeux. Capsule 8-localaire, à 8 valves portant des placen-

taires arrondis l-2-8éminé8, les égalant presque en longnenr.

—FfarUe herbacée^ scms-fnxUscenie^ sans stipules. \

1. L. majeure. .L. *»%9r. Miohz.— X. viUoaa. L.— Larobb
PiNWBBD.—i^ Tige de 1-2%^.. raide, cassante, dressée, poUae, po|a^

pré, i rameaoz panionlés. Jreoilles inférienres couchées, lesoauli-

nidres de l' environ, elliptiques, mucrpnées ; celles des branches radi-

cales petites, arrondies, opposées ou même verticillées, rapprochées.

Fleurs petites, ncoabreuses, d'un pourpre sale, peu apparentés, en
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f^rappes axillaires l-Iatérales, fasoioulées. Oapsule arrondie, de la

grosseur d'un petit Fois.—Canada-Virginie; bois, terrains arides.

Juillet-Août.

2. L. mineure. L. minor. Laoï.

—

L. tenuifoUa. Michz.

—

Small-
BR PiNWBBD.—Qt Tige ^e8'-12',glabresoente, rameuse, dressée, sou-

vent cependant ooucbée à la base. Feuilles alternes, linéaires-lan-

oéolees, aigfles. légèrement ciliées et enroulées sur les bords. Rameaux

Sréles, panioulés, feuilles. Fleurs presque deux foip plus grandes que
ans la précédente, en grappes presque simples ; pétales d'un pourpre

brun, cohérents au sommet. Capsule plus grande aussi que dans la

précédente.—Canada-Louisiane ; terrains secs et sablonneux. Pres-

cott! Juin-Septembre.

Qm. II. HÉLIANTKÈME. Hélianïhemvm L.

(De iliot, soleil, antho$, flenr ; allualon aux flenn qui ne ânient qu'on jour).

Calke à 5 sépales persistants, dont 2 plus petits, brac-

téiformes. Pétcdes 5, rarement 8, très fugaces. Staminés 00.

Stigmates 8, à peine distincts. Capsule 1-loculaire ou à 8

loges incomplètes s'ouvrant au sommet. Oraines anguleuses.

PécUceUea ordinairement recourbés après la floraison.

—

Fleura

jaunes.
,

H. du Canada. H. Canadtnse. Miobx.

—

H. corymbosum. Pursh.
—Ciêtta Canadetui». Willd.—Bock Bosh. Fbost Plant.—Q^ Tige
de 6'-18' de haut, dressée, à la fin frutescente à la base, à rameaux
dressés, pubcsoents. Feuilles de 8-12 lignes de long, entières, sub-
sessiles, lancéolées-aigfles, poilues, alternes. Fleurs de deux sortes,

les pétalifères sur la tige principale et paraissant les premières, peu
nombreuses, grandes, terminales ; les apétales, ou du moins ne por-

tant que des pétales très petits, axillaires. solitaires ou en grappes
sur les branches où tiges secondaires. Etaimines déclinées. Cap-
sules glabres, brillantes, celles des fleura apétales pas plus grosses

que des têtes d'épingle. Grdnes brunes, peu nombreuses.—Canada
Floride ; bois et champs arides. Septembre. *

On a observé un singulier phénomène à l'égard de cette plante ;

c'est qa*à l'automne son éooroe, sortent vers la base des rameaux, se
fendille, et laisse voir ohaaoe matin des espèoes de petits cristaux

pendants, de 1' environ de longnear, un pen recourbés, et qui se fon-

dent an soleil. Le phénomène a été observé sur la même plante
pendant pins dé 20 Jonrs oonséoutifiii, près de New Haven. îl n'est

pas à notre oonndssknoe qu'on ait encore rencontrée cette plante dans
le BlM-Oanada.

1-i
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Gen. III. HUDSONIA. Hudsmia. L.

(Dédié à W. Hudsoii, auteur de la Flora Angliea, 1762^68).

Sépales 5, unis à la base, les 2 extérieurs petits, subulés.

Pétales ô, obuvales, oblongs, fugaces. Etamines 9-80. Style

iilitbrmo, droit ; stigmate petit. Capsule obovale-oblongue,

1-Ioculaire, légèrement 8-angalaire, à 8 valves placentiféres

sur leur milieu.

—

Arbuaies très petits^ à feuilles persistantes^

croissant en touffes.

H. tomentSUSO. H. tomentosa. Nutt. — H. ericaidet. Lam. —
DowNV HuDsoNiA.—Q|. Plante tomentease-blanoh&tre. Tige asoen*

dante, à branobes courtes, entremêlées. Feuilles de 1 ligne de long

environ, ovales-oblongaes, algues, très étroitement imbriquées. Fleurs

jaunes, presque sessiles, à sépales obtus, les eitérieurs très petits.

Etamines 9-18. Capsule ovale, glabre, le plus souvent monosperme.
Canada-Maryland ; rivages des eaux salées et des grands laos. Lao
Huron ! Mai.

t

Fam. XIV. VIOLARIÉES. Violaria. D. C.

(Du 06nra yiota).

Tige herbaeéa ou frateaoente.

FtuUUs simples, alternes, quelquefoisopposées, stipulées, enroulées dans le bouton.

Flatrt $,azillaires; pédoncules 9-braotéolés.

Coitee—Sépales 5, libres, persistants, un pea soudés inférieurement, les 2 laWnmz
intérieurs.

CoroUe—Pétales 6, libres, inégaux, inférieur plus grand, prolongé en oomet
creux an-dessous de son insertion.

Etamitua 5, i filets très courts, élargis, libres. Anthères 2-loculaires, adnéei,
intrprses, oonnirentM.

Ovaire 1-loculaire, à 3 ear^llen i placentaires pariétaux, nerrifbmws. Stgle 1,

décliné; stigmate oucullé.

/'mit—Capsule à 3 valTes plaeantifères sur leur n^lira»

OratMM nombreuses, à teste esustaoé et i chakie apparante. \

Plantmte dressée, entourée d'un albumen ohamu.

Les individus de cette Famille qui se répartisieiit en 11 O^res et

ne comptent pas moins de 300 Bspèoes, sont presque tous de la sAne
tempérée bien qu'on ne rencontre que le seul Genre suivant en Ca-
nada. Leurs racines, surtout dans les Espèces vivaoes, ont une sa-

veur ftcre et nauséabonde et une vertu plus on moins ëmétique.
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Gen. violette. Fïoto. L.

(De ion, nom gno de U pUtnte).

CaUce à 6 sépales oblongs, aigas, égaux, aurioalés à la base.

Pétales 6, hypogynes, l'iofénear plus grand, prolongé à la

base en cornet ou en éperon. JEtammea hypogynes ou péii-

gyues, les 2 antérieures A conneotif ordinairement pro-

longé en un appendice filiforme charnu qui se loge dans le

cornet du pétal^infôrienr. Oapatde 1-loculaire À Svàlves.—

PetUesplaniea herbaceeSf quelquefois acauleSy dpédonculea t-jfpr^t

recourbés de manière à présenter la JUwr dans une posiUon ren-

versée,

* JuO«al«B. Fhmn hltvm.

1. ¥. à févillM OQOIlUéai. V. cueuttata. Ait.— F. PamUimaeem,
Parsh.— F. ajimt. Le Oomte.—Oommon blub yioLBT.--9|.* Plante
doace, quelquefois plus ou ipoins pubesœnte. Feuilles longuement
pétiolées, cnnélées, oordées, cuoullées à U base, les dernières son*

vent réDiformes, à stipules linéaires. Fleurs d*un bleu oUdr ou pour-

pres, à pédoncules ouadragulaires plus longs que les feuilles. Pé.
(aies enroulés, ydneis, entiers, blancs à la base, l'infàrienr et^ laté.

FiCk 80. Yloletto i ttvSOa» MC^ttéei (Violêria mgUuua). 40. De«x d«|.tf|»-
minei dont Foim «vao son tipptfaSLc» cUmwl en forme d'épenm. 4L Ctanle
mflie i^oonint en trais Tahrae, ano le oalioe. 4d. Unne des TsÏTag dUMUMNéâ
de ses gr^M. 48. Une «due nosrie. 44. La mêm* eoapée ntûméulàtt
hisssat vcir l'esittywaMUtott dd falbomen. .^.

I

A.

Vi
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raaz barbas à Ih base. Variable en aspeot et en pnbesoence.—Oa-
iiada>BiJe d'Hudson ; terrains riches et humides. St. Joaobiu I

Mai.

2. V. de Salklrk. V. SelkirkU. Ooldie.—Sblribk*8 Violbt
91. Feqilles cordées, crénelées-dentées, légèrement poilues snpérieu-

Imnent, glabres en dessons, le sinus de la base profond et presaue

ftrmé, les inférieures parfaitement cord^, plus nombreuses et pios

longues que les pédoncules. Fleurs d'un bleu pile, beaucoup plus

tMtitei que dans l'Espèce précédente. Stigmate triangulaire, bordA.

le terminaot en crochet Pétales latéraux barbus et veinés de bien

ainsi que le supérieur. Bperon cbamu» très obtoi, presque aussi long

que le limbe du pétale inférieur. Hampe de 2'-3' ae long.—Oanada-
Fé1^Tork ; collines boisées et montagnes, rare. Montagne de Mont-
léall Mai.

3. 1. i flraillei laglttéei. V. êagUtata. Alt.—Arrôw-lbavbd
YiOLBT.—(Fig. 89 et suivantes).

—

% Fenillev oblongues-lanoéolées,

ssffittées, ooroées, plus ou moins aigilea. soorent inoisées-dentées à la

liu!^ crénelées, glabres on Tésèrement pnbescentee, à pétioles mar-

'binés. PêdoQoulea 'de 8-5'. plus longs que les feuilles. Pétales

^littélr*, Veinés d*bn bleu pourpre, blitoes à la base, les latéraux et

llbftrietir diensément barbus. Stigmate bordé, en bec.—Oanada-
f^éHde ; dftteauk Mdes. Lorette ! Btanfold I ÀTril-Mai.

4.% 4 MikÊ pallIMM' Y- paimata. L.—Palmatbd Violbt.
—9|, PnU^hte. Veuilles à 5 lobes palmés, lobes oréneléa-dentéa,

le médian plus grand, souvent pourpres en dessous, les inférieures

ovales entières. Pétioles poilus. ^Stipules lancéolées. Pédoncules

sub-tétragones, de 8'-6'. Pétales pdnrpres, entiers, veinés, blancs i

la base, les supérieurs plus petits, les latéraux barbus et striés de

bleu. Très variable dans le degré de sa pubesoenœ et la forme de

ses feuilles.—Oanada-Lonisiane ; lieux bas. Mai.

6. V. Sfdalée. V.pedata. L.— F. digUata. Pnrsh.— F. Oahetti-

Mia. Lod4.-^PBOATB Violbt.—Bibd-foot Violbt.—% Presque

glalMre. SUzome i^t^» obamu, se terminant abmptement comme
oonpé. FeuiUee à 5-9 segments en pédales, linéaires-lancéolés,

IiresQue envers, obtus
; pétioles portant de longues stipules ailées ï

eor base. Pédononles snb-tétragones, beaucoup pins longs que les

ftoilles. Pétalee biens» blancs à la base, entiers et sans barbe,

les deux subéiieuM iraélquelbis d*an violet fonoé et velouté comme
oenx de 1* Pensée, stigmate grand, terminé par an disque oblique,

obsoarénÉèlitilitioroné.--%lanada«Floiride; ooUinea j^enenses et bois

deni^ les tertfaim sablonneux. Avril-MaL

6. T. odorante. V. odorata. L. (Violette. VioUUe de Man).—
"BwBBT'oa BifOLiBH ViOLBT.'~^3|. Pubémlentc, à stolons radicanti

jlMlAfiBla iéwdtaie nnée^ I^eottleia presque glabres, o^alee, pro-

^pi||émt ooriiéitni, œltes des sltolons de l'année rénifbriùesi Stipules

j^lip^^^onm^^ dentées, Hènirs odôréntés, petttéi, iiédenqules

uaobMlés, pins longs que le»Aattlei. iBépelei oiaki OMJwgi. ^'
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taies violets ou bleus, les quatre supérieurs entiers, TlnArlear éohan*

oré, les deux latéraux très barbus. Style aigu et ooarbè an sommai
Oapsule globuleuse, ordinairement velue. Varie, bleue, poarpre»

blanche et double par la oulture.--Europe. Avrll-îfai. »{«

Fleura béobiqoes ; racines émétiquei.—Semis, ou division dM| ra«

oines.

** Aoaulw. Flson blanobas. P<UIm inférieqreinsnt veinés de IUm i éfifnu
court.

7. V. blABOlia. V. blanda. WUld.— T. elatuhttina. Pnnh.— F,
amana. Le Oomte.—Swbit-whitb Violbt.—Q^ Rhizome grélo «^
rampant. Feuilles oordées, légèrement pubesœniea, oonobies m
le sol, presque orbiculaires, et quelquefois aveo un sinus arrondi»

presque réniformes. Pétioles demi-oylindriaues. pubeso«nt«. Pédon*
ouïes, sub-tétragones, plus longs que les feuilles. Pétalea bltno*.

verdàtres à la oase, généralement sans barbe, le aupérionr et l0f

deux latéraux veinés de bleu. Fleurs petites, odorantes.—OaniidA>

Pennsylvanie ; prés humides. Nioolet ! Ôblteau Bioher I Mai.

8. V. lanoéolét. Y. laeeolata. L.— Lancblbavbo ViOLiT.T-St
Bhisome rampapt, émettant souvent des stolons allongés avto i)iif

fleur apétale, orièvement pédonculée sur chaque Joint. FeoUlea gla-

bres, lancéolées, atténuées en pétiole, un peu obtuses, anb<oréiiélMi9»

de 5'-6' de long aveo le pétiole demi-cylindrique. Pétales blaiiM
verdàtres à la base, sans barbe, le supérieur et le« deux Utér«a^
veinés de bleu. Fleurs petites.—Oanada-Floride ; prés homl^fi Vt

lieux marécageux.
*** OanleecMitei.

9. V. dn Oanada. V. Oanademù, L.—^ANADIAN yi0|.i7«-r9|.

Tige presque simple, de 8'-12' de haut, à stipules ovalea-lanoéplétf,

membraneuses. Feuilles alternes, cordées, aoominées, dentées, les

Inférieures longuement pétiolées, aigOes on obtuses. Pédonon)e(i
sub-tétragones, terminaux, braotéolés, plus courts que les feuîll^.

Fleurs grandes, presque régulières. Pétales d'un bien ol|dr, quel-

quefois presque blancs. Jaunâtres à la base, les «upérienrs veinés de
bleu, barbus.—^Bde d*Hudson-Oaroline ; bols montagneoz. Soniw-
setl Prescottt Mai-Juillet

10. V. Jaune. F. puheseent. Alt— F. Pemuifhameo. Bl{ohx«r-
OoMMON YBLI.OW VioLBT.—Q|. Pubesceute. Tige â« 5'-20', drei^ée,

presque triangulaire, charnue, nue inférieurement et no portant q^
peu de feuilles an sommet Feuilles lirgement ovales, obrdêf^ oa
deltoïdes, obtuses, obscurément dentées, prièyement pétiolées. |9t|[-

pules grandes, ovales, onduleuses, sub-dentées. Pédonqnles un peîa

8
lus courts que les feuilles, cotonneux, axiUi^res, solitaires, 2-bra9-

^
^olés. Pétales Jaunes, les latéraux barbus et aveo le irapérlear

veinés de brun. Varié en pubesoence, quelquefois presque g^abr*.-^

Oanada-Qéorgle ;' boli pierreux et secs. St Joachim 1 Md-Jtdik

11. 7. roflréa F. rottrata. L.—Bbakbd Yiolbt.—i| GUbn.
Tij;e dreaaée, diffuse, rameuse inférienrement de 3'.6'. TmSÛi^fffit-
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44m» anoadiea, dentéet. I«i lupérleureii aigfles. FétiolM plai longs

9a« 1m fattiUeii. Stipules lanoéoléei, profonâèinent fl'BngéM. preique

S»nnI-iiâeR. Pëdonooles très longs, grêles, azilUires. Fleurs grandes,

'no bleu pt *". Pétales sans barbe. Eperon de }' de long, dépas*

Mnt la ooroli )t rapproobant la fleur de oelle de la Danpbmelle.—
Oanada<yirgiiik<i ; lieux bnmides et pierreux. Mai.

12. 7. Itrléf. V. atriata. Alt— F. oeAroleuea. Sobwein.— V. de-

hUia. Mlobx.—Stripbd Violbt.—1% Glabre. Tige de 8'42', demi-

oylindrlqne. rameuM, presque drMsée. Feuilles ovalei^arrondiei,

cordées, les supérieurM légèrement acnminées, oréneléee-dentées.

StionlM grandM, apparentes, oblonguM, lancéolées, laoiniées^entées.

FédoBooles axillidres, souyent plus longs que 1m feuIllM. Corolle

grande, Jaunâtre ;
pétioles latéraux fortement barbus, l'inférieur

einé de pourpre. Stigmate tnbuleux, recourbé, pubesoent au som-
met.—Oanada-Géorgle ; prés humides, surtout dans les endroits mon«
tagneox. Mid-Juin.

13. If, d« HoUenberK. V. MuMettbergii. Tour.— V. axarifôUa,
—F. tdiginoêa. Sobwein.—Huhlbnbbbo'b Violbt.—9^ Tige dres-

sée, fidble, de 6'-8', rameuse dès la baM, à stipules UrgM, découpées
en firange. Feuilles réniformes-oordées, 1m supérieurM crénelées, un
peu aouminéM, les plus teuuM rouléM en orosM près du sol. Pédoa-
oalM dépassant 1m feuilles, munis de bractées linéaires-obtuses dans
leur partie supérieure. Pétales entiers, d'un pourpre pAle, les la-

téraux barbus ; éperon très obtus. Stigmate terminé en crocliet.

« aibifiora. Hook.—Fleurs blanches. Tige très courte. Feuilles

cordées-ovales, ou simplement ovales, densément pubesoentM.

Oanada-Lonisiane ; lieux humides et marécageux. Stanfold I Mai-

Juin.

14. Y. tricolore. V. trieolor. L. (Pm«^«).—Tbiculorbd Violbt.
Pansby. Hbabt'8 basb. — % Tige anguleuse, diffùM, couchée.

FeuillM oyalM-oblongnes, les Inférieures ovales-cordées, profondé-

ment crénelées. Stipules foliacées, pennt-séquées, lyréM, le segment
terminal de la largeur des feuilles. Fleura VBilablM quant aux di-

mensions et )i la couleur ; les deux pétales supérieura ordinairement
ponrprM. les deux latéraux jannàtrM ; tous JauuM à la bMe et veinés

de violet; éperon court. >{•

« urventù. D.O.— Tiges dressées-asoendantes. Feuilles supé-

rieurM ovalM-spatuIéM. Pétales à peine plus longs que le-callM,

JannfttrM, bleus, on tachés de pourpre.

—

V. bieolor. Punh.— F. te-

nMa. Mnhl.—New-York-ArkansM. Bords du Lac Hnron. Mal.

Les Violettes, mais surtout la dernière, forment de très belles

fleurs de Jardins. Celles dM plus grandes dimensions demandent à

être renouvelées souvent par boutures, si l'on ne vent pas qn'ellM
dégénèrent. Les fleurs de ViolettM en infhsion sont peonnrales-

émoUientes. L'infusion dM feuilles de la Pensée, Mt un remède
prMque toi^oura certain pour 1m eroukênle-lait (,Ri/lé) dM JenuM
eàftats.
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Fam. XV. DROSÉRACÉES. /Jroaeracea. D. 0.

(Du Oenra Dn$»rm).

PlafUê$ herbaoéM, viTtoM, délimtM, 100x0111 munis* de poili (flMidulonx.

FêuUltê MltmrnM, ilmplM, rAuniea en roeette radicale, r4tr4ciea en pétiole, muntoe
docile laMraui.

FUnrê !} , eoliulnf. oa en grappe, on en oorymbe.

Ctlicê A SsépalM Ubrea ou preeque Ubree, égaui, periiitante.

CoroUê à 6 pétales hypogjrnee. plane» et régnlien, i préfloraieon imbriquée.

£(«miiM« libres, hjrpogjnes, en nombre égal ou multiple de celui des pétalss.

Otmirt sessile, simple. Style 1 -S-S^-S, simples ou 8-fldes ; stigmates libres.

rmil—Capsule 1-3-iooulaire, à déhisoenoedirerse. Graines quelquefois arillées.

Pfasialc dressée, cylindrique, avec on sans albumen.

Genres 7, Eapèoes 90, répandues dans les lieux humides et mare,
oageux des lônes torride et tempérée, à feuilles ordinairement cou-

vertes de poils glanduleux retenant les inseotes qui s'v arrêtent.

Deux Qenres seulement se rencontrent en Oanada, et n intéressent

guère que par leur singularité.

CLEF ANALTTIdUB DBS 6B1IRB8.

Staminés 5, hypogvnes, parfaites, sans écaille pétaloldos . . . RomoU* I.

Etamines, 6, parmtes, aveo 5 écailles pétaloldes se ramifiant en
soies Painassia II.

Gbn. I. ROSSOLIS. Droeera. L.

(De dra$o$, rosée. Les Alchimiiites recndllaient précietisement le sue ftcre que
eorètent les cils glanduleux des feuilles de cette plùte et qui forment comme une
couronne de gontelettes autour du limbe, ils appelaient cette liqueur Bosée du
SoleU, JRes MU).

CaUce 6-fide ou 5-partit. PéUdea 6, hypogynes, obovales.

Miminea 5, à filets linéaireB, eabulés, à anthères adnées.

Ovaire à une seule loge à placentaires pariétaux. Btyle ter-

minal, 8-5-partit. Oapside à valves sèminiférea sur leur milieu.

-^Herbes de maraiSf à feuilles toutes radÀûoles^ rosulées, munies de

I

pùils glaruMeux irritables. Meurs petites^ blancfies, ordinairement

en grappe l-latérale.

1. R. à ftnlllOS rondei. D. rotundifolia. L. — D. capiUaris.

Poir. (Rûuolis),—Bound-lbavbd SnNOBW.—® % Hampe dressée

de 5'-8 de hauteur. Feuilles étendues sur le sol, à limbe orbioulaire.

I'
'!
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brasqaetnent rétréci en pétiole un peu velu supérieurement, cou-

vertes de poils glanduleux rougeàtres sécrétant un liquide ftore qui

brille au soleil comme des gouttes de rosée. Fleurs 6-10, tris pe-

tites, blanches, en grappe 1-latéraIe. Stigmate capité, entier, blan-

oli&tre. Capsule dépassant le calice. Graines fusiformes, striées en

long.—Labrador-Floride ; dans les mousses des marais. St. Joa-

ébim! Juillet-Août.

Astringente, amère, légèrement acide et caustique, employée
en infusion contre l'asthme, les toux invétérées et les ulcères du pou-

mon. On la dit funeste aux moutons qui en mangent.

2. R. à longues féolles. D. longi/olia. L. — D. Americana.
Muhl. — LoNG-LBAVBD SuNDBW. — Qj. Hampe dressée de 3-8'.

Feuilles dressées, à limbe linéaire-oblong, atténué en pétiole glabre.

Stigmate clavicule, entier, blanchâtre. Graines oblonguos, légère-

ment ponctuées, sans arille. Stipules capillaires.—Plus délicate que

la précédente ; mêmes situations. Juin-Aoiit.

3. R. à fenlles linéaires. D. linearù. Gx)lâie.

—

Linbar lbavbd
SuNDBW.—© Hampe de 3'-6', portant 3-4 petites fleurs pourpres.

Feuilles linéaires-obtuses, de3'-5' de long, dressées, en rosette, à longs

pétioles nus. Oalice glabre dépassé par la capsule. Gridnes ovales,

à testa lisse, brillant.—Haut-Oanada-Hontagnes Booheases ; bords

des lacs. Lacs Simcoe et Supérieur I JniUet-Aoiit.

Gen. II. PARNASSIE. Bimasda. Toum.

(De Panuuos, Panuisse, séjonr des Offices et de Is Beauté).

Calice à 5 sépales persistants, un peu cohérents à leur base.

Pétales 5, persistants, insérés sur le fond da calice. JEtamirui

5, à lilets subuléa, alternant avec cinq écailles pétaloïdes se

ramifiant en 3-5-7 9-15 soies terminées chacune par une
|

glande nectarifère, globuleuse. CapsuU à 3-4 valves sémi-

nifères sur leur milieu. Ghraines nombreuses à testa ailé.—

Herbes àfeuiUes radicales péiiolées, rostdées ; les caidinairea ses-

siles. Fleurs solitaîreSf terminaUs.

1. P. de la Caroline. P. CaroUniana. Michx.—Grass of Par-
WASsus.—Q|. Racine fibreuse. Tiges 1-flores, de 6'-12'. Feuilles

glabres, 5-7-nervées, les radicales presque orbioulaires, sans sinuè à

la base, les caulinaires ovales, esslles, embrassantes. Fleurs blao-

ohes, de près de 1' de diamètre, i pétales dépassant de beaucoup le

calice, marqués de veines verdâtres. Soies neotarifères 16, partagées
en 5 groupes de 3 chacun.—Oanada-Caroline ; bords des pfés et des

ruisseaux. Québec ! Juillet-Août.

Plante très intéressante qu'on entretient facilement dans les Jar-

dins.

Kl



Polygtlt. Xn. FOLTOALÉES. n
2. p. des maraiSi P. pahutri». L.—Q|, Tiges simples, grêles, do

3'-6', Feuilles de près de 1' de large, oordiforofes, glabres ; les oau<

linaires amplezicaules, manquant souvent. Feuilles, sépales, etc.,

souvent ponctués de brun. Fleurs solitaires, terminales, blanches,

tachées de jaune. Soies neotarifëres 9-15 dans chaque écaille, grêles.

—Ganada-Amérique Artique ; dans les marais ou les lieux bien bu-

mides. Août.

Fam. XVI. POLYGALEES. Pdygalea. Juse.
m

(Du Genre Polygala).

Planta herbacées on ligneoaee, quelquefois grimpantes.

F«»ilU$ alternes, rarement opposées, le plos souvent simples, sans stipules.

Fteun $ , très irréguliérea, en grappe ou en 'épi, à pédicelles munis de 24 brac*

tées à leur base.

Cidiee à 5 sépales très irrégaliers, 3 extérieurs et 2 intérieurs iailtê) plus grands,
pétaloïdes.

Coro/fe—Pétales 3-5, hypogynes, l'antérieur (carène) plus grand, creusé en
casque, orné d'une orète au sommet.

Staminés 6-8, A filets soudés en tube féndn antérieurement, libres en haut. An*
thires l-loculaires, s'euvrant par un trou termintJ.

Ovaire supére, comprimé, S-loeulaire. 8tjfle$ S, lobés, A lèvre inférieure stigma»
tiftre.

FnttN-Oapsnle membnmetise, A déhiseance loonlidde. Grainet pendantes.

Pkmiule renversée, entourée d'an albumen ofaamu,^nanquant quelquefois.

Cette Famille est une de celles qai présentent les plus grandes

anomalies dans la symétrie des fleurs. La cohérence des filets des
étamines avec les pétales, a induit quelques Botanistes à la ranger

parmi les monopétales. La forme générale de ses fleurs la rap-

proche assez des Légumineuses et plus encore des Fumariaoées. Elle

comprend 19 Genres, et plus de 496 Espèces, mais n'est représentée

en Canada que par le seul Genre qui suit.

POLYGALA. Polygala. L.

(J)t poluê, gala, beanoonp drhdt; is'eiitlt'dlra, pâturage donnant beaneoap de
lait aux bestiaux).

Calice persistant, à 5 sépales dont 2 pétaloïdes en forme

d'ûles. FéiaUs 8, soudés par leurs onglets aux filets des

étamines, l'infërieur caréné. Etaminea 8, diadelphes. Oacp-
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suîe ob-cordée, 2-Ioculaire, à 2 valves, 2-8éminée. Graines

A hile garni d'un cafoncale 8-lobé.

—

Carène de la corolle munie

d'une crête dentelée.

1. P. vertiolUé. P. vertidllata. L.—Whorl-lbavbd Polvgala.—® Tige de 6'-8', dressée» rameuse, grêle, tétragone. Feuilles li-

néaires, en vertioilles de 5 6 alternes sur les rameaux. Fleurs pe-

tites, blanobes-verdfttres. en grappes linéaires. Pédoncules très grêles,

plus élevés sur les rameaux que sur la tige principale. Ailes du ca-

lice arrondies, onguiculées. Graines à caroncule 2-lobé, de la moitié

de leur longueur.—Ganada-Floride ; champs sablonneux et penchants

arides des collines. Qneenstown ! Juin-Août.

2. F. polygame. P. polygama. Walt. — P. ruhella. Willd. -.

BiTTER PoLYOALA.—® Tiges nombreuscs, anguleuses, glabres, sim-

ples, de 6'-10' de haut. Feuilles glabres, les inférieures obovales,

alternes, les supérieures linéaires-lancéolées, obtuses, mucronées,

sessiles. Fleurs pourpres, à double situation, les unes en grappes

terminales, à pédioelles courts, grêles, étalés, à la fin réfléchis ; les

autres aussi en grappe, mais sur des pédoncules radicaux, oouchèg

sur le sol ou souterrains, ces tlemières à pétales très pétales ou man-
quants, à calice sans ailes.—Canada-Louisiane ; champs, pâturages.

Bords du Lac Huron I Juin-Juillet

3. P. à fleurs pourpres. P. paucifolia. Willd.— P. purpurea.

Ait. — Triditpeima grandifiora. Raf. — Fhinobd Polyoala.—%
Tiges de 3'-4', herbacées, simples, dressées, nues inférieurement.

Feuilles ovales-aigiles, glabres, réunies au sommet de la tige. Fleurs

purpurines, grandes, de i'-|', à carène portant une orèto frangée,

pourpres, terminales ; les radicales couchées sur le sol, plus petites,

verdâtres, i calice dépourvu d'ailes et portant des sépales supérieurs

gibbeux à la base.—Oanada-Oéorgie ; parmi les mousses des marais

on dans les endroits humides des montagnes. Mai.

Les Polygalas peuvent figurer avec avantage dans les jardins, Is
|

dernière Espèce surtout; ils aiment particulièrement une terre hu*

mide. Leur principe amer en tait des toniques, et à fortes doses ils

sont violemment purgatifs.

^*»^i^^Êmt^t^0V*if^^^0^^^^0^^*^^



XVII. GARYOFHTLLÉES. ,

Fam. XVII. CARYOPHYLLEES. Caryophyllea. Juss.

(De Caryofhyllum, Girofle ; allusion au parfum de l'Œillet ronge).

Tiges herbacées ou sous-ligneusea, ordinairement noueuses et articulées.

Feuilles opposées, quelqncTois verticillées, simples, entières, ordinairament sans
stipules.

Fleurs ë . rarement diclines par avortement, solitaires ou en cymes diehotomes.
Ca/tce—Sépales 4-5, libres ou soudés en an tube 5-denté on 5-fide, persistant.

Corolle—Pétales 5,^bres ou légèrement soudés avec la base des- étaminea par
l'intermédiaire d'un torus globuleux, rarement par avortement.

Elamines en nombre donblo, rarement égal ou moindre, de celai des pétales.
Anthères introrses, dorsiiixes.

t/caire souvent stipité. Styles 3-5, libres, stigmatifères la long de lear face in-

terne.

Fruit—Capsule 1-locularre ou imparfaitement 9-.'>-locuIaire, s'oarrant par des
dents ou valves ordinairement en nombre double de celui des stigmates.

Graines nombreuses, réniformes, arrondie» ou aplatieS) à testa chagriné.
PlarUult recourbée, entourant un albumen farineux.

Les plantes de cette Famille qui se départissent en 53 Genres, ne
comprenant pas moins de 1055 Espèces, sont pour la plupart des
herbes qui ne se recommandent que par la beauté de leurs fleurs. Le
plus grand nombre appartient au!c régions tempérées de l'ancien con-
tinent ; les 10 Genres qui suivent sont à pea près les seuls que Ton
rencontre en Canada.

}•

Fio. 45. Sabline latériflore iAretMria lateryiora), 46. Une fletxr Rrosais.
47. Section transversale d'une graine montrant la plsntul^ entourant l'albumen.
48. Section transversale du pistil de la Spargoute (Sperguiaria) montrant s'a pla-
centation axilloire.
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CLEF ANALTTIPE DE& GENRES.

1 Sépales sondés en tnbe, an moins dans la partie inférieure S
1 Sépales libres on presque libres 4

û Styles 5 . « . < « LyelUilde IV.
2 Styles 3 SUénée III.

2 Styles 2 *...... , 3
3 CalicecalienléparS^écidllesàlabase OlUlet I.

3 Calice sans écailles à la base BRi>oiudre IL
4 Feidlles sans stipules 5
4 Feuilles avec stipules . 8

5 Styles 6 6
5 Styles 4-5. Valves de la capsule entières et en nombre double de celui

des styles Bagiiie Y.
S Styles 3 7

5 Styles 2 Babline IX.
6 Pétales 2-fide8 Céraiato X.
6 Pétales entiers ou légèrement échanorés ..... SabUne IX.

7 Capsule à valves en nombre double de celui des styles, ordinaire-

ment 6 Stellalre VIII.
7 Cu>sule s'ouvrant par 10 ou 6 dents. . . -. Céxalote X.

8 Capsule à 5 valves Sparconte VI.
8 Capsule A 3 valvea

'

SparBouLe VIL

Gen I. ŒILLET. Dianthua. L.

(De dio$, anthii, fleur de Jupiter; allusion A la beauté et à la flagranee des

Espèces).

(Mice à 5 dents, à tnbe sans nervures commissarales, muni

à sa base d'écaillés opposées par paires, imbriquées, simu-

lant un calice accessoire. PéiaUê à onglet long, muni en

dessus de deux bandelettes longitudinales. Eiammes 10
;

styles 2. Capsule cylindrique, 1-loculaire. Qrames en écus-

son, plus ou moins relevées par les bords, à hile occupant le

centre de l'une des faces. liantuie droite ou légèrement

courbée.

—

Feu^ks opposées,

1. 0. Annéria. 2>. Armeria. L. (Œillet velu).—^Wild Pink.— Q,\

Tige de 12'-18', rameuse. Feailles ^dicales linéaires-lancéolées,

obtuses ; les oanlinaires linéaires, dressées, veines, i bords soabres,

sondées à la base en nne gaîne aussi longue qne large. Fleurs ino-

dores, en fasoioules lAohes de 3 ou plus involnorés de feuilles florales

herbacées. Ecailles caUoinales dépassant le calice, lancéolées, atté-

nuées en une longue arête linéaire-subulée. Pétales petits, purpu-

rins, tachés de blancs, à limbe étroit, velue à la goree, denté au som-

met.—Massachnsetts-Maryland et peut-être aussi dans le Hant-Oa-

nada. Seule Espèce naturalisée en Amérique. Ohamps. Juillet-

Août.



IBillet. XVII. CARTOPHYLLÉES. n
2. Oi barbu. D. harhatu». L. (Bouquet-Parfait, Louùet. Œillet

de poète, etc.)—SwBET Williams. Bonch Pink.—Q|. Glabre Tige

épaisse, de 1-1^ p. FeuiUes lanoéolées, aoumi&ées, rètréoies au-

dessus de la base, à bords scabres, les canlinaires soudées en gaine à

leur base. Fleurs blanches, roses, panachées, etc., brièvement pé-

donoulées, aggrégées en fascicules denses, involucrés et dépassés par

des feuilles florales. Ecailles oalicinales obtuses, contractées en une
arête subulée égalant au moins le calice cylindrique, à dents étroites,

acaminées, subulées.—Europe. Mai-Juillet, tf*

Semis et division des touffes. Fleurs quelquefois doubles par la

culture.

3. 0. Girofle. D. Caryophyllus. L. (Œillet deifleuriates. Œillet

à bouquet). — Oabnation. Bioabbbs. Picotbbs. Flakbs.—14

Glabre et glauque. Tige sous-ligneuse, émettant des jets stériles,

couchés, couronnés de feuilles rosulées, imbriquées et devenant l'an-

née suivante des tiges fertiles de 1^-2 p. èo haut, rameuses. Feuilles

linéaires-subulées, oanaliculées, un peu épaisses, à bords lisses, i

nervure dorsale saillante. Fleurs solitaires, rouges, odorantes. Pé-
tales contigus, à limbe orbiculaire «n coin, irrégulièrement denté,

glabre à la gorge. Galice cylindrique, atténué au sommet, à derts

lancéolées, acuminées. Ecailles oalicinales 4, ooriacer orbiculaires-

ovales, sub-mucronées, égalant le qpvit du tube. Europe HE*

La culture en a produit plus de 400 Variétés : fleurs blanches,

roses, rouges, pourp-es, panachées, pleines ou demi pleines. La plu-

part des variétés doubles sont stériles et ne résistent pas à nos hi-

vers en pleine terre ; il faut les rentrer en pots 4 l'automne.—Semis,
division des touffes, boutures et marcottes pour les Espèces doubles.

Les fleurs de l'Œillet rouge sont excitantes en tisane.

4. 0. de Ohine. D. Chinensis. L.— Ohina Pink.—®-®. Tige
rameuse de 12'-] 8'. Feuilles linéaires-lancéolées, idgfles, d'un beau
vert. Fleurs solitdres, rouges, ou blanches piquetées de pourpre.

Ecailles oalicinales linéaires, foliacées, étalées, de la longueur du
tube.—Chine. Tout Tété. HÉ*

Varie par la culture à fleurs doubles diversement panachées.

5. 0, mignardise. D. plumarius. L.—D. motchatua. Hoct-Par.
[(Mignardises. Œillet-plume).—SinglbPink. Phbasant's bvb.— Q|.

Glauque. Tiges gazonnantes, 2-3-flores. Feuilles à bords scabres.

Ecailles oalicinales ovales, brièvement mncronées. Pétales odorants,

I

d'un rose pftle, laciniés-multifides, barbus à la gorge.—Europe. >{*

Varie par la culture à fleurs pleines ou demi pleines, blanches,
(purpurines, tachetées, etc. Résiste bien à nos hivers.—Semis, ou di-

I
vision des touffes, bouturesr etc.

6. Oi superbe. D. superbut. L.

—

D. Jimhriatus. Lam. (Mignar-
Vdiu des pris).—SuPBBB PiNE.— Q|. Gazonnant. Tiges petites sub-
tétragones, de 2 p. Feuilles linédres-subulées, vertes, glabres.

l3-nervées. Fleurs solitaires. Ecailles oalicinales 4, inégales, obovales,
loontractées en arête courte, égalant le quart du tube. Galice oylin-

Idrique, à dents lancéolées. Pétales roses ou blancs, très odorants,
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i limbe étroit, oblong, divisé dans «a partie supérieure en lanières

capillaires.—Europe. *i*

Semis au printemps pour avoir des flsurs la deuxième année.

Gen. II. SAPONAIRE. Sapmaria. L.

(De titfo, savon ; alIuBion au snc savonneux de l'Sspèce principale).

Ckdice à cinq dents, tubuleux ou pentagonal, dépourvu de

nervures commissurales et d'écaillés à la base. Pétales dé-

pourvus ou muDÎs de coronule, à onglet pourvu de bande-

lettes ailées Eiamines 10. Styles 2. (jafpsule oblongue, 1-

loculaire. Graines réuiformes, tuberculeuses, à hile latéral.—

Pétales souvent couronnée.

1. Si oflBcinale. S. offidnalis, L. {Saponaire. Savontére),—Com-
MON SoAP-woBT.— 9J. Kacine traçante. Tiges de 1-2 p., glabres,

succulentes. Feuilles sub-pétiolées, ovales-lancéolées, 3-nervées, à

bords scabres. Fleurs grandes, blanches ou d'un rose p&le, en grap-

pes-coryrabes. Calice cylindrique, glabre ou légèrement velu. Pé-

taies munis à la base d'éoailles linéalres-subulées.—Europe ; mais
j

souvent naturalisée dans le voisinage des jardins. Juillet, tj*

Racines et feuilles contenant un suc qui mousse aveo l'eau comme 1

le savon. Fondantes, dépuratives, diurétiques, etc., sudorifiques en

décoction. Fleurs souvent doubles dans la culture. Les Variétés

de ces dernières font de jolie? fleurs de jardin, mais leurs racines

traçantes les font reléguer près des clôtures pour ne pas nuire aux
|

antres plantes.—Semis, division des racines, etc.

Gen. m. SILÉNÉE. Silme. L.

(De SilenuM ; allusion au calice de l'Espèce principale ventru comme le Dieul

Silène).

Calice tubuleux, gonflé, 5-denté, dépourvu de calicule ctj

muni de nervures commissurales. Pétales 2-fide8, avec ou

sans coronule, à onglet sans bandelettes. Etamines 10.1

IStyles 8. Oapsule 1-8-loculaire, portée sur un pédicule ^iusl

ou moins long. Graines tuberculeuses à hile latéral.

—

Pé\

taies couronnés d'écaillés au sommet de leurs onglets.

* Qaxoxmantes. Tiges presque nulles.

1. 8. acanle. 8. acauia. L.—Stbmlbss Oampion.—Q|. Glabre.l

Tiges denses, basses, gazonnantes, de l'-3'. Feuilles linéaires-lan-[

oéolées, ciliées à la base. Pédoncules solitaires, courts, 1- flores. Ci
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CaulflRoeittes. Calice renflé, véMÎoulcux.

.n

lice companulé, léjîèrfnicnt gonflé, onibillqu6 h la linse. PétaWa

roses ou blancs, h liinbt^ obovale, cchancré ou 2-lobé, Capsule i\

cloisons très étroites. Fleurs souvent 1- sexuées par avortement.

—

Canada-Amérique Artique ; montagnes pierreuses. Juiji.

2. S< Stellée. S. atelluta. AW.-^Cucuhalvs sldlu/u:. L.

—

Sti:!,-

LATE Oampion.—% Tige de 2-3 p., dressée, en cinio panlculée.

Feuilles ovaieslancéolôea, acuminées, verticiilées par 4, sessilea, les

supérieures opposées. Calice renflé, d'un vert pâle, à veines plus

foncées. Pétales blancs, laciniés, a onjilet gonflé à la base. Fleurs

de 3' de diamètre.—Canada-Caroline ; bois secs et pierreux, prés.

Juillet.

3. S. gonflée. S. inflata. f^mith.

—

Cuculalus Behcn. L. {Cor-

nillet. BcJten liane).—Bladdkr Campion.— Q|, Glabre et glauque.

Tiges nombreuses, dressées, de lJ-2 p. Feuilles opposées, oblongues-

lancéolées, aigiics, les inférieures atténuées en pétiole. Fleurs quel-

quefois sub-dioïques, penchées, en cimes dichotomes, lâclies, quel-

quefois sub-1-flores. Calice ovoïde-globuleux, vésiculeux, ombiliqiié

à la base, à veines pourpres. Pétales blancs ou purpurins, à limbe

2-pa;tit, munis à la gorge de 2 petites bosses. Capsule ovoïde-

globuleuse. Thécaphore épais et glabre égalant le tiers de la cap-

sule.—Canada-Pennsylvanie ; bords des chemins, chaimps, etc., dans
les terrains sablonneux. Ste. Foye ! Montréal (près du pont Vic-

toria) ! Juillet.

Les jeunes pousses do cette Espèce se mangent comme les As-
perges.

*** Cauleacentes. Calico non vésiculeux.

4. 8. muflier. S. Anthirrina. L.

—

Snap-dragon. Catch Fi.v).

—G) Presque glabre. Tige de 1 p. environ, dressée, grêle, rameuse.

Feuilles lancéolées-aigiies, sub-ailées, sessiles, à bords scabres, les

supérieures très étroites. Pédoncules 3-(ides, .^-flores. Fleurs rouges,'

petites, peu apparentes, en cimes lâches, dressées. Pétales échanorés.

Calice ovale. I<es entre-nœuds supérieurs sont viscides-pubescents

dans leur partie supérieure.—Canada-Géorgie ; bords des chemins,
terrains secs. Juillet, i*

5. S. de Virginie. S. Virginica. L. — ViRGiNiAN Catch-elv.
—% Plante pubescente-visquouao. Tige de 1 p., couchée-ascendante,

rameuse. Feuilles lancéolées, les inférieures longuement pétiolées,

munies de longs cils à la base, à bords un peu scabres. Fleurs
grandes en panioule dichotome. Calice olaviforme. Pétales rouges,

grands, à onglets longs, à limbe 2 fide, muni de coronules. ICta-

mines et styles sortants.—Haut-Canada Virginie ; terrains sablon-

neux. Lac Huron ! Juin. HE*

6. S. royale. S. regia. Sims.—SpLENuiD Oatcu-ply.—Q). Soa-
bre et un peu visqueuse. Tiges de 3-4 p., dressées, droites. Feuilles

ovales-lanoéolées de 2'-3' de long. Fleurs nombreuses, très grandes,

! i

sjlit

lil^ '
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«n cime paniculée. Oalioe tubuleuz, & 10 stries, de 1' de long. Pé-

tales d'un rouge brillant, oblancéolées. entiers, munis de ooronules.

Etainines et styles sortants.—Oanada-Louisiane . probablement in-

troduite. Âlontréal 1 Juillet. 4*

7. 8. nootlflore. S. noctiftora. L.—NioHT PLOWBRINO Oatch-
FLY.— ® Tige dressée, rameuse, pubesoente-visqueuse. Feuilles

velues, les inférieures spatulées, les supérieures linéaires. Galice

ventru, cylindrique, à dents longues, subulées. Pétales 2-partit8.

Fleurs grandes, blanches, verdâtres en dessous, ne s'ouvrant que le

soir ou par un temps couvert.—Introduite d'Europe ; lieux sablon-

neux. Hamilton ! Juillet. «J*

8. S. Arméria. S. Armeria. L. (Attrape-mouche. Luettes),—
Garuun Catch-fly.—® Glabre et glauque. Tige de 1-1 J p., ra-

meuse, dressée, glutineuse au-dessous de chaque nœud. Feuilles in-

férieures obovales, atténuées en pétiole, les caulinaires ovales-oblon-

gués, aouminées. Fleurs en cime nivelée. Oalioe en massue, à 10

stries, ombiliqué, à dents en lanières obtuses. ' Pétales purpurins,

quelquefois bleus, à limbe éohanoré, munis de ooronules allongées.

Capsule oblongue-obtuse. Théoaphore glabiO, plus long que la cap-

sule.—Europe. Juillet-Septembre. 4*

9. S. catholique. .S. catholica. Otth.

—

Cucubalus. L.—-01. Fiante

dressée, laide, effilée, pubescente inférieurement, visqueuse, à ra-

meaux divariqués au sommet. Feuilles sessiles, spatulées et lan-

céolées. Fleurs en corymbes panioulés. Calice allongé, olaviforme.

Pétales blancs, 2-partit8, à gorge sans ooronule. Êtamines trôs

longues.— Italie. Juillet. 4<

10. S. ornée. S. omata. L.

—

% Fleurs d'un rouge velouté, des-

ticulées. 4*

11. S. à petites fleurs. 8. alites. Sm.—Fleurs petites, verâfttres,

en grappe spiciforme. Hh

12. 8. bipartite. S. Upartita. Desf. '— Fleurs petites, roses, 2-

partites. ^
Quelques autres Espèces peuvent encore se rencontrer quelquefois

dans les jardins. Les Silénées sont en général de belles plantes

d'ornement quoique à fleurs souvent très petites.—Semis ou division

des touffes pour les Espèces vivaces.

Gpn. IV. LYCHNIDB. Lychnis. L.

(De lyehnoi, lampe ; suivant Pline et Tliéophraste on employait les tiget et

les feuilles des Lycbuidos pour £ùra des mèches de lampe).

Calice à cinq dents, à tube muni de nervares oommissu-

raies, sans écailles à la base. Pétales munis de ooronules

à onglet sans bandelettes, à limbe légèrement échancré. JS^to-

mines 10. Styles 5 ou 6. Capsule l~Ioculaire ou 5-loculaire
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à la base, s'Duvrant en eommet en 5, rarement en 10 valves.

Serbes vimcea ou annuelles.

1. L. apétale< L. apetala. L.— PabeRoonte. Tfge de 3'<12' de

haut, simple. Feuilles linéaires, les inférieures spatulées. Oalioe

ovolde-eylindrique, strié, à dents courtes, à la an gonflé et égalant

les pétales. Pétales rouges. Qraines arillées.— Labrador-Amé-
rique Artique. Juillet.

2. L. alpine. L. alpina. L.—Glabre. Tiges gazonnantes, droites.

Feuilles linéaires-lanoéolées., aigUes. Fleurs en uimes oapitées. Oa-
lioe coropanulé. Pétales 2-fiâe8. — Labrador-Amérique Artique.

Juillet.

3. L. de Ohalcédofne. L. Chaîeedoniea. L. (Croix de 8t. Louis.

Croix de Malte. Croix de Jérusalem).—Scarlbt Lvchnis.—9i Tige

épaisse, dressée, hérissée, de 3<4 p« Feuilles ovales-lanoéoiées, cor-

dées, embrassantes, aouminées, vertes, presque glabres. Fleurs d'un

rouge foncé, en oorymbes globuliformes. Oalioe cylindrique clavi-

cule, à côtes saillantes. Pétales 2-lobés.—Asie. Juillet-Sept. »{«

Varie à fleurs pleines, blanches, panachées, etc. Ne souffre point

de nos hivers.—Division des touffes, ou semis qui ne donne des fleurs

que la deuxième ou troisième année.

4. L. fleur-de-Coaooa. L.flot-Cueuli. L. {Fleur de Coucou. Œillet

des pris. Lancette).—Baooed Robbin.—% Tiges de 1-3 p., an-

guleuses supérieurement. Feuilles vertus, purpurines dans le Jeune
ftge, les inférieures rosulées, oblongues, les oanlinaires lancéolées-

aigOes, dressées. Fleurs fascioulées en longues grappes lâches, d'un
beau rouge, rarement blanches. Galice oompanulé, ii 10 nervures

égales, glabre, de couleur brune. Pétales à limbe 4-partit, à lanières

linéidres. Ooronnle à 2 écailles 2-fide8, subniées. Capsule 1-loou-

lai|B, arrondie.—^Europe. Juillet-Septembre, «i*

Varie à fleurs doubles. Plante très rustique et d'un bel effet dans
les jardins.—Division des touffes.

5. L. grandiflore. L. grandijloro Jaoq.— L.eoronMa. L.— Q|.

Glabre. Tige de 1-2 p. Feuilles cvales, sub-sessiles. Fleurs 1-3,

terminales et axillaires. Pétales d'un beau rouge, laoiniés-dentés,

remarquables par leur grandeur. Galice olavioulé-oylindrique, à ner-

vures longitudinales. Ovaire long, stipité.—Ghine. Juillet. »{4

Varie à fleurs blanches, pleines, etc.—Division des touffes.

6. L. Goquelourde. L. coronaria. Lam.— Coronaria tomentosa.

Br.

—

Agrostenuna. L. (Lychnide de* jardins. Paaae-^^ur. Coque-
lourde).— Mdllbin Pink. Rosb Oampion.—Î2|. Plante mollement
cotonneuse, blànohAtre. à rameaux dichotomes. Tige de 1^-2 p.
Feuilles elliptiqaes-ovales on oblongues. Inflorescence 2-3 furqnée.

pauolflore. lâche. Fleurs grandes, pourpres, à ooronule raide, épi-

neuse. Calice oblong, coriace, à nervures inégales, à dents contour-
nées après la flordson.-—Italie. Juillet-Septembre. ^
Varie â fleura blanches, pleines et demi-pleines.

A,

i \

1

1'

M I
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7. L. diiirn«*. L. diuma. Libtli.

—

L. syheatria. IIopp.

—

Mclan-

tlriiim aj/lvfulre. lïohl.— '4 'J'iB« dichololuu, panioul<#, île 14-2 p.,

couverlo de loties puilH mous nun glanduleux. Feuillfl inférieures

obovales, Bpntuiées ; les Hupérieuron elliptiques, acuminées ou lan-

oéolées. Fleurs de grandeur moyenne, d'un roHo pourpre, inodore»,

s'ouvrant le jour, souvent dioïques. Calice & dents pointues. Pé-

tales 2-fide8. à lobes étroits, divergents. Capsule ovoïde-globuleuse,

h dents fortement enroulées en dehors.—Angleterre. Julilet-SHp.

tembre. *i*

On rencontre encore par fois dans les jardins quelques autres Es-

pèces, telles que L. Coc/i-rosa, L. Jioa-Jovia, etc. Ce sont en gônérul

de jolies plantes de parterre.

Sous-Obnrb. AGROSTEMME. Agrostemmi. Br.

(Dfl ttgroM, champ, stemma, couronne ; c'est-à-dire couronne dos chatnpa).

Pétales sans coronule, à on-Calice riiuni do nervures.

glet muni do bandelettes.

8. L. nlello. L. g'Uhago, Lam. — Agrostemma githago. L.

(Nielfe des champs. Cauronne des hlés).—CoHN CocKLR.—®"
Tiges

de 2-3 p., dressées, dichotomes supérieurement, couvertes de longs

poils soyeux d'un vert p&le. Feuilles soyeuses, linéaires-oblongues,

de 3-5'. Fleurs grandes, peu nombreuses, longuement pédonouléea.

Calice soyeux h lanières linéaires-aigUes, dépassant la corolle. Pé-

tales d'un ron^e violet, veinés, sub-échancrés. Capsule ovoïde, en-

tourée par le calice à côte très saillantes. Graines arrondies, angu-

leuses, d'un pourpre noir.—Europe ; mais naturalisée dans les mois-

sons. St. Tite ! Juillet.

Graines ftores et gâtant le pain lorsqu'elles se trouvent ea trop

grande quantité parmi le Blé. ^

Gen. V. SAGINE. Sagitia. L.

(De Bttgina, engrais ; plante recherchée des moutons).

Calice à 4-5 sépales unis à la base. Pétales 4-5, entiers ou

échancrés, quelquefois 0. Etamines 4-5 ou 10, hypogynes.

Styles 4-5. Capsule s'ouvrant presque jusqu'à la base en 4-5

valves opposées aux sépales.

—

Fleurs solitaires, axillaires ou
|

terminales.

l. 8. conchée. 8. decumhens. Eli.— Peablwort.—(î) Presque
glabre. Tiges rameuses de l'-3', couohées-ascendantes. Feuilles

linéaires subulées, très aigûes. Pédoncules bien plus longs que les

feuilles. Pétales obtus, 5. Sépales 5. Etamines 10. Capsule dé-

passant un peu le calice.—Canada-Louisiane ; introduite, dans les

champs, etc. Mai-Jdillet.
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axillaires ou
\

2. 8. nownit. S. nodoia. T. et G. — $p«rgula modota L.^®
Plante dressée, de 2'-6'. Feailles subulées, gUbree, ounéee. lei in-

férieures «ngatnantes, les sapérieures portant à leor aleselle dei

bourgeons ou bulbilles capable de reproduire la plante. Pétale* i,

deux fois plus longs que le oalioe. Etaminea 10.—Haat-Oanad*-
lier Artique. Juillet.

Fiantes sans intérêt ni importanoe.

Gen. VI. SPARGOUTE. Spergula. L.

(De $p»rgere, répandre ; «niuion i l'aboudanoe des gndnes).

Oaliee à 5 sépales presque libres. Pétales 5, entiers. Eta-

mines 5-10, insérées sur un anneau périgyne, glanduleux.

Styles 5, alternes avec les sépales. Capsule à 5 valves oppo-

sées aux sépales. Graines globuleuses-lenticulaires, ailées,

à funieule spongieux.

—

Herbes à feuilles linéaires, stipulées.

Si des Ohampi. . S, arvemia, L. (Herbe à Boldue. Spargoute).

—OoRN s*URRY.--(Fig. 45).—® Tige de 8'-12', cylindrique, ra-

meuse, renflée aux nœuds, ascendante. Feuilles verticillées, munies
de 2 petites stipules au-dessous de chaque Tirtioille, étroites, muti-

ques, canalloulées inférieurement. Fleurs en panioule divariquée.

Pédioelles étalés ou réfléchis après la floraison. Pétales blanos,

obtus, égalant on dépassant le oalioe. Graines sob-globuleuses, fine-

ment chagrinées, à aile étroite, lisse.—Oanada-GMorgie ; dans les

I

champs cultivés, les moissons, etc., introduite. St. Joaohim ! Mai-
Août.

On croit généralement que cette herbe influe favorablement snr la

I quantité du lait et la qualité du beurre, lorsqu'elle est abondante
dans les pâturages. On la cultive en Hollande comme plante fonr-

I

ragère ; elle est rangée en ce pays parmi les herbes nuisibles.

Gen. Vn. SPARGULAIRE. Spergularia. Père.

(De SfergtUa ; o'est-à^re, Qenre Toisin des Spargoatea).

Sépales 5. Pétales 5, entiers. Etamines 10, quelquefois

[moins, par avortement. Styles 8. Ovules fixés à une co-

flamelle centrale. Capsule s'ouvrant jusqu'à la base en 8

Iv&lves. Graines lenticulaires, souvent ailées-Bcarieusea.—>•

I
J'eutY^A linéaires, stipulées.

S, ronge. 8. rubra. Pers.

—

Arenaria. L.—Spubrby-Sandwort.
1—® Pubescente. Tige de 3'-10', très rameuse, à rameaux étalés ou
lascendants. Feailles linéaires, planes, maoronées, à stipules ovalMr

i
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membraneuMi, dentloulées, embruianteR. Péâioellei oourtg, réflé»

obis, poiliM-glanduIenz. t'é'ialerf Unoéoléea obtus, à borda blancs-

aoarieuz, aana nervuro doraaie. Pétalea rougea ou roses, quelquefois

blanoa, auaal looga que le oalloe. Orainea compriaièea-aoguleuses,

aana ailes, à reborda épais, et à doa dentioulé.—Oaoada-Florlde
;

ohampa oultlvéa ; introduit». Mal-Novembre.
Oea deux demlera Qenrea aont rangea par plnalonrs Botanlstei

parmi les Illécébraoées, Famille voisine des Oaryophyllèea.

If' l

Hk

Gbn. Vin. STELLA TiiC Si '^aria. L.

(De êtM», étoile; aUnsion à la /otuih «t l h diipoaition des pétales).

Sépales 5, cohérente h n, .> !,iie. Pétales 5, 2-fide8 oa 2-partit8,

quelquefois 0. Flammes 10, rare^ucut en nombre moindre.

Styles 8, rarement 4, filiformes. Capsule 1-loculaire, s'ou-

vrant au-delà du milieu en 8 valves 2-fide8.

—

Herbes gazon-

nantes, dans ks lieux humides. Fleurs en dmes divariquées.

1. 8. Intermédiaire. 8. média. Pursh.—^/me média. L. (Jlfon-

rtm. Mouron de» oiseaux. Mouron blanc. Mor»geline).--OuiCK.
WBBo. — ®-®. Tiges de 10-12', nombreuses, étalées, diffuses oa

radioantes, molles, portant sur l'une de leurs faoes 1 ligne longitudi-

nale de poils oourta alternant d*an nœud à l'autre. FeulUea aub*

cordées, ovales, algues, glabres, à pétioles oiliés. Fleurs petites,

'•lanohes, en cimes pauoi-flores. Sépales ovales-lancéolés, pubes-

cents. Pétales profondément 2-fides, ordinairement plus courts que

le calice, rarement 0. Capsule ovoïde.—Canada-Floride ; lieux cul-

tivéa, introduite. Tout Tété, et partout.

EmoUiente. Les oiseaux sont très friands de sa graine.

2- 8. à long! pédloelles. S. longipes. Goldie. — S. palustrii,
\

Richards. — 8. ovaltfolia. Hook.— MicropeUUon. Pers. — Q|. Bril-

lante et glaucescente. Tiges plus ou moins ooucbéea, à rameaux i

ascendants. Feuilles linéidres-lanoéolées, aigOes, plus larges du bas.
|

Féd'^^'t al" : et rédicelles en cimes, munis de braotèca ovalea, soa*

rieuses ^ i i Itdse. Sépales à bcrrl^' membraneux, obscurément 3-

1

iD»T .::i., oo . . -aigus, . je plus courts que les pétales blanosJ

2-p«ii-ti(ti.—Laaada-Mer Artique. Bords du Lac Hnron ! Juin-Aoât.

3. 8. à longaes feuilles, 8. longifoUa. Mubl^S. graminea. L.
|—Stitchwort.—% Tiges carrées, glabres, de 8'-12', étalées, dif-

fuses, radicantea inférieurement, faibles, se supportant sur d'autres
{

plantes. Feuilles sessiles, étroites, ovales-lanoéoléee, aigûes, très-

S
labres, ordinairement ailées à la base qui n'est pas élargie comme

|

ana la précédente. Fleurs en cimes multiflores, divariquées. Fé-

dicellea longs, réfléchis après la floraison, portant de petites bractées
|

ovales-ciliées. Sépales verts 3*nervés, ausai longs que lea pétales.
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Pétalet MmipM, 2-partitB, plus grands quo danfl !«• fr«>cédentei. Oap*

sul« ohlongiM. d'un tiers plus lonuue quo le oattoe. -Lao Haron-Baie

d'iluiboi lieux humid<M. St. Joachiml J^fn -Juillet.

4. M, boréale, s. b-or^alU. Bigéi.-S. lamteolata. Tonr.—8jwr-

Sula.^'rvm lanceolntum, Miohx.

—

Mierop^ttaltm lanreolatum. Pera.—
[oRTH&RN Stitciiwurt.—% Tiges faibles, étalées, ^{labrea, de

6'-15'. Feuillei l-nervëes. ovales-Iancéoléii, aigftes. J ^4»Q0ule8 à

la fin aziUidres, allong^n, grêles, l-Aores. Fleurs hlanot •<, en oiro«

diffuse. Pëtales petits, aigus, ? âdea, égalant à pewe le ou ice. Bué-

pales lanoéoléi-aigufl, sans nervures. Capsule dépa«*ant le «tlio« —
Oanada-Mer Artique; lieux sMiMonneuz et humideit, Isîe 'orte

'

Juin-Juillet.

Les Stellaires sont toutes des plantes nuisibles ou d' ^oIm «ttfl

intérêt.

!

Gen. IX» SABLINE. Arenarut. L.

(De arwM. sable ; o'est-à Jire, plante croiMant dans les sable

Sépaiea 6, étalés. Pétales 5, entiers. Manmnea lu. osé-

rées sur un disque hypogyne ou pèrigyne. Styles S. -ire-

meut 2-4-5. OapsuU ovoïde ou cylindrique, s'onvr» au

sommet en 8 valves 2-dentéee.

—

Fleurs terminales,

1. 8. droltei A. atricta. Miohz. — Straioht Sandwort. %
Glabre, diffuse. Tige de 8'-10', rwneuse dès la base. Feuili*r li-

néaires-subalées, aigUes, aessiles, dressées, raides, 1-neryées, dèpus-

sées par les pétales. Fleurs blanches, en oime à rameaux étaiÉi,

pauci-flores.—-Canada-Mer Artique ; lieux stériles. Mai-Juin.

2. 8. Altlqaeé 8. artica. Steven. — % Gazonnante. FeuiUei
linéaires-subulées, obtuses, charnues, un pen courbées en faulx et lé-

gèrement ciliées sur les bords. Pédoncules pubesoents-glanduleux,
1-(rarement 2-3-) flores. Pétales deux fois plus longs queTes sépales.
Sépales S-nervés, très obtus.—Oanada-Amérique Artique; monta-
gnes pierreuses. Juillet-Septembre.

3. 8. latèrlflore. A. lateriflora. L. — SmB FLOWBRiNO Sand-
wort.—(Fig. 42 et suivantes).—Q|. Dressée, légèrement pubesoente.
Tiges de 6'-10', presque simples. Feuilles ovales-elliptiques, arron-
dies aux 2 extrémités, brièvement pétiolées, de ^'-1 de long. Pé-
doncules latéraux et terminaux, se divisant en 2-3 pédioelles capil-

laires, dont l'un porte 2 bractées vers son milieu. Fleurs blanches
;

pétales dépassant les sépales, du double de leur longueur.—Erats-
Unis-Baie d'Hudson ; lieux sablonneux. Juin-Juillet.

Fiantes sans importance.
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Gen. X. CÉRAISTE, Cerastiim. L.

(De luro», corne f allosion & la fonne des capsules).

Sépales 5, ovales, aigus. Pétales 5, 2-fides ou 2-dentés,

Mamines 10, quelquefois 5-4. Styles 5, opposés aux sé-

pales. Capsule cylindrique, s'ouvrant par 10 dents dressées

ou roulées en dehors. Graines nombreuses, réniformes, tu-

berculeuses.

—

Meurs axiUaires et terminales.

1. 0. COmmim. C. vulgatum. L. — C. triviale. Link.—MouSB-
EAR Ohickwbed.—'®-®. Plante très variable. Tiges de 6'-12', or-

âinairement pubescentes visqueuses, rameuses dès la base, à rameaux
couchés ou ascendants. Feuilles radicales atténuées à la base, spa-

tnlées-obovales, les oaulinaires ovales-oblongues, lancéolées. Fleurs

en panicule dichotome. Bractées scarieuses. Pédoncules étalés,

arqués. Sépales scarieux, obtus. Pétales blancs, 2-fides, ordinai-

rement plus longs que le calice. Etamines 10, glabres.—Canada-
Arkansas ; dans les champs cultivés. Probablement introduite.

Tout l'été.

2. 0. visqueux. C. viacosum. L. — C. fulvum. Baf.— Stickv-
Ghickwbbd.—% Plante d'un vert jaun&tre, velue ou glanduleuse-

visqueuse. Feuilles inférieures presque rosulées, oblongues, un peu
algues, obovales ; les supérieures sessiles, ovales ou elliptiques.

Fleurs en cime paniculée, Iftche, étalée. Pédicelles plus longs que
le calice. Sépales scarieux aux bords et au sommet. Pétales obo-

vales, 2-fides, blancs, plus courts que le calice ou le dépassant à peine.

Etamines 5 ou 10, glabres.—Canada-Louisiane; champs cultivés.

Probablement introduite. Juin-Août;

3. C def Chaapf. C. arvenae. L. — C. tenuifoUum. Pursh.

—

FiBLD Ohickwebd.—%. Plante très polymorphe. Tiges de 4'-10',

couchéeft-asceBdantes, pubesoentes, gazonnantes, se 2-furquant au
sommet. Feuilles linéaires-lanoéolées ou oblengues-lanoéolées, pu-

besoentes, velues, ou glabresoentes. Cime étalée, pauoi-flore. Brac-

tées ^ bords largement scarieux. Pétales blancs, 2-3 fois plus longs

que le calice, obcordés, 2-fides, & lobes larges, étalés, recourbés. Eta-

mines 10. Capsule un peu plus longue que le calice.—Caaada-
Géorgie ; collines pierreuses. Isle Verte ! Mai-Août.

4. 0. à feuilles oUOjdgues. C. ohlongifolium. Ton.—C. Penn-
tyîvanicum. Hook.

—

% Tiges de 6'-12', couchées ou ascendantes,

très veine», tomenteuses inférieurement et sur les nœuds. Feuillefi

de l' ou plus de long, oblongues-lancéolées, très obtuses, velues, ou
glabrescentes, excepté sur les bords. Fleurs nombreuses, en cime
2-3-dhotome. Pédoncules pubescents-visqueux. Pétales obovales,

2-fide8, 2 fois plus longs que les sépales, et plus grands que dans
l'espèce précédente. Capsule 2 fois plus 'longue que le calice.

—

Canada-Pennsylvanie ; endroits pierreux. Mai-Juin.

Les Céraistes, de même que les Stellaires et les Sablines, sont des

plantes considérées comme nuisibles ou du moins sans importance.
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Fam. XVIII. PAEONYQUrÉES. Paronychùœ. St.Hil.

(Dn Genre Paronyehia).

Tige herbacée oa ligneuse.

Feu\tte$ sessiles, entières, ordinairement opposées, avec ou sans stipules.
'^'

Fleurs ^ , petites, axillaires, sessiles on en cime terminale, nues ou accompagnées
de bractées scarieuses.

Calie» à 5 sépales libres ou cohérents à la base, souvent persistants, à préfloraison

imbriquée.

Pétale» 5, insérés à la base da tube calicinal, libres, quelquefois 0.

Etamines 5, rarement 4, périgjmes. Anthèrt$ introraes, S-locnlalres, dorsi-fixes.

Ovaire supére, 1-loculaire, pluri-ovulé» Styles 2-5, libres ou cohérents.

Fruit—Utricule 1-loculaire, indéhiscente, ou capsule à 3 valves loculicides.

Plantule cylindrique, appliquée sur un des côtés, ou roulée autour d'un albumen
farineux.

:' i

Oette Famille que plusieurs Botanistes ont oonfonâu aveo la pré-

cédente renferme 23 Genres et plus de 100 Espèces, presque toutes

des régions Méditerranéennes. Oe sont en général des plantes peu
remarquables et sans importance. Le Genre qui suit est presque

le seul qu'on rencontre en Canada.

Gen. QUÉRIE. Queria. L.

(Dédié à Don Quer y Martines, Botaniste Espagnol, 1760).

Calice à 5 sépales ovales-oblongs, connivents, calleux, gon-

flés au sommet. Pétales 0, ou très petits. Etamines 5, libres,

rarement 2. Stigmate sub-capité. Capsule à S valves, ren-

fermée par lés sépales.

—

Herbes basses, à branches dichotomes,

àfeuilles sti-pidêes.

Q, da Oanadai C. Canadenm. L.

—

Anychia diehotoma. Miobz.
FoRK Ohickwred.—(D Tiges de 4'-10', cylindriques, tendres, pu-

bescentes supérieurement, & branobes diobotomes, filiformes, dressées.

Feuilles lanoéolées-aigUea ou obtuses ; les caulinaires opposées, celles

des rameaux alternes. Stipules scarieuses, situées k chaque bifur-

cation de la tige. Fleurs très petites, blanches, de la bngueur des

stipules, axillaires, solitaires, ou en grappe terminale de 3 o;i plus.

a capUlacea. Torr.—Glabre et grêle. Branches capillaires. Feuilles

ovales ou oblongaes, en coin h, la base. Fleurs le plus souvent dé-

passant les stipules de leur base.

Canada- Arkansas; bois, pâturages, penchants des collines, etc.

La Variété fl(, s^ renoontre plus oommuném^nt en Canada Juia-

Août.

W
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Fam. XIX. PORTULACEES. IhHulaceai. L.

(Da Genre Portulaea).

Herbes succulentes ou charnues, à feuilles ordinairement opposées, ex-stipnlées.

Fleurs ^ , en cime terminale, rarement solitaires.

Calice—Sépales 2, unis à la base, rarement 3-5.

Corolle—Pétales 5, rarement 4-6, hypogynes, libres ou soudés, & préfiordson im-
briquée.

Ovaire supère, 1-loculaire Style se partageant en 3-5 branches stigmatifères.

Fruit capsulaire à une seule loge contenant trois ou plusieurs graines.

Plantule cylindrique, roulée sur un albumen farineux.

Cette Famille qui comprend 13 Genres et plus de 185 Espèces,
offra peu d'intérêt au point de vue de ses usages, à l'exception toute-

fois de quelques Espèces qui sont alimentaires. Les plantes de cette

Famille avec celles des Crassulacées, des Mésembryauthémées et

des Cactées sont communément désignées par le nom de plantes

gratses ; elles sont en général rafraîchissantes et émoUientes.

Fio. 49. Claytonie de la Virginie {Claytonia Virginiea). 50. Fruit dans le

jeune ftgo avec son calice persistant, 2-fide. 51. Section de la capsule pour en
montrer la déhiscence. 62. Une graine. 63. La même coupée verticalement
54. La plantule séparée de la graine. 65. Fleur du Pourpier {Portulaea), le sa-

lico étant coupé au point où il adhère à l'ovaire, et ouvert. 56. Capsule da même
•'ouvnutt transversalement

if.
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CLEF ANALTTiaUE DES GENRES.

1 Fniit, pixide s'oavrant transvenialeinent Pompier III.

1 Fruit, capsule à trois valves 3
2 Corolle i 5 pétales. Feuilles alternes Claytonle II.

2 Corolle 0. Feuilles ordiauremeut verticillées . , . Molluglne I.

Gen. I. MOLLUGINE. Mullugo. Ser.

(Allusion à la ressemblance de la plante, par ses feuilles verticillées, au Otdium
MoUugo).

Calice 5-partit, persistant, coloré intérieurement. Corolle 0.

Etamines 6, quelquefois 8-6-7-10, hypogynes, ou sub-péri-

gynes. Stigmates 8. Capsule à 3 valves. Graines réni-

formes.

—

Herbes à feuilles verticillées. Fleurs solitaires, gémi-

nées ou en ombelle.

JH. vertlcillée. M. verticiîlata. L.

—

Oarpbt-webd. — ® Tiges
grêles, déprimées, reposant sur le sol. Feuilles en coin, aigûes, gé-
néralement en verticilles de 5 à chaque nœud, inégales. Pédoncules
1-flores formant une ombella simple, sessile. Fleurs petites, blan-

obes. Etamines le plus souvent 3. Graines lisses, à 3 stries dor-

sales.—Canada-Louisiane; lieux secs et stériles. Juillet-Septembre
Torrey et Gray et plusieurs autres Botanistes ont classé ce Genre'

parmi les Caryopbyllées.

Gen. II. CLAYTONIE. ClayUmia. L,

(Dédié à J. Clayton, voyageur-botaniste Anglais, 1739).

Sépales 2, libres ou presque libres, entiers, ovales. Pé-

tales 5, égaux, hypogynes, très fugaces, se fondant en gelée.

Etamines 5, insérées au bas des onglets. Stigmates 3. Cap-

sule^k 8 valves 2-3-séminée.—'ITerôe glabre, un peu charnue, à
feuilles entières. Meurs solitaires ou en cime.

0, de la Virginie, C. Vîrginica. L.

—

C. grandijlora. Sweet.

—

Spring Beaotv.—(Fig. 49 et suivantes).—Q|. Racines consistant

en un tubercule brun, comprimé, féculent, de la grosseur d'une noi-

sette. Tige de 3'4', portant 2 feuilles opposées, ovales-lancéolées,

atténuées en pétiole vers leur milieu. Fleurs blanches, légèrement
lavées de rose et délicatement veinées de pourpre, en grappe terml-

nale. Sépales et pétales obtus.—Canada-Virginie ; bois et collines

pierreuses. Tring! Avril-Mai.

Jolie petite plante, se montrant une des premières au printemps
dans nos taillis.-—Semis. \ '^'Aï.

ii-Al !:i
!::.^!il:l
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Gen. III. POURPIER. Ibrtulaca. T.

(De portula, petite porto ; allusion à la fonue de la capsule s'oarrant en S valves).

Calice soudé inférieurement avec l'ovaire, 2-partit, à limbe

caduc. Pétales 5, rarement 4-6, égaux, insérés au sommet

du tube calicinal, libres ou presque libres. Etamirua 8-20.

Style à 3-6 divisions. Capsule s'ouvrant circulairement en

travers.

—

Herbes charnues, àfeuilles entières. Fleurs axillaires,

solitairee. Pétales fugaces. (Fig. 65 et suivantes).

1. P. potager. P. oleracea. L.

—

Purslanb.—® Herbe couchée,

charnue, d'un vert rougeâtre, très conamune dans les jardins. Tiges
rampantes, succulentes, très rameuses, glabres. Feuilles obovales en

coin. Fleurs jaunes, sessiles, situées entr» les 2-furcations des ra-

meaux. Pétales s'ouvrant le matin et se fermant vers midi. Sta-

minés 12-15. Graines réniformes ou orbiculaires, noires, scabres.—

Canada; partout dans les terrains cultivés riches. Introduite. Juin-

Août.

Bafraîohissante, anti-scorbutique, eioployée quelquefois en salade.

2. F. à grandes fleurs. P. grandiflora. Lindl.— ® Tiges cou-

chées, divergentes. Feuilles subulées. Fleurs terminales, grandes.

Pétales d'un violet purpurin, marqués à leur base d'une tache trian-

gulaire blanche.—Amérique Méridionale. Jnin-Jaillet. Hh

a pilosa. Munie de touffes laineuses à l'aisselle des feuilles. Varie

en couleurs.

Demande une exposition entière au soleil pour l'épanouissement

de ses belles fleurs.—Semis ; se remème d'elle-même.

Fam. XX. LINÉES. Uneœ D. C.

(Da Gk nre LtuNiN).

Tigt herbacée, quelquefois sous-li^ease à la base. \

FtuilUt alternes ou opposées, sans stipules, entières, sessilea, linéaires, sans ner-

yures.

Fhurs $ , régulières et symétriques, terminales ou azillaires, en dme ou ei
grappe.

Calice à 5-4 sépales libres ou soudés à la base, à préfloraison imbriquée.

Corolh à 5-4 pétales libres, alternes avec les sépale», hypogyne», cadaos, à pré-

floraison contournée.
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EtamneM 5, hypoffjmea, légèrement monadalçhes, quelqaefdH 10, dont 5 stériles,

glanduleuses a leur base. Anthères dorsifizes.

Ovaire i 5-34 loges 2-ovalées. Stylet 5-3-4, libres. Stigmate en tète.

|iVifi(--CBpsale pluri-locnlaire, à déhiacence septicide.

Orainet à testa coriace, i endopldvre macilagineux.

PlantmU droite, exalbaminée, à radicale supère.

Oette Familla qui ne comprend que 3 Genres et 90 Espèoes, n'est

représentée en Oanada que par le seul Genre Lin dont tout le monde
oonnait les usages et les propriétés.

Gen. lin. Linum. L. ~ .

(De /tu*», fil ; allusion à la ténacité des fibres de l'écorce).

Sépales 5. Pétales 5. Mamînes fertiles 5. Styles 5, rare-

ment 8. Capsule à 5-3 loges, divisées chacune en 2 logettea

par une cloison incomplète.

—

Fleurs bleues ou purpurines.

1. L. de Virginie. L. Virginianum. L.»WiLO Flaz.—(D Tige
de 2 p., grêle, feuillée, ronde, glabre, rameuse supérieurement.

Feuilles à une nervure distincte, linéaires-lancéolées ; les radicales

oblongues, les supérieures aigfles. Fleurs jaunes, brièvement pédi-

oellées en grappes sur les rameaux, formant nne panicule corymbi-
forme terminale. Sépales l-nervés, ovales, mucronés. Oapsule dé-

primée, à peine plus longue que le calice.—Oanada-Floride ; mon-
tagnes. St. Henri de Mascouche ! Juillet

2. Li vivace, L. permne. L.— Pbrennial Flaz.— 21. Plante

glabre. Tiges nombreuses, dressées ou ascendantes. Feuilles 11-

néaires-aigûes, étalées. Fleurs supra^azillaires et terminales, en oo*

rymbes. Sépales ovales, K 5 nervures à la base, à bords membra-
neux. Pétales bleus, entiers, 3-4 fois plus grands que les sépales.—
Oanada-Arkansas ; bois, collines.

Cultivé souvent comme plante omamentale dans les jardins.

3. L. à grandes fleurs. L, grandifiorum. Desf.— 2|. Tiges ra-

meuses dès la base. Feuilles linéaires-lancéolées, aigûes, presque
sessiles. Fleurs en panicule lâche. Sépales lancéolés-aigus, dentés-

ciliés, dépassant à peine la capsule. Pétales grands, rouges ou d'un
rose violacé.—^Algérie. Juillet. >{*

4. L. commun. L. tuitatistimum. L.

—

Oommon Flaz.—® Tige
dressée, de 1-2 p. Feuilles planes, linéaires-aigiles, i bords lisses.

Fleurs assez grandes, en corymbes. Sépales ovales-aigus, S-nervés
à la base, à bords membraneuz. Pétales bleus, 3 fois plus longs
qne le calice, arrondis et crénelés au sommet. Anthères sagittées.

Stigmate en massue.—Europe Australe. Juillet. $ '

Tout le monde oonnait la valeur des fibres du Lin pour la fabrica-

tion des toiles. On croit que ce sont les Egyptiens oui les premiers
conçurent Tid^e de faire oes étofiEes &veo les fibres ae cette plante.

A.
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La Orèee empranta à l'Egypte ses proc6âés de oultnre et de tfsscge,

et oe oe fut qne plus tard qne l'Italie en eut connaissance. On se

sert de la graine de Lin broyée pour faire des cataplasmes ; entière,

prise en décoction, elle est adoucissante. L'huile de Lin ne peut

servir pour 1 éclairage, inais elle est très employée dans les arts et

l'industrie, comme dans la composition de Tenere d'imprimerie, drs

peintures, des Ternis, etc. £n médecine, elle est relâchante, on rem-
ploie aussi contre le eraohement de sang.—Le Lin redoute une hu-

midité stagnante.

m0n^*0^**0t0^0*0^»0^t»0^f^f*^m0^fit^0^mÊii0^^*^^»*0*0**^m0^**^>^>^»*^>0*^^^»»*^***0*^**»

li ! Fam. XXI. MALVAGÉES. Malvaceœ. J.

!'

(Du Genre Malva).

Herbes, mtiriiseawc «m «rkriM i davet ordinairement éto&é, ine ttneUaglnett.

Fe*UU$ alternes, simples, palmi-nerrées, 24tipalées.

fleurs $ , régaliéres, azillaires, brillantes, solitaires oa en grappe.

Calice sourent ealicalé, généralement A 5 sépales plus on moins nnis A la base.

Corolle—5 sépales hypogynes i onglets cohérents entre eox, A préfioraison tordue.

Etamines 00, cohérentes «i ut tube oylindriqae. Anthères l-ft-locnlaires.

(haires nombreux, rangés en on on plosiears rangs aatovr d'os prolongement dt
l'axe floral.

Fmit—Capsule on baie ; carpelles l'pluri-séminés, libres on cohéreats.

GraiiiM réniformes, qnelqnefiris poilaes. •i>faii(«/e courbe.

Genres 37 et plus de 1000 Espèces, remarquables par l'uniformilé
|

Îu'elles présentent dans leurs propriétés médioaies» adoucissantes et
|

mollientes ;
plusieurs sont abondamment répand«M diAS nos jai-

dim M raison surtout de la beauté de leurs fleurs.

FM». 57. Goimaate oAdiiide (AUkœm iHebuMs}. 68. Um anthère réaiform^l

Moenlaire. grosse. 18. Les piatils grossis. «0. Capsvle de la Ketmie dsl

iHtfÙl (IKNseM mùsekmtsUï vm son (Baliee penistHit «i sou iaToInora. «Ll

mMvMllMlimTntm ooliOMOB MCmUMVi
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CIEF ANAlTTIilUE DES QENIE8.

1 Calice muni d'un InTolaeelle oa d'an calioide . .- S
1 Calice nu, sans involacelle fIda YII.

2 Carpelie* agglomérés lar on réœptaele aab-globaleaz . Màlop* I*

2 Carpelles verticiUés antoor de l'a. e floral. t
3 Carpelles 5-3 4
3 Carpelles plus de 6 * • 9

4 luTolucelle à 3 folioles oblongues ^ ....... i
4 Involucelle A 3-15 folioles cordées^ plus on moins librea . OolmanTO IV»

6 Folioles de l'inTolaeelle sondées ensemble Lavatèt* III.

8 Folioles libres ott presque libres , Mauve IL
6 Fruit eapsulaire. Graines A dnvet épais .... Cotonnier VI.
6 Fruit capsolaira. Gcainea sans duvet. Xetmto V.

Gen. I. MALOPE. Malcp(f. L.

(De iimlo$, nom grec de la Manve, A laquelle ressenible la plante).

Calice 5-fide. InvoluceUe à 3 folioles cordées, PéUdes o\h

ovales-oblongs, un peu tronqués. Ovaires nombreux, l-ovulés,

réunis en tète sur un réceptacle sub-globuleux. Oarpdles

indéhiscents.

—

Herbes 4 pédoncules longSf solitaireSt axillair^f

1-flares,

B. à grandes fleura. Jlf. grandijiora. Oav. ( Variéti de VEtpiee
trijida).—® Tige de 2 3 p., dressée, ramease. Feuilles ovales,

S'fides. A 3 nervures principales, dentées, glabres. Stipules linéaires-

lancéolées, grandes. Fieurs violettes, solitaires, axillaires, longue-

Dier.t pédoncnlées, Style terminai, multi-fide au sommet. Foliolei

de l'involucelte ciliées.—Mauritanie. Juillet. Hh
Jolie plante d'ornement ; en Itouquets dans des pots remplis d'eau,

ses boutons poursuivent leur floraison.—Semis enplaeeoa sur opuohe
au printemps.

Gen. n. MAUVE. Malva, L.

(Altération du grec maUJcoi, mon ; ^est-A-dire, plante émoUiente).

Calice 5-fide. Involucelle à 8 folioles naissant ordinaire-

ment sur le calice. Tube staminal court. Carpelles 00, l-lo-

calaires, 1-séminés, indéhiscents, rangés circulairement au-

tour de l'axe floral.

—

l^jes herbacées ou ligneuses. Fleurs en

grappe^ en épi ou en ghmérules.

1. H. à ftulUes rondes. M. rotundifolia. L. (Petite Mauva.
Fromageon). f^Low MALL0W.--3I. Badn^ fasitoroM. Tigeaeea

• r



92 DICOTYLÉDONES—POLTPÊTALES. UTattre.

d 1:

obées, nombreuses, de 12'-18'. Feuilles cordées-orblculaires, à &
iobes très obtus, h pétioles longs et poilus. Fleurs axillaires, fasol-

oulées, pédicellées. Pédloelles fructifères réflécbis, pubesoents.

Corolle plus grande du double que le calice, à pétales blancs, veinés de

rose, profondément déchiquetés. Fruit déprimé-globuleux, composé
de nombreux carpelles rangés cironlairement autour de l'axe floral.

—

Oanada-Floride ; bords des chemins ; commune. Introduite d'Eu-

rope. Charlesbourg 1 Juin-Octobre.

2. n. sauvage. M. syloettris. L. (Mauve. Grande Mauve).—
HiGH Mallow.—Q|. Tige dressée, étalée, de 2-3 p. Feuilles à 5-7

lobes sub-aigus, dentés. Fleurs axillaires, faociculées, pédicellées.

Pédicelles dressés, poilus de même que les pétioles. Pétales S fois

plus longs que le calice, en coin, très échanorés, roses-violets, variés.

—Angleterre. Juillet-Août. >i»

3. n. de Mauritanie. M. Mauritana. L.—ilf. obtusa. Mœnob.

—

Threb-leavbd Mallow.—® Tige dressée, glabre, de 4-6 p. Feuil-

les à 5 lobes obtus. Pédicelles et pétioles glabres ou cotonneux supé-

rieurement. Fleurs axillaires, fasoioulées. OoroUes grandes, blan-

ches, striées de lignes pourpres ou violettes.— Europe australe.

Juillet. 4*

4. n. musqnée. M. moschata. L.—Musk MALLOve.—Qt, Tiges

de 2 p., dressées, rameuses. Feuilles inférieures réniformes, incisées,

les caulinaires multipartites, & lanières linéaires. Pédicelles et ca
lice hérissés de poils simples. Fleurs grandes, solitaires, axillaires,

roses ou blanches, sentant fortement le musc. Carpelles velus, non
réticulés.—Angleterre. Juillet. >^

5. n. crépue. M. crispa. L.

—

Ourlbd ou crispbd-lbavbd Mal-
low.—® Tige de 6-6 p., droite, simple» dressée. Feuilles profondé-

ment cordées, comme peltées, è 7 lobes ondulés, crépus, glabres.

Fleurs axillaires, blanches, sessiles, peu apparentes. Croit souvent

spontanément dans le voisinage des jardins.—Syrie. Jnin-Août.

A part l'Espèce 4, les Mauves sont rarement cultivées comme or-

nement. Dans certains endroits, et en Chine surtout, on mange les

jeunes pousses des Mauves à la manière des Epinards. Feuilles et

fleurs émoUientes et adoucissantes.—Semis, et division des touffe*

pour les Espèces vivaoes.

; :

'(

Gen. III. LAVATERE. Lavatem. L,

(Dédié anz frdres Lavater, médecins de Zurich, natoralistea).

Involuere à 3-6-9 divisions cohérentes. CaUce 5-fide. Ovaira

00, 1-ovulés, verticillés autour de l'axe floral allongé en cône

ou dilaté en disque. Carpelles indéhiscents, se séparant de

i'aze à la maturité.

—

Plantes herbacées ou ligneuses.
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1. Li à grandes fleurs. L. trme$tri$. L.

—

Stegia Lavatera. D. 0.

{Mauvefleurie).— Gay Mallow.— ® Plante de 2-3 p., glabre ou

presque glabre. Tige rameuse. Feuilles vertes, les inférieures ré-

niformes, crénelées, les supérieures 3-lobées. Pédoncules axillaires,

étalés-dressés. Involucre plus court que le calice, accrescent, à lobes

larges, triangulaires, aigus. Galice \i divisions lancéolées-aigiles, ap-

pliquées. Pétales roses, veinés ou blancs, larges, en coin, 4-5 fois

plus longs que le calice. Carpelles glabres, noircissant. ^ la noaturité,

très rugueux. Axe floral élargi en disque épais, concave, recouvrant

et débordant les carpelles.—Midi de l'Europe. Juillet-Septembre. 4*
Semis en place su printemps.

2. L. à feuilles d'érable. L. acerifolia, Oav.

—

% Arbrisseau de
3-4 p. Tige dressée, rameuse. Feuilles glabres, à 5 lobes aigus,

dentées, ressemblant beaucoup à celles de l'Erable à sucre. Fleura

axillaires, solitaires, roses.—^TénériflFe. ^
Plante de serre ou d'appartement, ne pouvant résister à nos hivers

en pleine terre.

Gen. IV. GUIMAUVE. Alihaa. Cav.

(De althtin, guérir ; allusion aux propriétés émoUientes de la^lante).

Jmolucre naissant du pédoncule, 6-9-fide. Pétales 4^ échan-

crés. Tube staminal à base dilatée, recouvrant les ovaires,

rétréci plus haut en colonne. Ovaires l-ovulés, verticillés

autour de Taxe floral et s'en séparant à la maturité. Stig-

mates nombreux, sétacés. Carpelles indéhiscents.

—

Herbes

cotonneuses. Pédoncules axillaires^ solitaires, en grappes ou en

corymbes.

1. G. officinale. A. officinali». L. {AUhcea. 6«t«na«ve).—Marsh
Mallow.—(Fig. 67, 68 et 69).—Qj. Plante de 2-3 p., veloutée. Tige
presque simple. Feuilles blanches, cotonneuses, ovales, dentées peu
profondément, lobées, les inférieures cordées. Pédoncules axillaires,

plus courts que la feuille. Involucre à lanières étroites; appliquées,

plus court que le calice. Pétales 2 fois plus longs que le calice, en
coin, échanorés, d'un blano rosé. Carpelles velus, un peu ridés.

—

Europe. Juillet. $
Feuilles, fleurs et racines émollientes. Naturalisée sur les bords

des marais salés aux Etats-Unis.—Semis et division des touffes.

2. G. Passerose. A. rosea. Oav. — Afvea. L. {Passerose. Rote
Trémiére).—Hohh-vnocK.—® ou %. Tige de 6-6 p., dressée, poilue.

Feuilles rugueuses, i 6-7 lobes, crénelées, cordées à la base. Fleurs
presque sessiles, rapprochées en épi très long. Corolle très grande,
de toutes les nuances entre le blano et le pourpre presque noir, sim-
ple ou pleine. Pétales souvent dentelés ou déchiquetés. Carpelles
velus, à dos marqué de 2 bords ailés.— Sj^ie. Juillet-Octobre. 4*
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Emolliente.—Semiii en plaoe au printemps ou mieux aussitôt après

la maturité des graines pour avoir des fleurs le printemps suivant.

Très belle plante d'ornement, quoique à tige et feuilles un peu gros-

sières.

GïN. V. KETMIE. mbimu. L.

i;
;

I i

(De ibi$ko$, nom donné i ]» OnimauTe par In Qreea).

Calice 5-ficIe ou 5-denté. Involucre à 5 folioles on plus.

Pétales obovales. Ovaire à 6 loges pluri-ovulées. Stigmates

6, en petites têtes. Capsule à 5 valves loculicides.

—

Tiges

herbacées ou lignetises.

1. K. des mftl'Hll. H. moscheuto». L.—ff. paluttrit. Pursb.~
Mar8h Hibisci'S.— (Fig. 60 et 61)— Q|. Tige berbaoée ou ligneuse

de 4-6 p., dressée, cylindrique, duveteuse. Feuilles ovales-acuminées,

dentées, blanchâtres «n dessous, souvent avec 2 lobes latéraux. Pé>
doncules longs, axiilaires, libres ou soudés en partie avec le pétiole.

Fleurs blanches h Lnd purpurin.—Haut-Canada-Virginie ; lieux ma-
récageux près des eaux salées. Août.

2. K. vésiculeuse. H. trionum. L.

—

H. Africanus. Both.

—

Flower
or A.v HOUR.

—

® Tige de 1-2 p., ranieuse. Feuilles dentées, les in-

feii( ires presque indivises, les supérieures S-partites, à lobes lan-

céolés, l'intermédiaire très long. Involucre polyphylle. Calice vé-

siculeux, enflé, membraneux. Fleurs jaunes, à fond noir-pourpre,

d'une très courte durée.—Italie. Juillet. ^
3. K. élégante. H. speciosus. Ait.

—

H. eoccintus. Walt.

—

Scarlbt
Hibiscus.— Qj. Tige herbacée, glabre, de 5 9 p. Feuilles glabres, i

6 lobes lancéolés, acuminés, dentelés au sommet. Fleurs éoarlates,

ouvert«s. Pédoncules articulés au sommet. Capsule ovale, glabre,

& 5 angles.—Caroline. Juilleti-Ootobre. »{«

4. K. de Syrie. H. Syriacu». L. {QuimaMve en arBre).—Svbian
Hibiscus. — Bel arbrisseau de S-10 p. Feuilles ovales en coin, à 3

lobes dentelés. Fédicelles à peine plus longs que le pétiole. Invo-

lucre à 6-8 folioles. Calice ne se déchirant pas en long. Corolle ou-

verte, purpurine, blanche, panachée, etc., souvent pleine.—Orient. >)•

La plupart des Ketmies sont de belles plantes d'ornement.—Semis
en place au printemps. \

Gen. VÎ. cotonnier. Qoa^jpium. L.

(De gox, mot arabe signifiant une matière sojense).

Calice entier ou 5-denté, en cupule, caliculé par 8 folioles

larges, oordàes, cobéreotea à la base, dentôeq-iuoiaéea. Pi'
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taies obovales, inéquilatéraux. Tube staminal h ' ise «' latée

ou voûte recouvrant l'ovaire. Capsule coriace à 8-ô valves lo-

culicidea, septifères. Graines anguleuacH, à testa spongieux,

couvertes d'une laine épaisse {coton).—Herbes ou sous-arbriS'

seaux. Pédoncules solitaires^ l-flores.

0. herbacé. G, herbaceum. L.— Oommon Ootton Plant.—

®

Tige lisse de 4-5 p. Feuilles à 5 lobes arrondis, muoronés, munies
inférieuremeDt d'une glande sur la nervure médiane. Involuore den-

telé. Pétales Jaunes & onglet taobé de pourpre. Graine huileuse,

à laine (coton) blanche, textile.—Indes Orientales. $
O'est avec le duvet qui enveloppe les graines dans le fruit que l'on

fabrique ces étoffes de coton si utiles et si utilisées de nos Jours. De
CandoUe énumère douze Espijcos de Cotonniers, mais celle décrite ci-

dessus est presque la seule cultivée aux Etats-Unis. Elle est presque
naturalisée en plusieurs endroits dans la Floride. Quoique plante

annuelle elle ne pourrait, vu la courte durée de nos ététt «t la chaleur

qu'elle exige, être cultivée avec profit en Canada. C'est aussi une
Julie plante d'ornement.—Semis sur couches en Avril.

Gen. vil sida. Sida, Cav.

(Nom donné par Théophnwte à ane Espèce de GaimauTe).

Calict ordinairement en godet, 6-denté. Involucre 0. Pé'

taies obovales. Tube staminal à base recouvrant l'ovaire,

divisé au sommet en filets nombreux, filiformes. Styles au-

tant que de loges. Capsule h coques ne se séparant pas,

s'ouvrant au sommet du bord interne.

—

lige herbacée ou li-

gneuse.

8. peint. 8. picta. l^oo'k.-'Ahutilon striatum. Dicks.— 01 Ar>
brisseau glabre, de 4-5 p. Feuilles lisses, cordiformes, Il 3-5 lobes
inégaux, aonminés, dentés. Fédicelles plus longs que le pétiole,

grêles. Fleurs Jaunes, veinées de nervures rameuses purpurines,

axilldres, solitaires. Tube staminal plus long que la corolle qui est

peu ouverte.—Uraguav. tj^

Fiante de serre on d'appartement, assez 80tiv«iit cultivée en raison

surtout de la ressemblance de ses feuilles avec celles de notre arbre
national l'firable à suors.—Bepread faoilemeot de bouture.
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Fam. XXII. TILIACÉES. Tiliacea. J.

(Da Qenn Ti/{<t).

Ti/< ligneuse, rarement herbacée.

Ftuilltt lintplea, alterneM, à stipules caduques, dentées.

Fleur» ordinairement 1^ , on corymbes Hxlllaires. pauci-florei.

Caliet à 4-5 sépales, libres on cohérents, à préfloraison TaWalre.

Corolh à 4-5 pétales libres, hypogynes, onguiculés, munis de glaadea i Uiu
base.

Etaminit 00, libres, hypogjrnes. Antkèrei didymos, extrorses, 3-Iocu1airea.

Ovaire sessile ou stipité, à S-IO loges pins on moins cohérentes. Style simple.

Fruit sec ou charnu, polysperme. Oraineg ascendantes.

Plantule à cotylédons foliacés, palmi>lobés, au milieu d'un albumen charnu.

Genres 38, Espèces 360, appartenant particulièrement aux régloni

tropioaies. Le seul Genre Tilleul appartient au Canada.

M-

ï '

:w '

! ïi
i

Fio. 68. Bameau fleuri da nUed d'Amérique (Tilia Anurieana) ; pédobcubl
soudé dans sa moitié inférieure avec une grande bractée membraneuse. 63.

|

Faisceau d'étamines adhérent à une écaille pétalolde. 64. Le pistil. 65. 8*'> I

tion du firuit (nuctt/e) doTe&a 1-loculaire par la disparition des douons, l-sémini. I

66. Section verticale d'une graine (^ossie montrant la plantule avec ses cotyK- 1

dons foliacés, palmi-lobés, an milieu d'un albumen charnu. 67. Dia^ammed»]
la fleur.

%li-
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„.;.pédotoc*|
BmbwineuM. »I

,e avec ses coty*l

Gen. tilleul. Tilia. L.

(EUmoIogla in«onnue).

Calice à 5 aépales lanoêolés, colorés. Pétales 5, sab-ipatnlét,

crénelés au sommet. Etamines 00, irrégulières, polyadelphM

oa libres. Anthères didymes. Ovaire supère, à 6 loges 2-

ovules. Stigmate à 6 dents. Nueule papyracée ou ligneiue,

à 5 côtes, devenant l-loonlaire. Oraines ascendantes.—'

Arbres à feuilles alternes^ cordées, pétiolées, souvent obUques ou

plus ou moins tr(m^é<s d la base. Meure en eorymbt, dr^' v •

cuU commun soudé dans sa moitié iitférieure avec un^ ^

bractée men^raneussy jawndtre^ réticulée, (Fig. 63 <

.

vantes).

1. T. d'AanIrlqil*. 3*. Amerietma. L.— T. Canadeiuis. MIohï.
(Bois blanc).—LiNXiEV. LiMB-Tass. Bass-wood.—2|- Arbre de

1

50 80 p., à troQO saos ramification dans la moitié de sa longueur et

de 2-3 p. de diamètre. Feuilles surtout celles des Jeunes pousses

jtrèa ffrandes, diffuses, cordées, brusquement aouminées, finement

dentelées, glabres, ocdaees, obliques 1 la base. Bractée Jaunfttre,

|linéidre»oblongue. Pétales Jaunes-blanchâtres, tronqués ou obtus ai
Iflommet, plus grands que les écailles de leur base. Fruit ligneux»

iTerdâtre, puis noir, globuleux, de la grosseur d'un Pois.--^Baie d*Hud>
|8on-0éorgie. Tring! Ohateauguay! Juin.

Le bois du Tilleul est très mon, léger et recherché surtout pour
les panneaua de voitures et les ouvrages de sculpture. Bon éoorce

pnteme est très forte ; on en fabrique souvent des oofdes, des lignes,

etc. On dit que le miel que les al>eiUes butinent sur les fleurs du
nUeul est toi^Jours d'une qualité supérieure.—Fleurs diaphorétiques

tu infusion.

2. T. pvbtfOtnt 31 pubaceiu. Ait—Feuilles presque glabres
ipérieurement, pubescentes en dessous, à dents légèrement mucro»
^ées. Pétales crénelés au sommet. Style poilu à la base et dépas^

it les pétales. Fruit fftobuleuz, lisse.—OanadarFleride.

D'après M, Sheppard cette dernière Espèce se trouverait aussi

les environs de Québec ; nous ne l'avons Jamais sencoo^e.
M



si DICOTYLÉDONES—POLTPÉTALES. Camenfa.

Fam. XXIII. CAMELLIACEES. Camelliacea. L.

(Du Genre Camtttia).

Arbn$ on urhriueatix.

FetêUUè rimplen, alternes, coriaces, persistantes, à pétiole articulé avec le rameau.

FUmr» orfiiûdrement $ , réjfulières, axillaires ou terminales, solitaires ou ag-

gréjées.

C«/«ce i 3<7 sépales, libres ou cohérents, coriaces, caducs, imbriqués.

CortUé à 5.6-9 pétales hypogynes, ordinairement libres.

Etatinm» W, bypogynes, & filets libres on réunis en séneo. Anthère» introrsei.

S-Iocnlidres.

Otmin snpère, 3-3-5-localaire. StignuUe» 3-7, cohérents on distincts.

Fruit charnu on capsnlaire, à valves loculicides.

Parmi les 33 Genres de cette Famille, 4 seulement sont natifs de

rAmériqae du Nord «t aucun du Canada. Ce sont presque toutes

des plantes remarquables par la beauté de leurs fleurs et de peu

d'iroportADce sous les autres rapports, à l'exception toutefois du Thé
dont tout le monde connaît l'usage et les propriétés.

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES.

Fenillea trds coriaces. CaHce tombant Pétales libres. . . . Camellia I.

Feuilles mollement coriaces. Calice persistant. Pétales cohérents
à la base • Thé IL 1

'\;i':

Gen. I. CAMELLIA. Camellia, L.

(Dédié à O. Camollus, Jésuite Moravien, Botaniste du xvn siècle).

Calice à 5-9 sépales imbriqués, les intérieurs plus grands,

tombants. Pétales 5-7, hypogynes, imbriqués, les intérienral

plus grands. Etamines nombreuses, pluri-sériées, plus obI

moins cohérentes à leur base. Anthères oblongues, à cod-[

nectif épais. Ovaire à 8-5 loges 4-5-ovulées. Style 8-5-fidc.|

Capsule à 3 valves.

—

Arbrisseau toiyours vert^ à bourgeons vol\i\

mineux protégés par des écailles distiques^ imbriquées. Feuâ

alternes^ coriaceSj luisantes.

0. du Japon. C. Japonica. L.

—

Japan Rosi:.—% Bel arbrisi

seau de 3-4 p., i feuilles oblongues, coriaces, glabres, dentelées, lai]

iantes sur les deux faces, briè?«ment pétiolée». Fleuri termintld
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et axillaires, variant du blanc aa rouge, ressemblant assez à une Rose,

mais dépourvues d'odeur. Pétales obovales, d« contexture ferme.

Ëlamines environ 50, mais se changeant en pétales par la culture.

Stigmate inégalement 5-fiâe.—Orient. 4*

Fleurs pleines par la culture ; on n'en compte pas moins de 300
Variétés. Oe sont toutes des plantes de serre ou d'appartement, et

d'une culture difficile, ne réussissant guère que dans une bonne terre

de bruyère.—Boutures, marcottes ou greffes.

Gen. II. THE. Thea. L.

(De Teha, nom chinois de la plante).

Ckitice persistaDt, à 5 sépales imbriqaés, les extérieara plus

petits. Pétales 6-9, hypogynes, imbriqués, les extérieurs

plus petits, tous cohéreuta par leur base. Etamines nom»

breuses, pluri-sériées, adhérentes au bas des pétales. Omire

à 8 loges 4-ovuIées. Capsule à 2-8 valves.

—

Arbriaaeaux à

ftuilles alternes, pétiolées, mollement coriaces, persistantes.

1. T. de la Obine. T. Chinauis. Sims.—Arbrisseau de 8-12 p. i

l'état sauvage, mais dépassant rp ement 3 p. dans la culture. Feuilles

ovales, dentelées, longues. Fleurs nombreuses, axillaires, solitaires.

Fruits verts, penchés.—Chine.

a viridis. T. vert. Plus haut que le précédent. Feuilles trois

fois plus longues que larges, planes, ovales-elliptiques.

2. T. bon. T. Bohea. L. — T. Cantonienti». Lour. — Feuilles

eliiptiques-oblongues, deux fois plus longues que larges, an peu ra-

gueuses.

Il n'y a pas encore un siècle que le Thé a été importé en Europe,
et aujourd'hui on peut dire que son usage est général parmi au moins
les trois quarts des habitants de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique.
Comme il a pour vertu d'augmenter la chaleur animale, son usage
est beaucoup plus répandu parmi les peuples du Nord que dans les

climats chauds. LMnfusion des feuilles de Thé est digestive, exci-

tante, sudorifique et antispasmodique.—Ne i)eut se cultiver en Oa>
nada que dans les serres. Mêmes soins que pour le Oamellia avec
lequel du reste il a beaucoup de ressemblance, et sur lequel aussi il

se greffe facilement.
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FAM.XXIV. AURANTIACEES. Aurantîacea. Correa.

CNom dérivé de aurum, or ; allusion à la coulenr dorée de» fruits).

Arhf o« mrMuMMZ gUbies, quelquefois épineux, munis de Téaicnlei d'huile

volatile A odeur suave.

FeuilU$ alternes, articulées avec le pétiole souvent dilaté.

Fleurs ^ , terminales, solitaires ou en grappes régulières, odorantes.

Calice urcéolé, 3-5-fide, persistant.

CoroUe—Pétales 5-8, larges, libres, bypogynes, i préfloraison imbriquée.

Etamine$ 00, polyadelphes, à filets aplatis, libres au sommet A»thire$ introrses

2-loculaïres, dorsifixes.

Otain multi-locnlaire. Ovules 4-8 dans chaque loge, anatropes.

Fruit charnu, indéhiscent, à pulpe plus ou moins acide, A épicarpe glanduleux.

Orainet à testa membraneux, pendantes A l'angle interne de chaque carpelle

Albumen 0.

OeoTes 20, Espèces 95, natives des régions tropicales, particulier

rement de l'Asie, et cultivées dans presque tous les pays civilisés

tant pour le paHum de leurs fleurs que pour la beauté et la saveur de
leurs fhiits.

Gen. CITRONNIEB. Oitrw. L.

(De KUrom, nom grec du Citron).

Arbres dt arbrisseaux des tropiques à feuilles persistantep,,

à fleurs odoriférantes, et à fruits aromatiques et délicieux au

goût ; du reste mêmes caractères^ue ceux de la Famille.

1. 0. Limonier. C. Limmutn. Risso.— Lbmon-trbb.—^Arbre de
12>15 p., 4 Jeunet rameaux violacés. Pétioles aub-ailés, articulés

avec le limbe^ ce qui donne à la feuille Tapparence d'une foliole im-
pidre d'une feuille composée. Feuilles oolongues, algOes* dentées.

Fleturs souvent d^. Pétales purpurins extérieurement. Étamines
36* Wtuii (OUrm, làmom) ovolde-oblong, à éoorce adhérente, très

ferme, à pulpe très acide, employée pour le Sirop de ^t'moiM.-—Asie
4>et«.
On dit que les anciens détestaient Todeur du Citron et qu'on ne

commença i le manger k fiorae que du temps d'Apioius.
,

2. 0. Limettier. C. Limetta. Bisso. — Limb-tub. -> Arbre de
7-8 p., i tronc tortueux, à branches diffuses et épineuses. Pétioles
non ailés. Feuilles ovales-arrondies, dentelées. Oorolle blanche des
deux côtés. Etamines 30. Fruit {Limon doux, Bergamofie, Li-
mette) globuleux, à pulpe douce, à écorce ferme, d'un jaune verdfttre,

luisante.—Asie. 4:

O'est surtout de l'écorce du fruit de cette Espèce qu*on extrait

l'huile de Bergamotte si recherchée dans la parfumerie.
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3. 0. de Médie. C. Medica. Risso. (Cédratier. Citronnier).—
CiTttON-TRBB—Arbre de 7-8 p., à rameaux violacés. Pétioles non

ailés. Feuilles ovales ou oblongues, aouminées. Pétales purpurins,

entiers. Etamineséj. Fleurs quelquefois sans pistils. Fruit (Ce-

drat, Citron) oblong, à écorce épaisse, adhérente, chagrinée, d'odeur

suave, à pulpe aoidule, de 5-6' de long.—Asie, ii

4. 0. Oranger. C. Aurantium. Risso.— SwijBT-OraiNob-trbe.—
Arbre de 6-10 p., souvenMjP'amifié dès la base, à écorce brune-ver-

dÂtre, à rameaux en boùie. Pétioles presque nus. Feuilles ovales-

oblongues, aigttes. Pétales blancs. Etamines 20. Fruit (Orange
douce) globuleux, d'un jaune d'or, à éooroe mince, presque lisse, à
pulpe douce et sucrée.—Asie 4* ^t ^S*

Fruits stimulantset rafraîchissants ; feuilles et fleurs, calmantes et

antispasmodiques.

Aucune de ces plantes ne peut être cultivée ca plein air dans notre

climat ; il leur faut la serre. On rencontre assez souvent des Ci-

tronniers et des Orangers dans les appartements, mais il est rare

qu'on parvienne ainsi à en avoir des fruits. Du reste le parfum des

fleurs de ce dernier suffirait seul pour engager i le cultiver.

Fam. XXV. HYPÉRICINÊES. Hyperidnea. D. C.

(Du Qvtm Hyperieum).

Tiges ordinairsment herbacées, â jus réaineaz.

FeuiUes opposées, entières, sans stipules, le plus souvent marqnées de pointa

g^landuleux transparents.

FUur$ $ , en cime ou eu ombelle, à pétales jaunes, le plus souvent marqués de
points transparents.

Coûtée à 54 sépales, libres ou plus on moins cohérents, persistants, inégaux,
ponctués.

Corolle—Pétales 5-4, hypogynes, libres, étalés, à préfloraisoaoontoumée.

Etaminei 00, hypogjmes, réunies en 3-5 faisceaux opposés aux pétales.

Ovaire pluri-loculaire, à placentaires centraux, ou l«loculaire à placentidres pa-
riétaux.

Fmtt-—Capsule à déhiscence septidde, ou baie indéhiscente.

Graines nombreuses, petites. PlantuU dressée, sans albumen.

Les plantes de cette Famille qui se répartissent en 13 Genres con-
tenant plus de 276 Espèces, ne sont représentées en Canada que par
les 2 Genres qui saivent. Ce sont en général des. plantes aroma-
tiques et résineuses. •

CLEF ANALÏTIPE Wi 6fiNRE8.

Olandes pétalotdes 8-fides, alternant avec les etamines . . Hmi^pOTtoU I.

Qlandes pétalotdes Slod* II.

^
I
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Gen. I. MILLEPERTUIS. Hypenmm. L.

(De hypos, sous, ereiké, Bruyère; c'est-à-dire plante vivant sous les Bruyères ;

et duit Sun nom français aux mille trous dont semblent être percées ses fuuillcB).

Calice à 5 sépales foliacés, libres ou presque libres, égûux

ou à peu près. Pétales 5, obliques. Mamiûts en 3-5 pha-

langes. Stj/les 3-5, libres ou cohérûiite à la base. Capsule

déhiscente ou baie indéhisocuce.

—

Herbes ou arbrisseaux à

feuilles ponctuées, oppo-o^^s, entières. Meurs solitaires ou en cime,

* Etamiues ^ Zo, libres. Styles 3, courts, libres. 3 placentaires pariétaux.

1. fil. du Canada. H. Canadense. L.

—

Oanadian St. John's

woRT.

—

% Tige du 8'-15', rameuse, tétragone, presque ailée. Feuilles

sessiles, linéaires, atténuées à la base, un peu obtuses, semées de

points brillants en dessus, noires en dessous. Fleurs petites, d'un

jaune orange, sessiles, en cime. Sépales lancéolés-aigus, plus long

que les pétales. Ëtamines 5-10. Ovaire plus long que les styUs.

Capsule rouge, plus longue que les sépales.—Canada-Géorgie
;
parti-

culièrement dans les terrains sablonneux.—St. Joacbim 1 Juill.-Août.

2. fil. petit H. mutilum. L

—

H. quinquenervium. WaU.— Jï,

farvifiorum. Mubl.

—

Small St. John'k wobt.—® Tige de 6'-12',

dressée, tétragone, souvent presque simple. Feuilles obtuses, de f
de long, embrassantes, presque connées, ponctuées. Fleurs petites,

en cimes feuillées. Pétales plus courts que les sépales. Ëtamines
6 12—Canada-Arkansas ; lieux humides et sablonneux. St. Joa-
cbim ! Prescott ! Juillet-Août.

i y»

Fio. 68. Millepertuis perforé (Hyverieum perforatum). 69. Son pistil tricar

pellidre. 70. Section transvenale de 1a capsule. 71. Section verticale d'une

graine, montrant la plantale.

lî^.
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3. M. en balai. H. Sr.of/ira. Micbx.—//. nvdimuh. Walt.

—

Sarothra gentianoif^c.. ïj.— Tiges de 4' -8', quadrangnlaires», ramifiées

supérieuremenien un grand nombre de branches grêles, dressées, pa-

rallèles, r.unies de feuilles très petites, siibnlées. linéaires. Fleurs

très peMtes, Jaunes, prodninant une capsule brunâtre, deux fois plus

longue que le calioe, très aigûo.—Canada-Floride; champs arides,

bords des chemins. Juillet-Août.

** Etamines 20-100, polyadelp^os. Herbes.

4. Mi pBrforéi H. perforatum. L. {Mi/lrpertuix. Hcrhe de la

St. Jc</»).—OoMMOV St. Johm's wobt.—(Fig. 68 et suivantes).

—

Q|. Tige de 1-2 p., glabre, ferme, dre^sào, rameuse à entrenœuds

munis de 2 lignes saillantes. Feuilles ovales-oblongues ou linéaires,

bordées de points noir» et ponctuéespellucides, à nervure latérale un

peu saillante. Fleurs en grappes coryraboïdes. Sépales linéaires-

lancéolés, entiers, non ponctués de noir. Pétales d'un jaune doré.

Anthères munies d'un point noir. Capsule munie sur chaque valve

de 2 bandelettes longitudinales et sur les cAtës de glandes rougeàtres,

oblcngues. — Canada-Floride ; bords des chemins, terrains seos.

Pointe-Lévi ! Juin Juillet.

Feuilles et fleurs vulnéraires, résolutives, vermifuges, employée»
aussi contre le crachement de sang. Uhuile d"*Hypericum s'obtient

en faisant infuser dans de Pbuile d'olive ordinaire, des sommités
fleuries de Millepertuis ; cette huile est employée avec avantage dans

le traitement externe des contusions, des brûlures, des ulcères, etc.

5. n. COrymblfèro. H. corymhosum. Muhl.— H. micranthum.
Hook.

—

H. punctatum. Beck. — Spotted St. John's wort. — %
Tige de 1-2 p., dressée, cylindrique, glabre, rameuse. Feuilles ovales-

ohlongoes, obtuses, embrassantes, couvertes de poils noirs et ponc-

tnées-pel lucides. Fleurs petites, nombreuses, d'un jaune pâle, à pé-

tales 3 fois plus longs que les sépales, ponctués de noir, en cimes
terminales, serrées, rameuses, rangées en corymbe. Styles lib: es ;

stigmates rouge-orange.— Ca ada-Pennsylvanie ; prés et lieux dé-

couverts. Juin-Juillet.

6. ffl. elliptique. H. elUpticum. Hook.—Tige de 10-20', qua-
drangulaire, rameuse supérieurement. Feuilles elliptiques, très ob-
tuses, de 1' de long, ponctuées-pellucides, sessiles ou un peu embras-
santés à la base. Fleurs d'un jaune orange pâle, en cime pauoi-

flore. Sépales oblongs, très inégaux, étalés. Pétales obovales, ^
plus longs que les sépales. Styles 3, cohérents presque jusqu'au
sommet, mais se séparant plus tard. Capsule ovoïde-globuleuse,

plus courte que le oalioe.—Canada-Pennsylvanie ; bords humides des
rivières. Juillet.

.*** Etamine* 30-100, polyadelphes. Arbrisseanz.

7. n. de Kalm. H. Kalmianum. L.

—

Kalm'si St. John wobt.
—Arbuste de 1-2 p., se ramifiant en corymbe ; rameaux tétragones
dont 2 des angles ailés. Feuilles sessiles, linéaires-lancéolées, ob-
tures, attinnéoB à la bese, trèii nombreuffes, Imervées, finement et
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dens^ment ponctuées. Fleurs jaunes, à étamines nombreuses, en

cimes 3 7-ilores, fasciculées. Pétales 2 fois plus longs que les sé-

pales, un peu obtus. Styles très grêles, cohérents à la base. Oap-
sule ovoïde.—Canada-Pennsylvanie; bords des rivières. Bochers
au bas de la chute de Niagara I Août.

Gen. II. ELODE. Elodea. Spach.

(De elôdit, marécageux ; allusion à la localité de la plante).

Calice à 6 sépales égaux, unis à la base. Pétales 5, caducs,

ô^uilatéranx. Mamines en 8 phalanges alternant avec 3

glandes péta'oïdes, hyp< gynes. Ovaire à 8 loges plus ou

moins complètes. Stj/h^ S, Vibres. Stigmates capïtéa. Cap-

sule à 8 valves.

—

Herbes ci feuiUe% ponctuêes-pellucides.

E. de Virginie. E. Virginica. lS\y%t.—E. campanulata. Parsh.

Hypericum llrginicum. L.

—

Mabsh St. John 's wort. — 2|. Tige
purpurine de 9'-20', dressée, rameuse, un peu comprimée. Feuilles

très obtuses, embrassantes, glauques en dessous, les supérieures lan-

céolées, les inférieures ovales-oblongues. Fleurs en cimes terminales

et axillaires. Pétales 2 fois plus longs que le calice. Filets des

étRmines soudés par 3 dans la mo'Me de leur longueur. Glandes
ovoïdes, oranges. Capsule ovolde-oblongue, aigûe.-'-Canaâa-Loui-

siane ; marais, fossés, etc. Isle Verte i Juillet-Septembre.

.r'ï^l

. t

Fam. XXVI. ACÉRINÉBS. Aoennea. D. C.

(Da Genre Aeer).

Arirea on arhrUteâm* à sève racrée.

FeuiOe$ oppoeées, simples, palmi-nerrées, on pennées.

Fleuri $ on polygames, en grappes axiUidîes, composées de petites etmes définie*.

Calice à 4-5, (nu«ment 4-9) sépales plus on moàaa nnàa, caducs.

Corolle à 5 pétales, (rarement 4-9) hypogynes, quelquefois 0.

' Etamineê 3-12, ordinairement 8. Aiûhères 2-loculaires, basifixea, versatilea.

Ovaire S-lobé, eomposé de S carpelles soudés à la base.

JPr^il—Une double samare indéhlBoenta, chaque partie partant niM aUa dDCsale.

membraneuse, épaisse inféiieurement.

€hrainet ascendantes, i lesta memhranenxi i«adopl4VM chanta.

FUntwlâ roulée an spinle, àéfowm» d'albasMo*
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Cette Famille qui ne contient que 3 Genres renferme plus de 60
Espèces toutes des régions tempérées de l'hémisphère boréal. Le
Genre Erable si connu et si utilisé en Canada est presque le seul qui

lUi soit indigène, puisque le Négondo ne se trouve guère qu'à la ni-

Tière Bouge et dans les plaines de la Sasicatohawan.

>, caducs,

t avec 8

plus ou

es. Cap-

t.

ata. Parsh.

— % Tige

j. Feuilles

irieures lan-

3 terminales

Filets des

r. Glandes

lanada-Loui-

e.
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CLEF ANALTTKIUE DES «ENRES.

FduilleB limples . . . • • Brable I.

Feuilles composées Négoado IL

Gen. I. ERABLE. Acer. L.

(De aeu$, pointe, parce qa'on se servait autrefois de ce bois pour faire des
piques et des lances).

Fleurs le plus souvent polygames. Pétales colorés comme
les sépales, manquant souvent. Etamines 7-10, rarement 5.

—Feuilles simples. (Fig. 72 et suivantes).

* Fleurs en corymbes.

FiQ. 72. Rameau d'Erable fleuri, avec des fleurs staminées. 73. Une fleur sta-

minée séparément, grossie. 74. Rameau de fleurs pistillées. 75. Une fleur pis-

tiilée séparément, grossie, sans le calice. 76. Un corymbe de fleurs Ç , mon-
trant les ovùres s'elargissant en ailes à mesure qu'ils arancent vers la maturité.
77. Le fruit mûr ; l'une des samanes étant ourerte pour montrer la grsine. 78.

Une feuille.

N

1

1
•

)

1 i

1

1
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1. E, à sucre. A. saccharinum. L.—SuoAR IVIaple. Rock Ma-
PLR.—Arbre de 50-70 p. avec un diamètre de 2-3 p., à écoroe gri-

sâtre, raide et écailleuse. Feuilles cordées, glabres, un peu glauques

inférieurement, à 5 lobes acuminés, sinués-dentés. Fleurs d'un jaune

verdàtre, en corymbes brièvement pédoncules, penchées, à pédicelles

inégaux, grêles, poilus* Fruit glabre, h, ailes semi-obovales, diver-

gentes, d'envirou 1' de long. Sève très sucrée, fermentescible.

a nigrum. Feuilles pâles en dessous, à pétioles et nervures de la

face inférieure l'^^gèrement pubescents. Ailes du fruit un peu plus

divergentes.—Michaux traite cette Variété comme une Espèce diffé-

rente.

Canada-Géorgie
;
particulièrement dans les endroits montagneux.

Mai.
Cultivé isolément l'£rab1e se charge d'un feuillage si luxuriant

que les rayons du soleil peuvent à peine le traverser, aussi est-ce un

des arbres des plus estimés pour l'ornement. C'est presque unique-

ment de cette Espèce qu'on retire le sticre d'Erable, et sa sève con-

tient une telle quantité de matière sucrée qu'un seul individu peut en

produire jusqu'à 20 livres dans une seule saison. Son bois fort, élas-

tique et d'un grain serré, outre qu'il fournit le meilleur combustible

de notre pays, est encore employé avantageusement dans la char-

ro;inerie, la confection des instruments aratoires, etc. Il est parfois

ondulé et plus souvent encore piqueté, surtout dans le bas du tronc,

et il devient alors précieux pour la meublerie et l'ébénisterie, car

malgré ces sinuosités de sa fibre, il est encore susceptible de prendre

un beau poli. L'Erable à sucre croit surtout dans les terrains

pierreux et légers, mais non sablonneqx. Il n'est pas rare de trouver

en Canada, comme dans les townsbips de l'Est, des étendues de

forêts assez considérables presque exclusivement occupées par cet

arbre.—L'utilité de l'Erable à sucre, l'élégance de son port, la ri-

chesse de son feuillage, etc., l'ont fait choisir pour entrer avec le

castor dans les emblèmes de la nationalité Canadienne ; on ne pouvaii)

certainement faire un choix plus judicieux. Les Erables se repro-

duisent tous facilement de graines; semées après la maturité et

légèrement recouvertes, elles lèvent le printemps suivant.

2. E. ronge, A. ruhrum. Michx.

—

A. glaucum, Marsh.

—

A. San-

guineum. Spach.— A. Carolinianum. Walt. {Plaine).— Bed-elo-
WERiNO Maple. Swamp Maplb—Arbre de 30-50 p., àécorce lisse,

rougeâtre, marquée de grandes taches blanchâtres qui deviennent

brunes avec l'fige ou disparaissent dans les crevasses de l'écorce qui

se fendille alors. Feuilles cordées à la base, à 5 lobes triangulaires,

pointus, incisés-dentés, à sinus aigus, un peu glauques en dessous.

Fleurs réunies par 4-5 ensemble, portées sur des pédicelles assez

longs, mais plus courts et non pendants comme dans l'Espèce précé-

dente, les pistillées à ovaire glabre. Les fleurs sont si nombreuses
qu'elles font paraître l'arbre tout rouge au printemps ; surtout lorsque

les fleurs <^ dominent sur l'individu. Etamines très sortantes. Fruit

rouge ; loges aplaties, membraaeuses ; ailes rouge&tres, dressées ou
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converfrente», arquées, élarplos vers laur sommet. L'écoroe demeure

ordinairement \me tant que l'arbre ne dépasse pas 25-30 p. de hauteur.

K Feuilles plus petites, 3-lohées, le plus souvent tronquées ou ar-

rondies à la base, plus ou moins pubesountes en dessous. Fleurs

jaunesverdâtres.

Malbale-Louisiane; lieux humides. St. Joaohim ! Âvril-Mal.

Bois dur et serré, employé dans la marqueterie et la meublerie^

surtout les individus qui ont la fibre ondulée, comme c'est souvent le

cas. Dans cerrains endroits bas avoisinant le fleuve, comme dans le

district des Trois-Rivières, il n'est pas rare de rencontrer des sucre-

ries entièrement composées de Plaines. Comme combustible la

Plaine est bien inférieure ù l'Erable. Sa sève est aussi un peu moins

sucrée et donne un sucre d'une qualité Inférieure.

3. E. à flralts laineux. A, daskarpum. Ehrh.

—

A, eriocarpum.

Miohx.

—

Whitb Maplb. Soft Maple.—Arbre de 40-50 p. Feuilles

tronquées ou cordiformes à la base, à 5 lobes profonds, acuminés, iné-

galement incisés-dentés, à sinus obtus, glabres sur les 2 faces, et lé-

gèrement glauques en dessous, plus grandes que dans toutes les autres

Espèces et se colorant de même que dans l'Espèce précédente d'un

beau rouge violet, de bonne heure en automne. Fleurs presque ses-

siles, les cf brunes, très petites, apétales, à 5 étamines ; les 9 jau-

nâtres, à pétaljs apparents. Stigmates saillants. Ovaire tomenteux.

Fruit h loges laineuses, striées, membranacées, à ailes de 2-3' de
long, plus grandes que dans toutes les autres Espèces, conniventes

ou distantes, arquées.—Haut-Canada-Géorgie ; lieux humides. Bords
du Lac Huron ! Avr|l-Mai.

Bois blanc, plus mou et moins estimé que dans les autres Espèces ;

sa sève contient aussi moins de sucre.—C'est à tort que les auteurs

des listes des bois du Canada présentés h, Texposition universelle de
Londres de 1851 «t à celle de Paris de 1855 ont assigné à la Plaine

le nom Botanique de cette Espèce. L'Erable que nous appelons

Plaine en Canada, de même qu'à la Louisiane, est certainement VAcer
ruhrum, tel que le décrit Michaux. UAcer dasicarpum ne se ren<

oonire pas, pensons-nous, dans le Bas-Canada, l« Lac Champlain pa«

rait être sa limite vers le Nord.

** Fleurs en grappes.

4. E. Jaspé. A. striatum. .JjMCi.— A. Ganadense, Dubam.— A.
Pennsyloanicum. L. (Bow harré. Bois noir), — Stbiped Maplb.
MoosB-wooD. Whistlb-wood.—Petit arbre de 10-20 p., h écorce
TKise, rayée longitudinalement de noir et de vert dans toute la lon-

gueur du tronc. Jeunes pousses rouges. Feuilles glabres, oo-'dées

à la base, i 3 lobes acuminés, profondément denticulés. Fleurs
jaunes-verdâtres, en grappes simples, pendantes, de 4'>5' de long.

Pétales ovales. Fruit glabre à ailes sub-divergent<^s. — Canada-
Géorgie; montagnes; très commun. Mal.

5. E. à épis. A. apicatum. Lam.

—

A. montanw... Ait. (Erable
bâtarde).—MuuNTAiN Maplb.—Arbrisseau de lU-lô p., i écorce
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d'un gris clair, h rameaux ronges, très lisses. Feuilles en coeur, à 3
lobes, rarement 6, aigttes, pubesoontes en dessous, grossièrement et

inégalement dentées. Fleurs verdàtres, petites, en tbyrses ou grappes

composées, dressées, longuement pédonculées. Pédoncules secon-

daires courts ou presque nuls. Pétales linéaires. Fruit rougefttre,

glabre, h ailes divergentes, dilatées au sommet.—Oanada-Pennsyl-
vanie ; lieux pierreux et humides ; très commun. Juin.

6. E. Sycomore. A. pseudo-platanus. L

—

Sycamorb.—Arbre de
40-50 p., à éooroe lisse, grisâtre. Feuilles glabres, en cœur, ordinai-

rement à 5 lobes, aouminée», inégalement dentées. Fleurs en thyrse

allongé, à rafle pubescent ainsi que les filets des étamines. Fruit

glabre à ailes divergentes. Ovaire velu.—Europe. Hh
Oultivë pour l'ornement.

Tous les Erables font de beaux arbres d'ornement et se reprodui-

sent facilement de graines semées à l'automne.

Gen. II. NÉGONDO. Negundo. Mœnch.
(Negundo, nom de la plante en Malabar).

îletirs dioïques. Calice minime, à 4-5 dents inégales. Pé-

tales 0. Fleura d fasciculées ; anthères linéaires, sessiles.

Meurs 9 en grappes.

—

Feuilles imparipennées.

N. à feuilles de Frêne. N. FraxinifoUum. Nutt. — Acer Ne-
gundo. L.

—

Box-Eldbr. Ash-lbavbd Maplb.—Bel arbre de 20-30

p., à branches étalées, à rameaux cassants, d'un vert jaun&tre. Feuilles

à 3-5 folioles opposées, oblongues, à dents rares et grosses, l'impaire

souvent 3-lobée. Fleurs Ç en grappes longues et pendantes. Fruits

petits, oblongs, à ailes dilatées supérieurement, en longues grappes
pendantes.—Oanada-Arkansas ; lieux humides. Avril-Mai.

Le Négondo de même que les Erables est aussi souvent cultivé pour
l'ornement.

I

Fam. XXVli. HIPPOCASTANÉES.
Hijppocaataneœ. D. G.

(De hippoM, eoêtanon, Châtaigne de cheval).
\

Arbreê ou arhri$$e€Utx.

FettUleB opposées, rarement Jternes, digitées, sans stipules.

Fleuré SJ ou polygames, en canicules terminales ou en coirmbes axillaires.

Calice companolé, à 6 sépales plus ou moins cohérents, caducs.
CoroUe à 4.5 pétales libres, bypogynes, inégaux, rarement 0.

Etamines 6S, libres, arquées, insérées sur un disque hypogyne. Anthènê dorsi-

fixes, 2-loculaire8.

Ovaire à 3 loges 2-OTulées, couronné par le style filiforme, conique.
Fruit—Capime coriace à 1-3 graines, grosses, arrondies, ooiiacea, luisantes.

PlunttO» reeborbée, Éau «Ibnmkn.
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Les plantes dn cette petite Famille sont originaires de l'Amérique de
du Nord et du Nord de l'Aale ; elles se partagent en 3 G<*nre3 com-
prenant plus de 50 Espèces ; aucune n'est indigène en oe pays.

Gen. marronnier. jE8cuIu8. D. C.

(Nom donné par les Latins à une ïJgpàce de Chèno à fruits).

Calice companulé, 5-lobé. Pétales 4-5, étalés, à limbe

ovale. Filets des étamincs recourbés en dedans. Du reste

mêmes caractères que ceux do la Famille.

—

Fleurs en grappes

thyrso'ides ou en panicules terminales.

1. m. d'Inde. A. hippocastanum. L. — HoRSB-OHESNUT.—'Bel
arbre de 40-50 p. Feuilles digitées, à 7 folioles sessiles ou sub-

sessiles, obovales en coin, algilea, dentées, un peu plissées. Fleurs
grandes, à 5 pétales étalés, blancs, maculés de rouge et de Jaune.
Ftamines 7, courbées en dedans. Fruit gros, épineux, qui n'est guère
mangé que par les chèvres.—Asie. Juin. 4*

Le Marronnier d'Inde végète misérablement dans le jeune âge,

sous le climat de Québec, mais une fois parvenu h l'âge adulte il ne
parait plus redouter la rigueur de nos hivers, comme l'atteste le vieil

individu qu'on voit encore dans la cour de rUniversité Laval. Ses
grappes pyramidales de fleurs brillantes ressortant avec avantage sur

son feuillage d'un vert foncé en font un des plus beaux arbres d'or-

nement, aussi le trouve-t on généralement en Europe dans tous les

parcs. Sa graine torréfiée est quelquefois employée en guise de
café. Ecorce astringente et fébrifuge.—Semis et boutures.

2. Bli Pavier. A. Pavia. L.

—

Pavia ruhra. Lam.

—

Small Buck-
BYB.—Bel arbri8SL<iu des Etats-Unis du Sud, de 6-10 p. Feuilles

à 5 folioles elliptiques-oblongues, aigtles aux 2 bouts, glabres ainsi

que les pi^tioles, poilues à l'aisselle des nervures de la face inférieure.

Fleurs grandes, d'un rouge sale, en grappes thyrsoïdes, lâches.

Avrii-Mai. HE*

Ses branches râpées dans l'eau ont une propriété détersive ana-

logue i celle du savon. Suivant Elliott ses graines réduites en poudre
ou même ses rameaux râpés ont une vertu stupéfiante sur le poisson,

si bien que lorsque l'eau en est imprégnée on peut le prendre à la

main.

I^^«AAM«^NA^^^^^AM/«MMMM
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Fam. XXVIII. AMPEIJDEES. AmpdUleœ. Kunth.

(Du AmpeliiB, Vigne; nom g^'co du Uunro principal)

Tigf liffnouso, A nœiidn (jnnflili, primpimte ru moyen do vrilleii.

Fritilli s ynhiwi^a ou (ii(.'itûuM, niunicH du 'i HtipuluM, les iufériourei oppoBéri, les

HupericurcH niU'nuN.

FUur$ vu f;ri\\\[\fn vonunmfpn de pptitPB cimes, Bouvont polyi^ftmeB ou diolquei,

o()i)OH(jfs iiux fcuillcH et se trnnHformnnt en vrille» par avortement.

CaHcr petit, pn^Hriuo onti(?r ou 4-r>-d(!nté.

Corolli— l'étivles 4-5, iusôrds eu dehors d'un disquohypogyne, libres ou cohérouta

ù In linso.

Etamine» 4-5, omiosi'-oH aux p'';alo», Insôréos sur lo dos du disque. Anlhèrti 2-

loculiiires. dorsifixes.

Chaire pénéralenient à 2 loges a-ovul<5c». Style court. Stigmate en tète ou on

bouclier.

Fruit^Uiùo globuleuHO, pulpeuse. Graines à testa osseux.

Genres 7, E.'fpèccs plus de 260, originaires pour la plupart des ré-

gions tropicales des 2 hémisphères. La Vigne est presque le seul

Genre d'importance de cette Famille.

FifJ. 79. Enmenn do Vigne avec feuilles et vrilles. 80. Une fleur ; les pétnles 1

se détachant par leus base et tombant d'une seule pièce sans s'épanouir. 81 . Une
fleur sans les pétales; les ëlnmines alternant avec les lobes du disque de l'ovaire.

8'<J. Section verticale d'une fleur: a, les étnmines, entre lesquelles et l'ovaire on

voit les lobes du disque ; h, les pétales ; et c, le calice, dont le limbe se réduit en

une simple ligne. 83. Une crame. 84. Section d'une graine, laissant voir le

minime embryon nu bas de l'albumen, le tout renfermé dans un testa épais et

coimistaati à&. Fla& horizontal d'une fleur.
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Kunth. ^1 Feuilles nliiipleii, K-lobéoi Vlgna II.

FeuilloH digitées, à 5 fuliolos distinctes Ampélopi.da I.

jpposéfSi lei

ou dloïque»,

nt.

ou coh^ro»t>

^«fAères 2.

an tôte ou on

part de» ré-

isque le seul

Gen. I. AMPELOPSIDE. AmpehpsU. Michx.

(De amptloi, Vif^no, opi'n, apparence; c'est-à-dire, reRscnililnnt à la Vigne).

Calice presque entier. Pétales s'écartant du sommet à la

base. Eiamines 6, iiitrorsoa. Style 1, très court. Ovaire

non enfoncé dans le disque.

—

Feuilles digitées.

A. Vigne-vierge. A. hederacea. D. 0.— VUisqui/Kjuefolia. Lara.

Heâera quinquefolia. L. ( Vigne-vierge).—Amkrican Ivv. Wood-
WNK.—Tige grimpante de 40 50 p., radicante, i rameaux pourvus de

vrilles. Feuilles i 3-5 folioles glabres, pétiulées. oblongues, acumi-

nées, dentées, mucronées. Fleurs peu apparentes, vertliUres. en

grappes corymboïdes. Baies d'un bleu .foncé, plus petites que des

Pois, acides.—Canada-Géorgie ; bords des bois. Islo Verte ! Juillet.

Au moyen de ses vrilles radlcantes, la plante s'attache fermement
aux arbres et même aux murs près desquels elle se trouve ; aussi

l'emploie-t-on souvent, dans les grands Jardins, pour couvrir des murs
de feuillage.—Boutures, marcottes, semis, division des pieds

;
préfère

les terrains frais.

fleur ; les pétoles
|

)Rnoulr. 81. Une

aisque de l'ovaire.

Biles et l'ovaire on

limbe se réduit en

e, laissant voir»

un testa épais et

Gen. II. VIGNE. Vitia. L.

(De vtere. lier; allusion aux vrilles de la plante).

Calice très court, à 5 angles, à 5 dents à peine visibles.

\Pétales 5, cohérents au sommet, libres dans le bas et se dé-

Itachant d'une seule pièce après la floraison. Eiamines 5, in-

Itrorses. Style 0. Ooaire ceint à sa base d'un disque 5-lobé.

IPêdoncules souvent clungés en vrilles.

—

Feuilles simples. (Fig.

179 et suivantes).

1. V. des rivages. V. riparia. Michx.— V. odoratissima. Don.
I—WiNTKR Grap ;.— Tige de 15-30 p. Feuilles en cœur, 3-f 'les,

linégalement inci'^ées; pétioles et bords des nervures pubescents.

JBaies petites, en grappes lâches, d'un bleu foncé ou noirâtres, acides,

jmûres en Octobre. Fleurs dloïquea ou polygames.— Canada-Virginie ;

Ibords des rivières. L'Isle-aux-Coudres paraît être sa limite au Nord.
|juin.

Employée souvent pour couvrir des berceaux, des tonnelles, etc.

[Ses fleurs ont une odeur suave.—Semis, boutures, etc.
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2. V. à feuilles cotonneuses. V. Uhrusca. L.—Fox Grapr.—
Feuilles larges, cordlformes, à 3 lobes anguleux, dentioulées, coton-

neuses-blanches en dessous, et à nervures jaunâtres.—Canada-Géorgle;
lieux humides. Près des chutes de Niagara ! Juin^

Cette Vigne a fourni por la culture des Variétés à fleurs § , vini-

fères, entre autres, la Catawba, l'Isabella, l'Alexandre, etc., donnant
un vin parfumé et d'un bouquet tout particulier. Elles fournissent

aussi d'excellents fruits de table.

3. V. vinifère. V. vinifera. li.—OommonWine-Gbape—Feuilles

cordées, à 5 lobes sinués-dentés, nues ou cotonneuses. Pétales ver-

dâtres, caducs. Fruits jaun&tres, violets ou noirs.—Asie australe. $
On compte aujourd'hui dans la culture plus de 2000 Variétés de

cette Espèce. On sait que les baies non mûres produisent un suo

acide nommé Verjus, mûres elles fournissent par la fermentation le

Vin et le Vinaigre, par la distillation l'Alcool, et par dépôt la Grême
de tartre, substance employée dans la médecine et dans les arts,

outre qu'elles sont un fruit de table de premier mérite. Sous le climat

de Québec, la Vigne en plein air mûrit rarement son fruit. Depuis
quelques années sa culture sous verre semble prendre quelque exten-

sion en Canada ; les prix élevés de ce fruit délicieux sur nos marchés
la rendent profitable.—Vrilles diaphorétiques et diurétiques.

La Vigne demande de la chaleur et de l'humidité pour mûrir son

fruit ; la serre sans qu'il soit nécessaire de la chauffer jamais lui offre

ce double avantage lorsqu'elle est convenablement soignée.

Fam. XXIX. GERANIACEES. Oeraniacea. D. C.

(Du Genre Oeraniutn).

Tige herbacée on frutescente, tumide et séparable aux nœuds.

Feuilles stipulées, opposées, du moins les inférieures, pétiolées, palmi-nervées.

Fleurs ^ , solitaires, ou en cimes tantôt 2-flores, tantôt ombelliformes.

Calice à 5 sépales persistants, libres ou cohérents, dont l'un souvent renflé en sac.

Corolle—Pétales 5, hypogynes ou périgynes, onguiculés, obtus, caducs, égaux ou

inégaux ; quelquefois 4-2 par avortement.

Etamines en nombre égal ou double de celui des pétales, ordiniûrement l-sériée8,

à filets monadelphes, aplatis, subulés.
,

Ovaire à 5 loges 3-OTulées. Styles libres et stigmatifôres le long de leur bord in-

terne.

Fruit—Capsule à 5 coques l-séminées, couronnées par les styles persistants.

Cette Famille qui re comprend que 4 Genres renferme des plantes

à fleurs d'une beauté remarquable, presque toutes originaires du Gap

de Bonne-Espérance. Les Espèces indigènes sont peu remarquables

sous le rapport de rornementation.
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CLEF ANALÏTIPË DES GENRES.

Etamines, 6 fertile* et 5 stériles plus courtes Brodlnai I.

Etamines toutes fertiles. Corolle réj^ulière 96rV>iwa U<
Etamines 5-7 fertiles. Corolle irrégulière Pâlar^Of^oijl I{(.

Gen. I. ERODIUM. Erodium. L'Hér.

(Pe tr6dio$, Héron ; allnsion à la forme du fruit figurant un bec de Héron).

Calice à 5 divisions presque égales. Pétales 5, égaux. JEtft-

mines 10, dont 5 fertiles, alternes avec les pétales, et 5 stér

riles oposées aux pétales. Coques à arête se roulant en spi-

rale à la maturité.

E. musqué. E. mosghatum. L'Héritier.

—

Géranium moKhatum.
L.—MusK GbraIvium. — 21. Plante velue-glanduleuse, à «deur de
muso. Tige couchée ou ascendante de 10-12'. Feuilles pennirséqué/BS.

à segments non découverts, ovales, incisés-dentel^s. Stipules oval^,
non acuniinées. FécLopouIes longs, multi-flores. Braotéole^ avl4^)i•

non aouminées. Sépales linéaires oblongs, à pointe épfiiss^, oourit)^..

Pétales roses, égalant le calice, égaux, obovales. Filets gl,«|[^p, \(^

stériles linéaires, obtus; les fertiles 2-denté8 à la base, ^obulj^s.

Fleurs petites.—Angleterre. M ai-Juillet. »{4

Stimulante, antispasmodique.—Semis, divisions des racine^.

Gen. II. GÉRANIUM. Géranium. L'Hér.

(De geranoi, Orue ; allosion à la forme da irait figurant un bec de Groe)

Sépales et pétales 5, réguliers, égaux. Etamines 10, toutei

fertiles, 5 alternes plus longues, munies d'une glande necta-

rifère à la base. Arêtes des coques se recourbant ordinai-

rement à la maturité en arc ou en spirale.

—

7\ge herbacée,

ra'^ementfrutescente à la base.

1. G. macillè- G. macufalum. L.

—

Spottbd CTeraniui^. Ckow*
pooT.

—

% Tige de 1-2 p., dressée, pubescente, un peu anguleuse, di-

ohotome. Feuilles de 2'-3' de diamètre, S-S-partites, incisées-dentéw^
les radicales à longs pétioles, les supérieures opposées, sessiltfi pu
brièvement pétiolées. Fleurs pourpres, à pétales entiers, le plus
souvent géminées sur des pédicelles inégaux, quelquefois en ombelles
à l'extrémité de longs pédoncules. Filets des etamines ailés |t ]a
base. Sépales muoronés.—Canada-Floride ; bois. Rare en Cai)fk|clat

Mai-Juin.

Racine très astringente.
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2. 0. Robertllli G. Rohertianum. L. {Herbe à Robert).—Hbrb
BoBBRT.

—

® Tige de 12'-15', diffuse, veiuej, rougeàtre, à rameaux
grêles. Feuilles à 3-5 partitions pennifides, longuement pétioléus.

Fleurs petites, d'un pourpre pâle. Galice anguleux, poilu, ^ sépales

aristés. Pétales entiers, 1 fois plus longs que le calice. Carpelles

glabres, réticulés, rugueux, carénés. Graines lisses.—Oanada-Vir-

ginie ; lieux pierreux et humides. Obiooutimi ! Frescott 1 Mai-Sep-

tembre.

Plante à odeur désagréable, astringente.

3. 0. de la Oaroline. G. CaroUnianum. L.

—

G. lanuginosum.

Jacq.—Oabolinian Grane*s bill.—® Tiges de 8'-15', velues, géni-

oulèes, gonflées i\nx nœuds, diffusément rameuse. Feuilles très va-

riables dans leur forme, ordinairement divisées en 3-5 fissures, inoisées-

dentées, velues. Fleurs petites, blanches, veinées de pourpre, gémi-

nées et presque fasoiculées, à pétales éohanorés le long du calice.

Sépales aristés aussi longs que les pétales. Carpelles poilus, aristés.

Graines réticulées, d'un rouge brun.—Canj^da-Louisiane ; champs,
lieux découverts. Juillet.

4. 0. des prés. G. pratense. L.—Tige de 1^-2 p., cylindrique,

dressée, rameuse, tomenteuse. Feuilles à 7 ^ ^^n llnéaires-oblongs,

incisées-dentelées. Pédoncules presque cor>.'~ t a. Fleurs d'un

bleu léger, teintes de rouge, très ouvertes, à { àt-^^^o entiers. Filets

des étamines glabres.—Europe. Juillet. 4*

5. 0. sanguin. G. sanguineum. L.—Tiges dressées, diffuses, de
10'-12'. Feuilles opposées, presque orbiculaires, profondément divi-

sées en 6-7 lobes 3-fides, à segments linéaires. Pédoncules plus longs

que les pétioles. Fleurs d'un rouge violet, grandes, à pédoncules
munis de 2 bractées vers le milieu. Curpelles poilus au sommet.

—

Europe. Juin. 4*
Les deux dernières Espèces sont de pleine terre et résistent parfai-

tement à nos hivers ; la quatrième surtout fait un bel effet dans les

jardins par son feuillage rangé, avant la floraison, en touffe réguliè-

rement hémisphérique.

Gen. tn. PÉLARGONIUM. Margmîvm. L'Hér.

(De pttargoa. Cigogne ; allusion i la forme dn fruit figurant un bec de Cigogne).

Caliee à 5 sépales, le supériear prolongé à sa baso en épe-

ron ou cornet nectarifère, creux et étroit, adhérent au pé^

dicelle. PétcUes 5, généralement inégaux
;
quelquefois 4-2.

Etamines 10, soudées inférieurement en tube, inégales, dont

3-6 stériles. Arêtes des carpelles se roulant en spirale à la

maturité.

—

l^es herbacées ou sous-frutescmtes. FeuUles supé-

rieures alternes.
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1. p. à feuilles zôqées. P. zonale. Willd.

—

Géranium. L.—-Horsb-
SHOB Oeranium.—01. Tige ligneuse i la base, de 2-3 p., rameuse,

ferme. Feuilles oordées-orbioulaires, obscurément lobées, dentées,

marqués supérieurement d^une bande brunâtre, souvent panachées de
blanc et de jaunfttre. Fleurs d*un rouge brillant, en ombelles sur de
longs pédoncules multiflores. Pétales en ooin.^Oap Bonne Espé>
rance. Hh

a marginale, à feuilles bordées d'un blanc ai^enté.

2. F. tachant. P. inquinann. Ait. — Scarlbt Géranium. — %
Tige épaisse, un peu cbamue. Feuilles orbiculaires-réniformes,

presque entières, visqueuses-cotonneuses, tachant les doigts de mèm«)
que les branches d'un brun de rouille. Fleurs nombreuses, en om-
belles. Pétales écarlates ou carnés, obovales en coin.—Oap. HE*

3. F. grandiflore. P. grandiflorum. Willd.— Larob-flowerbo
Géranium.—Glabre, glauque. Feuilles palmi-fides, cordées, à 5
lobes dentés au sommet. Pédoncules 3-flores. Tube necturifère 4
fois plus long que le calice. Pédicelles et calice presque poilus.

Pétales 3 fois plus longs que le calice, les 2 supéi irs blancs, striés

de rouge à la base.—Oap. »{•

4. F. à fleurs en tête. P. capUatum. Ait. (Gén um Rosat).—
Tiges diffuses. Feuilles ondulées, cordées i la base aoUement ve-

lues, à 3-5 lobes dentés. Stipules larges, cordées. Flevra nom-
breuses, en ombelles serrées en tête. Tube neotarifère 3 fois plus

court que le calice. Pétales purpurins, les 2 supérieurs veinés, à
odeur de rose, fournissant une huile très aromatique.—Oap. >{<

6. F. glauque. P. glaucum. L'Hér.— Glaucous-lbavbd Géra-
nium.—Glabre, glauque. Tige de 2-3 p., ligneuse à la base, rameuse.
Feuilles lancéolées, entières, acuminées. Pédoncules azillaires 1-2-

flores. Pétales obovales, d'un rose bleuâtre, ronge sanguin à la base,

veinés. Tube neotarifère 4 fois plus long que le calice.

6. F. trioolor. P. tricolor. Ourt.

—

Thrbb colourbd Gbranium.
—Tige sous-frutescente, dressée, de 18'-20'. Feuilles velues, lan-

céolées, 3-fides, incisées-dentées. Pétales arrondis, presque égaux,
les 3 inférieurs blanchâtres, les 2 supérieurs d'un pourpre très "df et

presque noirs à la base.—Oap. »{•

7. F. triste. P. triste. Ait.

—

Mournino Gbranium.— D'un pied

de haut. Feuilles velues, penni-séquées, è segments divisés 2 fois en
fissures linéaires, pointus. Ombelles mulùflores. Fleurs Jaune.!-

verdfttres, odorantes le soir. Pétales obovales, obiongs, maoufés de
brun.—Oap. 4*

Oes Espèces avec quelques autres encore ont produit par la culture

un grand nombre de variétés, la plupart à fleurs remarquablement
belles. Oe sont toutes des plantes d'appartement ou de serre, se

multipliant facilement par semis et boutures qui sont d'une reprise

des plus faciles. Ne pas mettre dans des pots trop grands.

'Il I
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t'AM. XXX. TROPÉOLÉES. Tra^oBoïea. L.

(Du Genre Tropaolum). *"

Tigta herbacées, i^labres, ôîdru«e8 ou volubiles, à 'ma aqueux, acidulé.

FnàUet pétiolées, siniplos, peltées on palœi-pa'^ites.

fiiMra $ , irrégulières, à ^ ^doncules axillaires.

Càliu persistant, 5-fiâe, 2-lobé, prolongé à la base en nn éperon creux très

allongé,

^orotls—Pétales 5, dont les 3 supérieurs inséit!* sur le calice, les 3 inférieur*

mignlcnlés.

JBtemiitiM d, libres, inégales, à filets subulés. Aiakèru introrses, mobiles.

ll^iHtifv 3-lobé, à loges l-ovnlées. Styh 1 : stigmates 3, peu apparents,

ifràti charati Ou sec, se séparant en 3 coques indéhiscentes. Oraine» grosses.

ftaàtide sans albumen.

Genres 3 ; Espèces aa-dessns de 40, presque toutes originaires de
l'Amérique du Sud. Le Genre le plus important est la Capnoine
dont les graines se mangent confites au vinaigre, outre que ses fleurs

fost un bel ornement.

! :

Gen. capucine. Tropœolutà. L.

(&e tropaUm, trophée ; allusion aux feuilles figtuBnt un assemblage de boucliers).

Mèmea caractères que ceux de la Famille.- -Herhea diffuses

ou volubUes, d racines souvent tubéreuses. Feuilles peltées ou

f/oMi-partites.

1* C. i grandes fleurs. T. majus. L. {Orandè Oafucinè. Cretttm

Hu Pérou).—^NASTURTtON. Indian Ohss8.-^(|} T^ grimpante ou
couchée, de 5-6 p. de long. Feuilles pelti-nervèes, orbioulaîres, sub-

6-Iebéest à pétiole inséré un peu au-delà du centre du limbe. Pétales

obtus, d'un jaune orange, quelquefois maculés de pourpre, les 2 su-

périeurs s^rés des 3 infédeure qui sobt fimbriés à fa base et lon-

guemtsht oiiguicttlés. ï^leurs devenaot pleines par la culture.—Pérou.

,

Juin-Octobre. >{«

, Plante acre et piquante au goût, vivace dans sa patrie et annuelle

dans nos climats. Fleura et fruits confits au vinaigre se mangent
oemma asBaisonnement

i. 0. noifo. T. ^'MtM. L. -^ (D Phis fi^tité qâè la préoé4ente.

Tige de l~i p. Feuilles pelti-oervées, orMoulatresv sob-sinuées, à

nervures mucronées au sommet. Pétales acuminés-sétacés. Fleurs

d*on Jaune plus ou moins foncé.—Pérou. •{<
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3. 0. étrangère, T. pcregrinum. Jaoq.

—

T. aduncum. Lam. (Pa-
garille).—® Tige de (î-lO p. Feuilles peltl-nervéeti, aub-réniformes,

à 5-7 lobes entiers, mucronés. Les 2 pétales supérieurs lobés, mu-
cronés, les 3 inférieurs plus petits, frangés. Eperon recourbé, de la

longueur des pétales supérieurs.— Mexique. »{4

Ces 3 Espèces se ressèment souvent d elles-mêmes.

Fam. XXXI. BALSAMINÉES. Balsamineœ. Rich.

(Du Genre Baltamina),

HtrhtM annuelles, succulentes, à feuilles alternes ou opposées, simples, sans sti-

Fhurs ^ , très irré^lières, délicates, brillantes.

Calice à 5 jsépales caducs, le postérieur plus ffrand, prolong'é & sa base en éperon
ou cornet recourbé enveloppant la corolle.

CoroUe—Pétales 5, hypof^nes, l'antérieur grand, concave, les 2 postérieurs sou-

dés avec les 2 latéraux plus petits.

Etaminet 5. & filets courts, inbulés. Antkèreê sagittées, introrses, conniventes à
leur maturité.

Oeaire 5-IocuIaire, composé. StigtMte sessile, 5Hlenté on 5-fide.

Fruit—Capsule obloneue à 5 loges, s'onvrant élastiquement en 5 valves loculi-

cides, demi-septiféres, s'enronlant de la base au sommet et laissant eu place
le faisceau central des iriacentair».

Oette Famille dont les 2 Qenres ne renferment pas moins de 110
Espèces est sans importance sous le rapport des usages et des pro-

priétés ; les Balsamines sont toutefois de magnifiques fleurs d'orne-

ment.

CLEF AMLYTKIUE DES GENRES.

StigmAes i-^res. Pédoncules l-flores Balsamine I.

Stigmates cohérents. Pédoocnles multi-ficies Impatiente II.

Gen. I. BALSAMINE. Bodaamina. Riv.
*

(De haUw», lancer, t^ng», graine ; allusion au firuit lançant ses graines).

Anthères 5, à 2 loges. Stigmates 5, distincts. (Japsule

ovoïde, pabescente, à valves s'enronlant en dedans du som-

met à la base. Pédicelles toi^ours l-flores, solitaires ou ag-

grégéè.—Serbes swxidenies.

•I
i
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polypètales. Impatiente.

'1
!

B. des Jardins. B. hortensis. Des.

—

Impatiens Bnhamina. L.

—

Gardbn Balsamine. — ® Pédioelles aggrègéa, courts. Feuilles

lancéolées, deutelées, les supérieures alternes. Cornet du calice

plus court que la fleur. Fleurs très délicates, de couleurs très va-

riées, doubles par la culture.—Indes Orientales. Juillet. 4*

a B. Cantellia. Fleurs en rosace régulière. Pétales larges, im>

briqués. Couleurs variés.

Senais en place ou mieux sur couches, surtout pour la Variété a
pour qu'elle puisse mûrir ses graines.

Gen. II. IMPATIENTE. Impatiens Riv.

(Nom faisant allusion

qu'on les touche).

à l'élasticité des valves <^e la capsule qui se tordent dès

Anthères 5, dont 3 2-Ioculaire8 et 2 1-loculaires devant le

pétale supérieur. Stigmates cohérenta. Capsule prismatique,

allongée, à valves s'enroulant en dehors de la base au som-

met, 1-loculaire par l'altération des cloisons. Pédoncules

axillaires, multi-flores.

—

Herbes tendres.

1. I. n'y touchez pas. L noU-tangere. L.

—

I. pallida. Nutt.

—

Snap-wbbd. — tD Tige de 2-4 p., rameuse, épaisse aux nœuds.
Feuilles alternes, ovales-oblongues, crénelées ou grossièrement den-

telées, chaque dent se terminant par un petit muoron. Pédoncule
étalé au-dessous de ^a feuille, à 3-4 fleurs dont les latérales souvent

apétales. £peron recourbé au sommet, plus court que les pétales.

Corolle jaune maculé de pourpre ; 2 des sépales aussi Jaunfttres.—

Canada George ; lieux hnmiâes. Partout. Août.

2. I, Jaune, hfaha. L.

—

I. bifiwa. Walt.

—

l. maculata. Muhl.
Lbwbl-wbbd. Balsam.—® Tige de 1-3 p. Feuilles ovales-rhom-
boïdes, obtuses, dentelées-mucronées, plus petites de même qoe les

fleurs que dans l'Espèce précédente^ Pédoncules courts, 24-flore8.

Eperon éohancré, renversé, plus long que les pétales. FleursJaune-
orange, tachetées de pourpre intérieurement. — Canada-Géorgie

;

lieux ombragés et humides. Partout. Août.
Ces plantes sans être désagréables sont rarement cultivées pour

Tornement. Elle' sont diurétiques.

^^AAAAA^W^^^^VWV\A/V%Mf
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Fam. XXXII. OXALIDEES. Oxalidea. D. C.

(Du Genre Oxal\$).

Tigei herbacées, basses, à sac acide.

FeiùUe$ alternes, à 2-3 folioles, quelquefois plus, digitéos ou palmées.

FUurt ^ , axillaires, en cime ou en ombelle, régulières et symétriques.

CtUiee persistant, & 5 sépales égaux, libres ou cohérents à la base.

CornlU k 5 pétales égaux, hypogynes, onguiculés, caducs, plus ou moins libres.

Etamine» 10, plus ou moins monadelphes, celles opposées aux pétales plus lon-

gue.^. Anthères .lors'.fixes, versatiles.

Ovaire à 5 loges pluri-ovulées. Styles soudés à la base ; stigmates 2-fides ou
laciniés.

Fruit—Capsule à déhiscence loculicide ; valves adhérentes au faisceau des pla-

centaires.

PlantuU droite, entourée d'un albumen . hamu.

Plus de 325 Espèces réparties en 6 Genres. L'Oxalide est le em\
qui se rencontre dans nos climats.

Gen. oxalide. Oxalis. L.

(De oxua, acide, als, sel ; allosion au sel acide contenu dans les feuilles).

Sépales 5, libres o" cohérents à la base. Pétales 6, légè-

rement adhérents à la base. Etamines 10, dont 5 plus

coartes. Capsule pentagone.

—

Feuilles généralement à saveur

acide.

1. 0. oseille. O. acetosella. L.

—

O. Americana. Bigel. (Pain de
Coucou. S«re//e). — CoMMON wooD iSoRRRL.— 01. Acaule. Racine
grêle, rampante, dnntelée, éoailleuse. Feuilles à 3 folioles obcor-

dées, purpurines en dessous. Stipules velues, adhérentes au pétiole.

Pédoncules plus longs que les feuilles, munis au-dessus du milieu

d'une braotéole 2-fide. Pétales blancs, quelquefois bleuâtres ou rosés

ou jaunfttret à la base, ovales, obtus, inodores. Styles de la lon-

gueur des etamines intérieures.—Oanada-Pennsylvanie ; bois et lieux

ombragés. St. François de l'Isle d'Orléans ! Juin.

2. 0. droite! O. stricto. L.

—

Fibld Sorbsl.—® Racine ram-
pante. Tige dressée, feuillée, rameuse, de 3'-8', glabre, succulente.

Pédoncules axillaires, onibelliformes, plus longs que les pétioles, 2-6-

flores. Folioles obcordées. Fleurs petites, jaunes, à pétales entiers.

Styles de la longueur des étamineb intérieures^' Tapsules munies de
poils étalés, rares.—Ganada-Louisiane ; champs cultivés. Commune.
Juin-Octobre.

3. 0. cornue. O. comiculata. L.

—

O. pusilla. Salisb.

—

O.Jur-
cata. £11.

—

Ladibs' wood Sorrbl.—Q|. Tige da 6'-12', couchée, ra-
!:it:
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dicante, rameuse. Stipulen adhérentes à la base du pf tiole cy]in<

driqiie. Pédoncules presque en ombelle, plus courts que les pétioles,

portant 2-4 fleurs. Pédicelles réfléchis h la maturité. Sépales pu-

bescents. l'étalés jaunes, échancrés, marginés, dépassant les né-

pales de la moitié de leur longueur. Styles de la longueur des éta-

ninea intérieures. Capsule densément pubesoente.—Canada-Caro-

line ; champs cultivés. Environs de Québeo ! Mai-Ootobre.

Ces plantes ont toutes une saveur acide assez agréable, analogu»

h celle de l'Oseille, qui est due à l'acide oxalique qu'elles contiennent,

aus8i sont elles rafraicbisfantes et légèrement diurétiques. On «n

extrait un sel connu dans le commerce sous le nom de sel d' Oseille,

qni sert à préparer des limonades rafraîchissantes et agréables, et

qu'on emploie aussi pour faire disparaître les taches d'encre et de

rouille sur le linge.

Fam. XXXIII. RUTACÉES. Rutacea. Bartt.

at ..

rK

;.i i

(Du Genre Ruta).

Tige herbacée ou sous-ligneuse.

Feuilks alternes, sans stipules, souvent marquées de points transparents.

Fleur» ^ , rt^gulières, en grappes ou en corymbe terminal.

Calice persistant, & 4-.'> sépales souciés A la base.

CoroUe—Pétales 4-5, à onglets courts, insérés i la base d'un disque chamo.

Etamines en nombre double ou triple de celui des pétales. Anthères iatrordea,

biloculaires.

Ovaire porté sur un gynophore S-S-lobé, 3-5-loculaire. Style h
Fruit—Capsule â déhiscence loculicide ou septicide.

Graines, 2 ou plusieurs dans chaque loge. Plmntule droite.

Genres 47, se répartissant en plus de 400 Espèces, presque toutes

des régions tropicales de l'ancien continent. Le Oenre Bue est

presque Tunique représentant de cette Famille dans nos climats ; en-

core ne le rencontre-t-on que dans les jardins.

Gen. rue. Bvia. L.

(De rio,je coule; allusion aux propriétés emménagogues de la plante).

Calice à 4 divisions aigties, planes, étalées. Corolle à 4-5

pétales concaves, obovales, libres. Mamiries 8-10, plus lon-

gues que les pétales. Ovaire à 4-f* côtes rugueuses-glandu-

leuses. Capsule à 4-5 lo^es s'ouvrant au AomQiet en dedans.



Clavaller. XXXIV. ZANTHOXYLÉÈS. m
—Herbes ou arbustes à odeur forte. Feuilles alternes, pennées, à
points transparents. Meurs d'un vert jaunâtre, en corymbeè oit

en grappes.

R, odorante. R. graveolens. L. — R. hortensi», Mill. tAùé àék
jnrdint).—OoMViov RoB.—® Q|.. Tiges sous-fl-utesoentes, âe34 tt.,

rameuses dès la base, dressées, cylindriques. Feuilles sub-déoom-
pooiées, & lobes oblongs ou ovales, entiers, le terminal oboVAlé ëà
ouin. Fleurs terminales, en oorymbes, Jaun&tres, ù pétales enttei'B ou
sub-dentés. Capsule à lobes arrondis.—Midi de TEurope. 4*

LMnfuaion des feuilles de la Rue jouit de propriétés très prononcées
comme emménagogue, vermifuge, sudorifîque.—Sumis. La plante

se prêtant bien à la taille, fait de jolies bcrdures dans les jardins
;

elle souffre cependant quelquefois de là rigueur de nos hivers dans
les environs de Québec.

Fam. XXXIV. ZANTHOXYLEES. ZanlhoxyleéR. l
(Du Genre Zanthoxylum).

Tiges ligneuses, à feuilles alternes ou opposées, sans stipules, ponctuées.

Fleura polygau «, régulières, verdâtres on rosées.

Calice à 3-9 sépales cohérents à la base, imbriqués,

Corolle à 4-5 pétales hypogynes, rarement 0.

Etamine» en nombre égal ou double des divisions du calice.

Ovaire & 3-4 carpelles stipités, libres ou cohérents.

Fruit sec ou charnu. Oraines à albumen charnu.

Genres 20, Espèces 110. Le Genre Olav&lier est le seul indigène

en ce pays.

Gen. CLAVALIER. Zanthoxylum. L.

(De zatUAos, jaune, xulon, bois ; allusion à la couleur du boiâ).

Fleurs parfaites ou unisexuées. Les § à calice 8-4-5-pàrtit.

Pétales 3-4-5, rarement 0. Etamines 3-6. Pistils 3-5. Ctié-

pelles 3-5, 1-séminés. Fleurs 9 comme les $ mais miaiïqtiaii^

d'étamines ; fleura cT manquant de pistils.

—

Arbres ou àthià-

seaux souvent armés ^aiguillons. Feuilles pennées, généralement

fonctuées-peUuddes. Fleurs petites, verdâtres^ sans éclat.

I
!
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L I

î^!
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mi
J pic
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1

i

'' Ji

0. à ftnUles de Frêne. Zfraxineum. Willd.— Z. Amn-ira-

num. Mill. {Frêne épineux).—Prickly Aih.—Ârhriswau de 10-12

£., à rameaux armés d'épines brunes, courtes, coniques, trèn furtus.

'euilles à 6-11 folioles ovales, dentioulées, glabres, pubesoentes en

des8ou<i, à pétioles cylindriques, inermes. Aiguillons souvent stipu»

laires. Fleurs en ombelles azillaires ; les $ et les <^ sur un même
individu, et les 9 sur un autre.—Canada-Virginie ; i ois pierreux et

humides, Montréal ! Béoancour. dans l'Ile d'Orval t Avril-Mai,

Eoorce amère, aromatique, stimulante, employée contre les rhuma-

tismes et le vDfiX de dents.—Bouturages des racines.

Fam. XXXV. STAPHYLÉACÉES. StaphyUaoea. Bart.

(Da Genre fitojiAylM}.

Arhn» on arhrit$eaux dresséa.

Ftnilltê impari-pennëea, à follolee.ordimdrement opposéei, à stipules eadaqnes.

FhuTÊ g , régnliéres, blanches, azillaires ou terminales, en grappes on en pani-

cales.

Calke coloré, 6-partit, à préflondson imbriquée.

CoroUe à 6 pétales insérés snr un disque hypog^ne, rarement 0.

Etamineê 5, obscurément péhgynes. Antkèrei iutrorses, bi-looulaires.

Ovaire 3-3-loculaire, 2-3-lobé. 5(yfes S- 3, filiformes, libres on cohérents.

Fruit- -Capsule on baie.

€hraints globnleuMS, tronquées à U base, à testa osseux, luisant.

Oette petite Famille que plusieurs Botanistes ne considèrent que

comme une tribu des Célastrinées n*est ' ^présentée en Canada que

par le seul Genre qui suit.

Gen. STAPHYLIER. Staphylea. L.

(De itaphjfti, grappe ; allusion à la disposition des flenrs).

Meurs § . Qdice à 5 sépales colorés, persistants. £ta-

mines 5. Styles 8. Capsule membraneuse, enflée en vessie,

à 2-3 lobes s'oavrant par la sature ventrale.

—

Arbrisseaux

dressés. Meurs blanches. Feuilles opposées.

8. à fonlllei ternéei. 8. trifolia. L.—BLADDBR-NUT.--Arbri8-
seau de 6-8 p., à écorce gris-cendré, jaunfttre sur les jeunes ra-

meaux. Feuilles à 3 folioles ovales, acamiaées, régulièrement den-

Fdii

téeg,

braof(

noyau

humlc
Sej

Fau.

driritt,

caduq

Fleurs géj
en cin

Calice perg

Corolle à 4.

i-issani

Etamineê 4.

Ovaire à 2^
fois y ,

Fruit^Hnu
Oraineê sou]

Genres
i

5ui les ren
Cap de £

I

^us les tij

!
tempérée.
' 00 renooJ

'enillet od
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j
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Calice
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'm le bor
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nerira-

i
10-12

I
forttts.

jnteJ» en

it Btlpu-

n même
irreux et

I rbuma-

téef, pubesoentes Inférieurement dans le Jeane fige, les 2 latérales

presque séssiles. Fleura blanches, en grappes nombreuses, pendantes.

Péiales ciliés inférieurement. Pédoncules accompagnés à la base de
bractées sétaoées. Gapsule gonflée. 3-gone, h 3 lobes contenant des

noyaux durs, osseux, à testa poli et lisse.—Canada<Oaroline ; taiUii

humides. St. Henri de Mascouche ! Mai.

Se multiplie par rejetons ou par le semis.

^^»J^PN^N^>#»^»^l^^^^^>^»^»^^^%^N»^>»^»*^s»^»P»^%^MN^»»»^*»

Fam. XXXVI. GÉLASTBINÉES. Ceîaetrvnea. R. Br.

(Do Genre Cdaêtnu).

Arbnsuam* à feuilles ordinairement altemea, simples, i stipnles très petites,

caduques.

Fleuri ^ilnéralement $ . régnliéres, axillaires, blanches, reiditres ou pourpres,
en cimes ou en grappes.

Calice persistant, 4-5-fide, ou 4-5-partit, à prëfloraison imbriquée.

Corolls à 4-5 pétales libres, insérés sur le bord d'im disque charnu annnlidre. ti^

|;i8sant le fond du calice.

EtamiMi 4-5, insérées sur le bord du disque, à filets courts.

Ovaire à 2-5 loms l-S-ovulées, plus on moins plongé dans le disque et qnelqu*>
fois 7 adhérant.

Fniïl—Drupe, samarre on bide.

Graillas souvent arilléee, à albumen éhamn, coi^tdux.

Genres 27, Espèces 274, la plupart possédant an sao tore et amer,
qui les rend purgatives et émétiques. Presque toutes orl^naires du
Cap de Bonne-Eapérance, elles sont aussi rares vers les pôles que
sous les tropiques ; elles appartiennent particulièrement à la zone
tempérée. Les deux Genres qui suivent sont presque les seuls que
Ton rencontre en Canada.

CLEF ANiLTTKlUE DES GENEES.

I Feuilles opposées Aunln I.

I
Feuilles alternes < . . % • Oélastra II.

,j,„T..-^Arbri8-

les Jeû«f/;"

Gen. I. FUSAIN. ËwmymuB. T.

(De en, bien, oimim,nom ; c'est-à-dire bien nommé, allusion i son nom Tulgiire
\2viaut de Pritrt).

Calice plaae à 4-5 lobes obtus, étalés. PéUUes 4-6, insérés

vu le bord d'un diaqae périgyne, charnu, orbioalsire. Etot'

CiTCSTS^W^
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Ciliitie.
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Néiii»paBtke. XXXVII. lUCINÉES. m
face da

ogo8 et

lie pvil-

Arbri^-

apposées.

na. Mars.

) 3-8 p.. *

Iques-lan-

orlacea, le

ules oylln-

ies pref**l««

\ B parties,

e de petits

brillant.—

;al) \
J"^n-

grappe» terminales. Gralneo oonvertoM d'un arille éoarlnte, tcnfer-

iiifcH dariH une capMulu h 3 curnuM, ptirsUtant Hur lu tige JuHt|ue darin

l'hiver.—Canada-Virginie ; bordH des boid et des ruisseaux. Mon-
tagne de Montréal ! Batiscan I Juin.

£uorce émétique.—Boutures, semis.

M^t^a^^^^t^^^^t^^t^^^^^^^^^^^^^^^^^^t^*' t^^â^^^a^^^^^^f^^^^^f^^^f^^^f^f^f^^^

Fam. XXXVII. ILICINÉES. llicineas. Adr. Brongn.

(Du Qenre iUx),

Arbres, arhri$»eaux ou êout-arbri$êi:r:»x, f^ânéralement tonjonrn verU.

Feuilles altornen ou op, osée», pé''"16e8, «impV's. glaîires, Huns stipulos.

Fleurs ^ ou polygames, régulières, solitaire ou foMciculâes à l'aigaelle des feuilles,

blanches ou verdâtres.

Calice petit, à 4-6 divisions obtuses, per» 't^.lt.

Corolle hypogyne, polypétale c tioiiopétale, à préfl" r ison imbriquée

Etamines insérées à la base de,> pi;t<;le8 et alternant a^ec eux. Anthères adnées,
2-looulaire8.

Oeaire libre, sessile. charnu, d S ou plusieurs loges l*2-ovu1ées.

fruit—Drupe à 2-6 graines pierreuses, à albumen charnu, copieux.

Cette Famille a beaucoup d'affinités avec les 2 préiédentec aux«

quelles ePe était autrefois réunie. 8es pétales souvent soudés h, la

base ont engagé plusieurs Botanistes h la ranger parmi les Monopé-
taies. Elle participe aux propriétés des Célastrinées et des Rham*
nées. Elle comprend 11 Genres qui ne renferment pas moins de
110 Espèces. Les 2 Genres qui suivent sont les seuls indigènes «d
Canada.

CLEF ANALÏTKIIIE DES GENRES.

Pétales unis, le ^.'.aa souvent 6 . . Apalanche II.

Pétales libres, le plus souvent 5 Nâmopanths I.

Gen. I. NÉMOPANTHE. Nemopanthea, Raf.

(De ntmo, fil, antho», fleur ; allusion à ia forme des fileta des etamines).

(Mice minime, annulaire, entier. Pétales 5, distincts,

oblongs, linéaires, réfléchis. Etamines insérées aveu les pé-

taies, à fileta subulés, à anthères sab-globulouses. Ovain à •^-



lli^

: 4 'l

*

1^6 DicoTTLÉDOîTES—^POLTPÉïALES. Apalanelie<

8-4 loges l-ovulées. Stigmates 3-4. Baie sub-globuleuse.

—

Arbrisseaux rameux, àfeuilles alternes^ coriaces, caduques. Meurs

d'un blanc verdâtre ; pédoncules i-flores.

N. du Oanadat N. Canadensis. D. ^.—Uex Canadensia. Miohz.—Gamadian Holly.—Arbrisseaux de 4 6 p., à feuilles décidues, al-

ternes, ovales-acutninées, denticulées, malles, vertes sur les 2 faces.

Fleurs petites, d*un blano verdâtre ou Jaunâtre, portées sur de longs

pédoncules solitaires, axillaires, quelquefois ramifiés. Corolle & seg-

ments aigus, égalant les étamines. Ovaire des fleurs stériles, pointu,

celui des fleurs fertiles portant un stigmate 4-lobé. Baie rouge à 4-5

noyaux pierreux.— Canada-Virginie ; lieux humides et rocailleux.

Petit Cap (St. Joacbim) ! Mai-Juin.
•

Gen. ir. APALANCHE. Prinos. L.

(De pria, je scie ; allusion aux feoilles dentées en scie).

Cdice petit, urcéolé, 4 6-detit6. Corolle en roue, à 4-6 di-

visions. Elamines 4-6, insérées sur le fond de la corolle, à

filets filiformes. Omire à 6-8 loges l-ovulées. Stigmates 6-8,

distincts ou cohérents. Drupe à 6-8 noyaux osseux.

—

At-

brisseaux à feuilles alternes.

A, vertioillé. P. rerticillatu». Ji.-r-lfex vertit^illa. L. (Âpalanehe
vert. Bois de Malte. Aulne blanche).—WiNTBItBBRRV. Black-
Aldbr.- Arbrisseaux de 7-8 p. oroisnant dans les lieux bas et maré-

cageux. Feuilles ovales, acuminées, caduques, dentelées, pubes-

centes inférieurement. Fleurs cf en fascicules ombelliformes, les

$ aggrégées, à 6 divisions. Baies rouges, en petites grappes, à 6

loges l-ovulées, persistant bien après la chute de-j feuilles.—Québec*
Virginie. Lac Kinogomi I Port Hope ! Juin-Juillet.

Ecorce et feuilles astringentes et toniques ; fruits émétiques et

purgatifs. Le nom spécifique est dû i l'apparence qu'affectent sou-

vent 1«3 pédicelles sur la grappe.

«VM»»^#M»^^*»AA^^M»^^^NA^^V^»^S^^MWWV

J
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Miohx.
luee, al-

2 faces,

le longs

e à seg-

,
pointa,

ge k 4-5

oûlleux.

Fam. XXXVIII. RHAMNEES. Rluimneœ. R. Br.

(Du Genre Rhamnu$).

Arbrisêeaux ou arbres, souvent épineux.

Feuilles simp'ies, alterues. Stipules petites, quelquefois 0.

Fleurs généralement ^ , quelquefois dioïques, régulières, petites, verdâtres, bil-
iaires ou terminales.

Caliee à 4-5 sépales unis à la base et soudés avec l'ovaire.

Corolle—Pétales 4-5, très petits, onguiculés, insérés sur le calice, à préfloraison

valvaire, quelquefois 0. •

Etaminea 4-5, opposées aux pétales, ordinairement soudées par leurs onglets.

Ovaire libre, ou demi-adhérent au tube da calice, à S-3-4 loges l-S-ovulées.

Fruit capsulaire ou drupacé.

Oraines dressées, à albumen charnu peu abondant.

Genres 421, Espèces 250, distribuées dans les parties chaudes des

2 hémisplières. Les 2 Genres qui suivent sont seuls indigènes en
Canada.

GLEF ANALTTKIUE DES GENRES.

Calice libre de l'ovaire. Pétales planes

Calice adhérent à la base de l'ovaire. Pétales onguiculés
Nerprun I.

Céanothe II.

Gen. I. NERPRUN. Rhamnua. J.

(De rabdos, baguette ; allusion aux rameaux grêles et flexibles de la plante).

Càlûje urcéolé, 4-5-fide. Pétales 4-5, insérés sur le bord

d'un disque charnu tapissant le tube calieinal. Etamines 4-5,

à filets courts, cylindriques. Chaire libre, à 8-4 loges 1-ovu-

lées. Styles 2-4, cohérents à la base. Drupe charnue, à 2-4

noyaux osseux.

—

Petits arbres ou arbrisseaux à feuilles alternes.

Fleurs axûlaireSt en grappes ou en cimes, $ ou dioïques.

1. N. à fenllles d'aulne. R. aînifoUu». L'Hér.—-A. frangU'
loides. Miobz.-^ALDBR-LBAVBo BucKTHORN.—Arbrisseaux de 2-4

p., à rameaux sans épines. Feuilles ovales-aouminées, dentioulées,

vertes en dessus, pâles et réticulées en dessous. Fleurs le plus sou-

vent apétales, monoïques. Pédoncules aggrégées, 1 flores. Galice

à divisions aigOes. Styles 3, unis, très courts. Baie noire de la

grosseur d'une Gadèle.—Baie d'Hudson-Virginie ; montagnes, taillis,

Somerset 1 Mai-Juin.

iîH
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r

2. N. purgatif. R. rathnrfwus. L.

—

Buckthoiin.—Arbrisseau de

10-15 p., à branches épinniiaes. Feuilles ovales, doublement den-

tées, fasciculées au sommet des rameaux. Fleurs polygames, ver-

dâtres, en bouquets. Baie noire, globuleuse. — New-York ; rare.

Juin, ij?

Les baies et l'éoorce sont violemment purgatives. Le Nerprun
sert aussi à faire d'excellentes haies vives.

Gen. II. CÉANOTHE. Ceamthus. L.

(De keanôthus, nom grec d'une plante épineuse, donné par Linné à ce Genre).

Calice tubuleux, à limbe 6-fide, membraneux, se séparant

transversalement après la floraison. Pétales 5, insérés sur le

bord du disque, longuement onguiculés, à limbe crbusé en

capuchon. Etamines 5, sortantes. Capsule à 8 coques 2-valves,

entourée à la base par le tube persistant du calice.— Arbris-

seaux inermes. Feuilles alternes^ sub-trinervées. Fleurs en pa-

nicules terminales ou en grappes axillaires.

C. d'Amérique. C. Americanus. L.

—

Jersey Tea. Rbd Root.
—Arbrisseau de 2-4 p., effile, à branches cylindriques, rougefttres,

glabres. Feuilles ovales-acuminées, dentées, S-nervées, pubescentes

en dessous, 2 fois plus longues que larges. Fleurs petites, blanches,

en panicule, de l'aisselle des feuilles supérieures. Etamines renfer-

mées dans les capuchons des pétales.—Canada-Floride; taillis. Juin.

La racine grosse et rouge donne une couleur jaune-nankin. Les

feuilles desséchées sont employées en guise de thé.

! .

-: ï

Mil'

Fam. XXXIX. ANACARDIACEES. Anacardiacea.

(Du Gtenre Anaeardium).

Arbres ou arbri$9eaux à suc balsamique ou gommbuz, souvenf laiteux et caus-

tique. .

Feuilles alternes, sans stipules, simples, temées ou impari-pennées.

Flturs orlinairement nnisexuées, régulière*, petites, en épis on en panicules ter-

minales ou axillaires.

Calice persistant, à 3-5 sépales unis à la base.

Coro;{«—Pétales 3-5, quelquefois 0, à préfloraison imbriquée on valvaire.

Etamines en nombre égal o". double de celui des pétales, stériles dans les fleurs $.
|

Ovaire libre, l-locnl(ùro, 1-ovulé. Style unique, simple, quelquefois plusieurs-

Fruit indéhiscent à une seule graine exalbuminée.

Pfe i
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Genres 41, Espèces 250, la plupart des régions tropicales. Le
suc ré-oîneux ou gommeux qui est le principal caractère affecté h cette

JFamile, laquelle sous d'autres rapports a beaucoup d'analogie avec

les Légumineuses et les Bhamnées, fournit un grand nombre de ma-

tériaux à la classe des stimulants en médecine. Le seul Genre dont

le suc soit vénéneux est aussi le seul que l'on rencontre en Canada.

séparant

rés Bur le

jrtousé en

j
2-valveB,

Arhris-

eurs en pa-

Gen. sumac. Bhu8. L.

<Da celtique rhadd, rouge ; allusion à la couleur des fruits et des feuilles en au-

tomne).

Fleurs polygames, monoïques ou dioïques. Calice persis-

tant, à 3 divisions égales. Pétales 4-5, insérés sous un disque

orbiculaire, sessiles, égaux, étalés. Staminés 4-5. Styles 3
;

stigmates obtus ou capités. Drupes sèches, à noyaux osseux.

—Arbres ou arbrisseaux à feuilles composées ou simples. Meurs

m particule.

* Feuilles pennées.

1. S, amuantOi R. typhina. L.

—

R. Canadense. Mill. (^Vinai-

grier. Sumac de Virginie).—Stag-horn Sumach.—Arbrisseau de
10-20 p., très tortueux, à rameaux et pétioles couverts d'un duvet

très serré. Feuilles impari-pennées, i 17-21 folioles ovales-lancéolées,

dentelées, poilues-blanchâtres inférieurement. Fleurs écarlates, en
panicule compacte, tbyrsoïde. Fruit ovoïde-comprimé, pourpre, hé-

rissé.— Oanada-Louisiane ; taillis, penchants des collines. Lotbi-

nière ! St. Hilaire ! Juin.

Arbrisseau d'un bel effet dans les grands jardins, mais ses racines

longuement traçantes émettent d'ordinaire de nombreux drageons
qui deviennent bientôt nuisibles. Son écorce et ses feuilles sont em-
ployées dans le tannage des cuirs. Ses fruits acides et rafraîchis-

sants font une limonade d'uu goût assez agrécMe.

2. S. glabre. jR. glàbra, L.

—

R. elegans. Ait. {Vinaigrief).—
Smooth Sumach.—Arbrisseau de 3-15 p., glabre. Feuilles \ 8-15

paires de folioles lancéolées-oblongaes, acuminées, à dentelures rap-

prochées, blanoh&tres en dessous ; pétioles nus. Fleurs en grappes
épaisses, serrées, thyrsoïdes, jaunâtres et passant au rouge éclatant.

Drupes rouges, soyeuses, pulpeuses, très acides—Oanada-Géorgie
;

terrains pierreux et stériles. Hamilton ! Oomwall ! Juin.
On retire de ses fruits par la fermentation une espèce de vin et de

vinaigre. Ses racines traçantes font que la plante s'empare presque
seule des terrains sablonneux où elle se trouve, lorsque la culture en
est abandonnée.

3. 8. à feuilles de Lentisqne. R. copalUna. L.— Mountain
i

SuMACH.^Arbriaseau de 1-7 p., à rameaux et pétioles pubescents.
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I ,

Feuilles i 5-8 pairea d^ foliole? étroites, lancéiplèes, entières, pointues,,

P[Ké
fflqbres, à p^tiol^ allé ent ç!iaque paire de folioles, réticulé,

scén^^ ]^éur8 jàuç^res, en ^«Diçnlç un pen licite ; pédoi[icuW9

et péâiéel^lea pinbéflcents. Drapes arropâies, i^ougefttres, à peine

pnbtsôeîttosV aciâcJB. —^ Oai|iaf(a-Flor^de ; lieux sjténleEi et pierreux.

Oii extrait de cette Espèce une résine janne qui entre dans la com-
position des vernis, cette résine est connue dans le commerce sous le

nom de gomme cogqle d^J^vnérique.

4. Si TeiUlS. R. venenata. D. 0.»—i2. ventix. "L-r—Toxicodendron.

piamatum. MilL {Bois chandelle).—Poison Svmach. Poison El-

DBR.— Arbrisseau de 10-15 p., & tranches étalées, très glabres.

Feuilles à 5-6 paires de folioles ovales-lancéolées, acuminées, en*

tièrés,' glabres, rougissant en automne, réticulées en dessons, à pé-

tiples non ailé^. Fléora vecdltres, en panioule làohe; pédoncules

presque terminaux. ^Prnçes jjaui)ea-blanob4treai> glabres.—Canada-
Géorgie ; marais. Lon^on ! Sarnla ! Juin.

Vénéneux dans toutes eea parties ; le poison se communique en

tiOljiQbiiipt ou çQ aspirapt les parties incisées ou coupées de la plante.

La résine qu'on e .^rait de cet abre sert au Japon ik vernir les.ya^^s,,

les meubles, etc.

t

** Fcvilles teméo».

5, l|. VÇiJipi^Afill^. Bf to^q4o^4f\on, L. (,Herlifi àlafmee. Sumac
[ lajfale).-'--^o}éQjl Oa.i^> Fo)i;ôn Ivy<—Petit arbrisseau dressé de
',-t

: , pr^^qi^e. gliibfjQ 4f^np^ Routes ses parties. Feuilles légèrement

P||beso^^a, ij 3: folioles byal/9S, aJBUiqinées, entières ou sinuées-

c'?i|it4(^p. iilem^ pi^titea. dioîquèa, ep grappes panipulé^s, i^dllaîres,

sùb-^i(|ssilf|^. praw àin^ brup p&^ç, çvoldesrglpbuieqses.—Canada
George ; lieux sablonneux, ombragés et bumidiea. V^ti^ Çap I Xdle

y^ï^liî, JjlÛI^

« rjudieans. L. Tige de 3-20-50 p., grimpante par des milliers de
crAnpons.—Québec, Air les ràmparts !

Ccttté Espèce, de même que la précédente, contient dans toutes ses

parties un suc blanchâtre, r^isïneux, très acre, renfermant un principe

yéniénç^x 4^'i?^e e^^t^m^ f|^ubUlit|^. Lç9 é.maqatiopa qui s'échappent de

o^.pl^q^poCifùioqne|}tsouy^]tde8.acQidept8 assez graves. Il suffit

s^^vejit qje s'e;^PQS()ç {^eiil^'l^ pp iiisti^nt ii ces émanations, même
a^^js, tQliqjpi^r. If^ plfinit^, poi^r.sf voirap-bQut de 43 heures la figure,

l^^i^aifi^ etl^puy$nt'to^t li^ oorpai QQtfverts de petites ampoules^ ou

pu9w|)p& i^qqfppfignée^is. d.'upe.|nflÂ<niDation de la pei^Q oonsidérable

et très aouippr(^ur9, 0^ dU q^f| o'e.st,aii splejl et au milien de l'été que

Qe$ épqaqaiioi^ spp^ li^ plu^, 4 orciindr», Qr^pd Pombr« de personnes

tq^tieifols tr^|tf)iili d9,<||)|m4r:'XHie|9 Içis, cridptes qu'elles voient témoi-

gnei; 1^ i& rqncoiite^ 4<*^^'K^^ Pfx» ^t p'i^ptept «UQune foi à sa

malignité. Nous savons que pour nous-même nous en avons mainte
et mi^te fois foulé aux pieda^ froissa dans nos main^ et même mis

4Hïi?vH#k*^W'^fi«KR*>H"^^ rfws^Atir le napipi^re^êt. Mids

lesn
des r

tient

non s

de la

fiister

6.1

bres, €
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nées, en-

»«8, Ik p6-

(donoulea

-Ganaûft-

anlque en

la plante.

les nédeolns penveni sans doùie nobs Miré sur oelâ, comme à Tégard

des maladies épidémiques, que le yirus de la milftdle qii'ooodslon:

beut ]e» émanations de cette i)labté peut prendre sur une personne et

non sur line aaire, là chose dépendant deà dist)oéittbbé pârtioùltères

de la personne qui peuvent la rendre plus ou moins capable de ré-

sister à l'influence pernicieuse à l!*quelle elle se trouve exfioflé^^.

*** Feuilles simples.

6. JB. des teinturiers. R. cotinvs. L. {FtisteL Àrire à perruque),—^Vbnbtian Sumach.—Arbrisseau de 5-6 p., à feuilles simples, gla-

bres, entières, obovales. Fleurs cf & pédoncules persiàtants, aocres-

Cents et hérissé de poils plumeuz, roogefttrés, ("^niiant des péoiicules

de 1-2 p. de long plus appai^entes et d'un plus ocl effet que leë fleurs

mêmes.—Europe et aussi dans TArkàtiSitë. Jùiti. tfi

On peut éii voir dei magntqtië0 iocMtfdtia àkbà le ptttétie de Vtïbîilé

Njrmide â6 l'otébM.
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Î'am. XL. LÉGUMINEUSES. Legvmvnosa. J.

(De Ugumen, goosr?, nom tiré de la fonii«) da fndt).

Herie$, arbristeaux on artres.

FetàUei alternes, entières, ordinairement compoiMf «t siipat^ir.

Fleurs $ , irrégolières, solitaires, en gfappetf. eik àUltiéiità, fitti.

Catiee eénéralement à 5 sépid'is libres. 6afloÉùiiitùiiiisàoMêi,i(titvéàiûé^i}iit,

Ortnnairement accompagnés de binactées.

^ôroUe—Pétales 5, iriré^lïère, i préfloraison imbriquée', quelquefois régulière et

i préfloraison vadvaire.

JStamtiies 10, monadeIphes,diadelplies, on distinctes. ^«cA^ries versatileB.

Ovaire généralement unique, devenant une gousse on un érnit arÙoulé. éijiU du
peu latéral ; sligmate simple.

Grailles plus ou moùoB réniformes, solitaires ou réunies,' exalbuminées.

Genres 467, Espèces 6500. Les plantes de cette grande Famille
se rencontrent dans tous les climats, mais pridoipviement danff les

régions tropicales ou sub-tropioaies dej'anoien continent. Outre les

nombreux aliments qu'elle offre i Fhomnié et aux animaux, elle

fournit encore beaucoup de rabstattoefr à la médecine et aux art», et

à rhorticulture de nombreux et N(Éiàt^tii^Iei< onratnents; .Diè'sM
467 Gtetitm 19* «étalement croisseïtt é^nt^émélit en' CtcàÉà'i.

Leis Minosèés et les Oésàlpinées que nous consi^érbqs avec Jussieu
comme des souS'ï'arailleB des Légumineuses ont été élevée» paor plu-

sieurs Botanistes modernes au rang- dé" FAnilleir didtititttefliii'



•^'^i

'i
132 DICOTYLÉDONES—POLTPÉTALES.
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*r.i

(ilEF ANALTTKIUE DES GENRES.

1 Corolle pnpilioi'ncéa 2
I Corolle non ;>i uiliouacéo 22

2 Feui :le8 »tkiip;ea .... Oalnler XXYII.
2 Fenii'es T)otin>V:-7 . - 3
3 Feviii('â il-fuli '1688 ... 15
2 Feuilki^paluiéei), ii5-16fo]iL-!o... AileaconniTentesàlabose. Lnpln II.
'} Feuillt» palmées. Ailes librob Fsotalisr VU.

3 l'etiit! '1 pari-pennées 4
3 Feuilles impari-pennées • ë

4 Fenillo.^ rhob vrilles Veaoe XV.
4 F( tuiles terminé •:;» par .ne TT' Je simple ou rameuse 5

5 Style pubeiicent mais non /.)vba Graines ccaiprimées . Lentllld XIV.
5 Stylt Dfrbn. OiaiR. i globiïleuses 6

6 'dtyleyo'u en âi?i. 18 du côté de l'étendard 7
6 Sty'e vei'i on dehors du cfité de la carène Veaoe XV.

7 Graines globuleuses. Style canalicnlé extérieurement . . Poia XIII.
7 Graines lenticulaires ou sub-globuleuses. Style non canaliculé. GflMe XYI.

8 Arbrisseaux ou arbres 9
8 Herbes 11

9 Munis d'épines Robinier IX.
9 Saijt< épines 10

10 Grimpants W^istéxis XXII.
lu Dressés Bagaenandier X.

II Gousse articulée * 12

11 Ch>us8e sans articles 13

12 Fleurs en ombelle Coronille XVII.
12 ï'ieurs en épis ou en grappes Sainibin XIX.

13 Tige nimpante • Apioa XXIII.
14 Tige dressée 13

14 Gousse comprimée *...*. Téphroaie YIII.
14 Gousse renflée, 1-Ioculaire Phaque XII.
14 Gousse renflée, 2-loculaire Aatraiiale XI.

15 Carène contournée en spirale idnsi que le style et les éta-

mines Hatloot XXIY.
15 Non 16

16 Gousse divisée en logettes par des cloisons 17

16 Gousse 1-locnlaire * 18

17 Calice S-labié. Gk»nsse à aificles se séparant transversale-

ment Deamodie XYIII.
17 Calice urcéolé, companulé. Gousse 2-valve .... Indigotter YI.

18 Gousse contournée en spirale ou en &udlle .... LÙBetne III.

18 Gousse droite, ovoïde 19

19 Feuilles a-foliolées, pennées '. .' .<S0

19 Feuilles S-foliolées, palmées SI

20 Gousse à 2 graines. Hge dressée ....... MélUot lY.
20 Gousse à 2 graines. Tige couchée on grimpante. Amphloaipée XXI.

21 Feuilles digitées. Fitamines diadelphes (9 et 1) .... Ttèfle Y.
21 Feuilles digitées. Etamines 10, libres, égales Baptlaie I.

21 Feuilles digitées. Gousse monosperme Lespédésle XX.
22 Arbre inerme Chloot XXY.
22 Arbre muni d'épines Févier XXYUI.
22 Arbuste. Corolle régulière : Bdmeuae XXIX.
22 Herbe on arbrirsean. Corolle inrégulidre .... Oaaa* XXYI.
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VII.

b'iI.

vu.

• • - -

e XV.

1
XIII.
iXVL

. . . »

>xxii.
aier X.

. . .12
. . .13

« xvii.
>ln XIX.

. XXIII.

de VIII.

qnie XII.

igale XI.

,t XXIV. ^^

le xvin.
|Ott«f >!•

«xne ni.
^^

: : .
.«1

rpéeXXL
Trèfie V.
laptialel.
désie XX.

iloot XXV.
„ XXVUI.
lamm XXIX.
M« XXVI.

Sous-rAMiLLB I. PAPILIONACÊES.

Pitalu 5, quelquefois 4-3-S-l-O, inégaux, insérés sur un disque tapissant le

fond du calice ; pétale supérieur (étendard) embrassant les autres ; les 2 latéraux

(ai/ef) semblables entre eux, appliqués sur les 2 inférieurs qui sont aussi sem-

blables entre eux, le plus souvent connivents et stimulant un pétale unique

nommé carène ou naceUe. Etamines ordinairement 10, le plus souvent diadelphes.

(9etl.) (a)

Fia. 86. Branche fleurie de la Qesse à feuilles de Myrte {Lathyrua Wyrtifoliut).

87. La corolle décomposée : a, l'étendard ; b, les niles ; e, les 2 pétales unis qui
forment la carène. 88. La carène dans sa position naturelle. 89. Les eta-

mines et le pistil grossis.

(a) Vdr le Traité Elémentaire de Botanique de l'auteur, p. 40.
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Id4 DICOTYLÉDONES POLYPÈTALES. Baptilie.

Gen. I. BAPTISIE. Baptiaîa. Vent.

(De bap'ein, teindre; allusion aux propriétés tinctoriales de quelques Espèces).

Calice persistant, campanule, 4-5-fide, 8ub-2-]abié. Eten-

dard orbiculaire, échancré au sommet, réfléchi sur les côtés.

Carène égale aux ailes, à pétales soudés par le dos. Etartmes

10, libres, décidues. Ovaire stipité. Gousse enflée, pauci-

multi-séminée.

—

Herbes à feuilles simples ou Z-foliolêes* Sti-

pules distinctes. Fleurs en grappes.

1. B. blanche. B. alha. Hook.—B. hucantha. Torr. et Gr.

—

% Tige de 2-3 p., glabre et glauque, h rameaux divariqués. Feuilles

felrhrc. b:-;ô*ement pétiolèes, h. 3 folioles obovales-cunéifonues, ob-

tuses. Fleurs grandes, blaDches, en grappes terminales ; bractées

ovaleslancëolées, très caduques ; pédioelles de la longueur du ca-

lice. Etendard plus court que les ailes, teint de pourpre au centre.

Gousse grosse, ovale-oblongne, de 2' environ.—Oanada-Louislane
;

dans les terrains d'alluvion riches. Bords du Lac Erié ! Juin-Juillet.

2. B. des teintOflert. B. tinctoria. R. "Br.—Suphora. Ii.—Po-
âalyria. Lam.—WiLD Indiqo.—% Tiges glabres, de 2 p., à rameaux
divariqués, glabres ainsi que les feuilles, presque ligneuses. Feuilles

pétiolèes, à 3 folioles obovales arrondies, algues & la base, très ob-

tuses au sommet. Stipules et bractées sétacées, caduques. Fleurs

jaunes, en grappes terminales lâches. Gousse longuement stipitée,

sub-globuleuse, le plus souvent à une seule graine. Toute la plante

de même que la précédente d'un vert bleufttre.-^Ganaâa-Ftoride
;

collines sèches. Juillet-Septembre.

3. B. a.'Strale. B. auitràlis. R. Br.— jB. ceerulea. Pursh.—^BuiB
FLOWERED Baptisia.— % Tiges de 2-3 p., glabres, en touffes.

Feuilles pétiolèes, à 3 folioles oblongues-cunéiformes, obtuses, gla-

bres. Stipules linéaires-lancéolées, libres à la base, plus longues

que le pétiole, foliacées. Fleurs de 1' de long, en grappes de 3'-6'.

Corolle bleue, à carène blancbfttre. Gousse stipitée, apiculée, de plus

de 2' de long h. la maturité, très enflée et carénée en dessous.

—

Etats-Unis du Sud. i^

Les Baptisies avec leur feuillage et leur port élégant font un bel

effet dans les parterres ; elles résistent parfaitement à nos hivers. On
retire de la dernière Espèce un indigo d'une qualité inférieure en quan-

tité considérable, de là son nom anglais.—Division des touffes et semis.

Gen. n. LUPIN. Lujdnua. T.

(De lupus, loup ; allusion aux racines de la plante qui dévorent ou épuisent le sol).

Calice profondément 2-labié, à lève supérieure plus courte,

2-fide, rînférieure entière, 3-dentée, souvent 2-bractéolée à la

tuieri

base.
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base. Etendard ovale, caréné sur le dos, étalé par les côtés ;

ailes conniveutes à la base, carène falciforme, acuminée. Ma-

mines 10, monadelphea. Anthères alternativement oblongues

et globnieuacs. Stylç filiforme, recourbé en dedans. Gousse

coriat^o, oblongue ou linéaire, à 2-p]a8ieur8 graines, resserrée

entie les graines par des isthmes obliquement transversaux.

—Herbes ou sous-arbrisseauz àfeuilles digiiêes. Stipules adnéea

au pétiole. Fleurs en épi ou en grappe, munies d'une bractée et

souvent de 2 bractéoles.

1. h, VivaCO. L. perenni». L. — L. gracili», Nutt. — Oommon
LuPiNB.— % Tiges herbacées, dressées, glabrescentes, de 12'-15'.

Feuilles à 5-9 folioles presque spatulées, un peu glabres en dessus,

légèrement pubesoentes en dessous. Fleurs d'un bleu violacé, for-

mant des grappes lâches, terminales, très brillantes. Bractées très

caduques. Calice sans bractées à la lèvre inférieure. Oarène ciliée.

—Canada-Géorgie ; dans les bois à sols légers, sablonneux. Lao
Champlain ! Juin. H^

2. L. polyphylle. L. polyphyllua. Lindl.

—

Manv-lbaved Lupine.
—Q(. Tige de 3-5 p. Feuilles à 11-15 folioles lancéolées, soyeuses

en dessous. Fleurs blanches, pourpres, ou jaunes, en une grappe
terminale de plus de 12' de longueur. Bractées plus courtes que les

pédicelles, très caduques. Calice h, lèvres presque entières, sans

bractéoles.—De l'Orégon. Juin, t^t

On trouve encore assez fréquemment dans les jardins L. albus, à

fleurs blanches ; L. pilosus, ii fleurs roses ; L. luteus, h fleurs jaunes
;

L. hirsutvs, h fleurs bleues ; L. Cruickthanksii, à fleurs blanches

passant ensuite au violet, avec une tache jaune sur l'étendard, etc.

Toutes ces Espèces sont d'un bel effet dans les parterres et méritent

l'attention des horticulteurs.—Semis en place pour les Espèces an-

nuelles parce qu'elles souffrent difficilement la transplantation ; semis
aussitôt après la maturité ou division des touffes pour les Espèces
vivaces.

C'est le Lupin blanc, Lupinu» albus, que l'on cultive en certains

endroits en Europe comme plante fourragère. Son principal mérite

est de pouvoir prospérer dans les sols maigres, pierreux, arides. On le

fait d'ordinaire brouter par les moutons, ou on l'enfouit pour améliorer

le sol, car comme fourrage sec il est presque sans valeur. Il ne pour»

rait être avantageusement cultivé dans notre climat comme fourrage.

Gen. m. LUZERNE. Medicago. L.

(De Médiki, nom donné par Téophraste à l'Espèce principale originaire de Médie).

Calice sub-cylindrique, 5-fide. Carène distante de l'éten-

' dard, Etamnes diadelpbps. Gousse en faucille ou eu spi-
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'»1

rulo. ordimiiroraent indéhiscente.

—

Herbes à feuilles palméeS'

8-foliol^cs. Pédoncules axillains, l-2-muUi-/lore8.

1. L. lupuHne. M. lupuUna. L» (Lupullne. Minette)^— Nojvk

siicH.—© ®. Plante velue. Tiges de 6-12, étalées ou couchées,

«nguleuseH. Feuilles ressemblant à celles du Trèfle, à folioles ob-

ovales ou rhonilmïdes, denticulées au sommet. Stipules lancéolées-

ulgttes, presque entières. Fleurs en grappe;? globuleuses ou oblongues,

h pédoncules plus longs que la feuille, à pédioelie plus long que le

calice. Corolle petite, jaune, à étendard plus long que la oarèno.

Gousse ortlinairement ii une seule graine, glabre, quelquefois pu*

besceute, à bords carénés, à faces marquées de nervures saillantes,

oblique, réniforrae, à sommet courbé en spiralo; noire à la maturité.—

Bords des chemins, champs cultivés. Introduite d'Europe. Mai-

Octobre. Hh
Cultivée de même que la suivante, mais moins fréquemment,

comme fourrage en Europe ; elle n'exige pas un sol aussi riche.

2. L. cultivée. M. sativa. L. (Luzerne).—Luzernb Medick.—
% Presque glabre. Racine ligneuse, émettant des pousses assez

semblables h celles du Trèfle, dressées, anguleuses. Folioles ellip-

tiques, ou ovales-oblongues, dentelées au sommet, mucronées. Sti-

pules lancéolées, longuement acuminées. Fleurs en grappes oblon-

gués, longuement pédonculées, violettes ou bleuâtres, à étendard

plus long que la carène. Gousse pubescente, courbée en spirale, ré-

ticulée. Graine ovale.—Europe. Juin Juillet, ij:

Très estimée en Europe comme fourrage ; mais sa racine pivotante

exige un sol riche et profond. Avec une culture mieux entendue que

celle qui prévaut généralement en ce pays actuellement, nous pensons

qu'on y pourrait avantageusement cultiver la Luzerne, car elle résiste

parfaitement h nos hivers, comme nous l'a démontré Texpérience que

nous en avons faite nous-mêmê.

Gen. IV. MÉLILOT. Melilotm. T.

(De Meli, miel, lotos, lotier ; c'est-à-dire Lotier recherché par les abeilles).

Calice corapanulé, persistant, 5-clenté. Corolle caduque, à

étendard dépassant les ailes. Carène adhérente aux ailes an

dessus de l'onglet. Etamines diadeiphes (9 et 1). Oéain

stipité. Styk filiforme, glabre. Gousse globuleuse ou ovoïde,

dépassant le calice, à l-é-graines, à peine dé liscente.

—

Her-l

bes à feuilles pennées-Z-foliolées. Stipules adhérentes au pétiole.

Fleurs en grappes, jaunes ou blanches.

1. M. OfficiaÉl. M. officinalia. Willd. — M. vulgaris. Eaton.—
Yellow Mklilot.—® Tige dressée, rougeâtre, sillonnée de 2-4 p,

Folioles inférieures obovales, les supérieures oblongaes et rétuses.
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Stipules entières, sètaoées. Grappes spiolformes, en panioulea azil-

laires beaucoup plus longues que les feuilles. Fleurs odorantes ; co-

rolle jaune, 2 fois plus longue que le calice, h pétales presque égaux.

Qousse pubescente, ovoïde, terminée par le style, ridée, à euture su-

Î

«Prieure carénée, i 2 graices.—Oanada-Qéorgie -, terrains d'alluvion
;

ntrodnite d'Europe. Pointe-Lévis ! Juin-Juillet.

Le Mélllut officinal est très cultivé en Angleterre où on le mêle
avec le Tréde auquel il communique son o&ur qui plait beaucoup
aux animaux.

2. n. blano. M. albus. Lam. — M. leucantha. Koob. {Trèfle
d'odeur).—Wm-FK Melii.ot—® Tige robuste, de 4-6 p., dressée,

rameuse, siPonnée. Folioles inférieures obovales, les supérieures

obloiiij'ues, rhomboïdes, dentelées. Stipules sétacées, entières. Grap-
pes lâches, bien plus longues que les feuilles. Oorolle blanche, ino-

dore, t étendard dépassant longuement les aile.'^. Gousse glabre,

obovale, obtînt, réticulée sur les faces, à 2 grainos. -" Europe.
Juillet-Août. Hh

C'est surtout des feuilles que s'exhale Todenr de Benzoln que ré>

pand la plante lorsqu'elle est sèche ou qu'on la froisse.

Gen. V. TRÈFLE. 7H/blium. T.

(Grec, Triphyllm (S-feuilles);

Trefoit).

Latin, Trtfolium; Français, Trèfle; Anglais,

Calice persistant, campanule ou tubuleux, à 5 divisions.

Corolle à pétales plus ou moins cohérents, ordinairement per-

BÎstants. Etendard réfléchi, plus long que les ailes ; ailes

divergentes, dépassant la carène. Carène obtuse. Staminés

10, diadelphes (9 at 1), plus ou moins soudées aux pétales.

Gousse petite, rarement déhiscente, couverte par le calice, à

1-4 graines globuleuses, jaunâtres.

—

Herbes à feuilles digiiêes-Z-

foliolées. Stipules so-'dées au pétiole par leur base. Fleurs en

têtesf en épia ou en ^nli'lhs.

* Fie trv réfléchies à la maturité.

1. T. rampant T.re2>ens.'L.{T>-iflehlane. Triolet).—Orbbpino
ou White Olover ou Tbbfoil. Shamrock.—Q|. Glabre. Tiges ram-
pantes, âi£fuses, de 6'-12'. Folioles obovales ou rhomboïdes, obtuses
ou échanorées, denticulées. Stipules soarieuses, lancéolées, brus-
quement sabuiées. Fleurs en tètes globuleuses, à pédoncules longs,

anguleux, blanches, quelquefois purpurines et devenant d'un brun sale

en se desséchant
;
pédioelles pendants après la préfloraison. Galice

à dents lancéolées, subulées, étalées, les supérieures contigOes, un
peu plus longues, égalant le tube. Gousse sessile, linéaire, & 3-4

B
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graines.—Partout daus les terrains riobes ; ezoellent pour les pâtu-

rages. Mal-Ootobre.

** Flean non réfltfchioi, jannei.

2. T. eouohè. T. proeumben». L.

—

T. minimum. Boit. iTrifit

jatme).—Ybllow Olovbr ou Trbpoil.—-^ Tiges grêles, fermes,

fluB ou moins pubescentes, ordinairement couchées, de 8'-10'. Fo-

ioles obovales en coin, éohanorées et dentioulées au sommet, les 2

latérales un peu distantes de l'impaire, de manière que la feuille est

plutôt pennée-3-foliolée que digitée-3-foliolée. Stipules ovales-aigUes,

plus courtes que les pétioles. Fleurs iaunes, en têtes petites, briève-

ment pèdonoulées, d'abord hémisphériques, puis globuleuses. Eten-

dard caréné, il ailes tendues en avant. Gousse monosperme.—Ca-

nada-Virginie ; terrains sablonneux ; introduit d'Europe. Oôte de

Beaupré 1 Kingston ! Mai-Septembre. ^r "'

3. T. dM Ohampi. T. agrarium. L. CTriJle jaune).—FïEtn
Clovbb. Hop Olovbb.—® Tiges flezueuses, fermes, dressées ou

ascendantes, de 6'-15', légèrement pubescentes. Folioles sessiles,

obovales en coin, obtuses ou échancrées, à nervures saillantes, denti-

oulées dans le haut. Stipules foliacées, linéaires-lancéolées, adhé-

rentes au pétiole dans la moitié de sa longueur. Fleurs en télés hé-

misphériques, puis ovoïdes, 2 fois plus grosses que dans TEspèce
précédente, à la fin réfléchies. Pédoncules droits, raides, étalés.

Galice à dents inégales, les inférieures divergent/cs. Style 4 fois

plus court que la gousse monosperme.—Ganada-Pennsylvanie ; bords

des ohemios, ohamps sablonneux ; introduit d'Europe. Hamilton !

Juin-Août.

Nous n'avons pas encore rencontré cette Espèce dans le Bas-Oa-

nada.

*** Fleura ni jaunea, ni réfiéchiea.

4. T. det prée. T. pratenie. L. (Grand Trifit rouge. Trèfle

communC).—Bbd Olovbr. Oommon Olovbr.—'® Q|.. Fiante très

variable, glabresoente on velue, amplifiée par la culture et rabougrie

dans lea terridns arides. Tiges couchées-asonidantea, de 2-3 p.

Feuilles supérieures opposées, sessiles ; folioles molles, ovales ou
elliptiques, quelquefois maculées, les inférieniys souvent oboordées.

Stipules sub-membraneuses, veinées, à partie libre triangulaire, aristée.

Capitules sub globuleux, solitaires ou géminés, munis à leur base de

2 feuilles opposées. Oalice muni 'Ia 10 nervures, à gorge velue avec

un anneau calleux, à dents linéaires, sétacées, dressées, inégales.

Corolle rose-purpurine, quelquefois blanche, odorante, mtmopétale, 2
fois plus longue que le calioe. Gousse s'ouvrant par un opercule.

—

Canada-Floride; prés et champs cultivés ; introduit d'Europe. Juin-

Septembre. 4!

De tous les T'^fles le plus estimé comme fourrage. On le mé-
lange ordinairek enn \ la Phléole (AftQ dans les prairies artificielles.

Semé avec le gri^ i 1 ne fleurit que le printemps aulvant.
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6. T. dM Ohampi. T. amwu. L. {TrèjU vtlu),— Btonb Olo-
VBR. Babbit-poot. -> Plante de 8.1 2' de haut. Fubesoente-

soyeuse. Tiges dressées, rameuses. Folioles lancëolâes-spatulées,

obtuses, 3*dentëes an sommet, entières ou obscurément dentelées.

Stipuler ovales, acuminées. Epis oylindriques-oblooffs, très velus,

SI
us ou moins pédoncules, quelquefois presque sessiles. Oalioe à
ents sétaoées, plus longues que la corolle. Oorolle blanchâtre aveo

une tache purpurine sur les ailes.—Canada-Floride ; champs, borda

des chemins. Hamilton I Juin-Août.

6. T. incarnat, t. tnoaniafttff». L. {Farwtch». Fomrouey).—
Flbsh-colobbo OLOVBRk— Plante couverte de poils mous, appli-

qués. Tiges de 8'-12', dressées, flexueuses, peu ramifiées, à entre-

nœuds distants. Folioles larges, obovales en coin, ou ovales-orbiou-

laires, deptelées au sommet Stipules veinées, longuement adhérentes

au pétiolëîw^ partie libre ovale, obtuse, dentelée. Fleurs en épis

avoldes ou^^oogs, solitaires, longuement pédoncules. Oalioe à
gorge ouverte, à dents raides. subulées, un peu plus longues que le

tube. Oorolle d'un rouge vif, à étendard lancéolé-aigu.—Italie. Juin-

Juillet. « et »{«

Très estimé comme fourrage en France et en Ecosse où on le cul-

tive <ur une assez grande échelle. On le rencontre parfois en ce

pays dans les jardins comme plante ornementale. Ses capitules al-

longés en épis, à fleurs d'un rouge de sang, sont d'un très bel effet

Gen. VI. INDIGM)TIER. Jndigo/era, L.

(De iniilum, indigo, /èrr«, porter; pliulto prodoiMitt FIndigo).

Soas-arbrisMauz de 2-4 p. de hauteur, à feuilles impftri-

pennées, À stipules adhérentes au pétiole. Pédoncules axil-

laires. Fleurs rougeâtres ou pourpres, en grappes axillaires.

Gousse cylindrique ou eomprimée, le plus souvent resserrée

entre les graines par des isthmes membraneux, séparables.

Originaires de l'Inde, de l'Egypte et de l'Amérique du Sud.

Les Espèces que l'ion cultive pour en extraire l'Indigo sont surtout :

ri. argenté, I. argetOea. L. ; l'I. tinctorial ou des Indes, /. tinctoria.

L. ; et l'I. anll ou flrano, J. anU. L.

Quelques autres Espèces de ce Genre sont aussi quelquefois cul-

tivées pour l'ornement

Gen. VIï. PSORALIBR. Psomlea. L.

(J)9p$oraM$, gslleat ; «OtuiOB an calice coaTOft de petites glandes).

Oal^ campanule, 2-labié, à 5 divisions. OoroUe à pétales

veinés. Etendard réfléchi sur le bord. Ailes et carène 11-

tf
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brea. Gov.ise renfermée dans le calice, membraneuse, indé-

biscente, monosperme.— Herbes ou arbrisseaux à feuilles S-

foliolêes, rarement simples ou impari-pennées. Meurs en épis ou

en glomêruUs azUlaires ou taininaux.

Pb. comestible. Ps. etculenta. Parsh.— 12|. Tige de 12^-18', poilue,

à racine tubéreuse, simple. Feuilles palmées, à 6 folioles ovales-

elliptiques. Fleurs bleues, en épi'^ capitules, axillaires, pédoncules.

—

Missouri. Juin-Juillet.

Un savant Français, M. Lamare-Picquot, a proposé dans ces der-

niers temps les tubercules de cette plante pour remplacer ceux de la

Pomme de terre. Ces tubercules qu'on trouve assez communément
dans les plaines du Missouri où la plante croît spontanément, étaient

depuis longtemps reconnus comme comestibles par les Indiens de ces

Quartiers qui les nommaient Tangres, et par les voyageurs Cana-
iens qui les appelaient Pommes blanches ou Pomm^raes prairies.

Mais cette plante quoique affublée d'un nouveau nom français (Pico-

tiane), ne parait pas devoir répondre an succès qu'on lui promettait,

car malgré tous les soins de culture, ses tubercules demeurent encore
coriaces, presque insipides et très peu succulents.

Gen. Vm. TÉPHROSIE. Tephrom. L.

[(De TephroB, cendré ; allnsion à la couleor des feoilles).

Calice sans bractéoles, à 5 dents presque égales. Etendard

large, orbiculaire. Carène obtuse, cohérente avec les ailes.

Etamines diadelphes ou monadelpbes. Gousse linéaire, très

comprimée, pluri-séminée.

—

Herbes ou arbrisseaux à feuilles

impari-pennêes.

T. de Virginie. T. Virginiana. Pers. — Oalega. L. (Rue de

cAi»re).—Goat's Rcb. Oat-Gut.—% Tige de 1-2 p.» dressée,

simple, velue. Feuilles à 17-21 folioles lancéolées-muoronées, velues-

soyeuses. Stipules subulées, caduques. Grappe oblongue, termi-

nale, sub-sessile. Calice très velu, à segments aouminéa-cuspidés,

de la longueur du tube. Corolle grande, d'un jaune blanchâtre teint

de pourpre. Gousse pubescente, en faucille.—Canada-Géorgie ; ter-

rains secs et sablonneux. Juin-Juillet.

Plante sans importance. \

Gen. IX. ROBINIER. 'Bobinia. L.

(Dédié i Jean Eobin, vaiplicûte du roi Lods Xm).

Calice court, campanule, 5-fide, les 2 segments supérieurs

plus courts et plus ou moins unis. Etendard orbiculaire.
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étalé en arrière, dépassant à peine les ailes libres et la carène

aigiie. Etamines 10, diadelphes (9 et 1), à gaîne presque cor-

dée à la base. Ovaire stipité. Style poilu en dedans. Gousse

presque sessile, allongée, comprimée, 2-valve, bordée à la

suture séminifêre. Graines aplaties, réniformes.

—

Arbres ou

arbrisseaux â stipules pétiolaires, libres, souvejit épineuses. Feuilles

impari-pennées, à folioles stipellées. Graines axillaires, pendantes.

Fleurs articulées avec le pédicelle.

1. Ri faux-Acaoîa. R. pseudo-Acacia. L. (Acacia). — TiOcusT

TRBE.—Arbre de 15-20 pieds dans nos climats mais s'éievant jusqu'à

80 p. plus au sud. Racines traçantes. Tronc droit, rameaux glabres

et lisses. Feuilles à 17-25 folioles, pétiolulécs, ovales-oblongues,

soyeuses dans leur jeunesse. Stipules devenant épineuses, mais ce-

pendant disparaissant plus tard avec l'âge de la plante. Fleurs

blanches, à odeur suave, en grappes lâches, pendantes, nc.nbreuses.

Gousse comprimée, étroite, glabre, h 5-6 graines brunes, petites.

Le Bobinier commua ne se rencontre pas h l'état sauvag» plus au
nord qu'en Pennsylvanie ; Kingston, Toronto et la plupart des autres

villes du Haut-Canada ont leurs rues décorées de ce bel arbre. Il

résiste même au climat de Québec mais n'y dépasse guère 25 p. en

hauteur. Mai-Juin. 4*

2. R. visqueux. R. viscosa. Vent.— R. glutinosa. Oort. (Aca-

cia visqueux).— Clam yiY Locust.—Arbre de 12- 15 p., à épines très

courtes. Folioles ovales. Bameaux et pédoncules glutineux. Fleurs

d'un blanc rosé, inodores, en grappes courtes. Bractées concaves,

caduques, terminées par une longue soie.—Des Etats du Sud ; souffre

quelquefois de nos hivers à Québec. Mai-Juin. ^
3. R, rose. R. rosea. Duham.

—

R. hispida. L. (Acacia rose. Aca-
cia nain).~B.V"?. Acacia.—Arbrisseau de 34 p., à rameaux chargés

de poils glanduleux, roux, mais dépourvus de stipules épineuses.

Feuilles à 15-17 folioles ovales-arrondies. Fleurs roses, inodores,

en grappes denses, très brillantes.—Géorgie-Caroline. Mai-Juin. 4*
Les Bobiniers se multiplient facilement par les nombreux drageons

qu'émettent leurs racines traçantes ou de graines semées au prin-

temps. La dernière Espèce, quoique souffrant beaucoup dans notre

climat de la rigueur de nos hivers, y fleurit néanmoins chaque année,
et peu de plantes de jardin peuvent la surpasser pour la richesse et

la beauté de ses fleurs.

Gen. X. BAGTJENAUDIER. Oolutea. L.

(De eolaô, faire dn bruit; allusion au fruit do la plante qui crève avec bruit

lorsqu'on le presse entre les doigts).

Galice 5-fide ou 5-denté. Eiamines 10, diadelphes (9 et 1).

Etendard plane, orbiculaire, muni de 2 callosités à la base,
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.1

surpassant les ailes étroites, 2-auriculée8, et la carène ascen-

dante, tronquée au sommet. Ovaire stipité, multi-ovulé.

8ti/le filiforme, portant en arrière une ligne longitudinale de

poils. Stigmate latéral sous le sommet crochu du style. Gousse

stipitée, vésiculeuse, scarieuse.—'J.r6rmeaîa: épineux, impari-

pennées.

B. arborescent. C. arborescens, L.— C. hirauta> Roth. (Bague-
naudicr. Faux-Séné).—Bladubr Sbnna.—Arbrisseau de 8-12 p.

Feuilles à 7-11 folioles ovales oa obovales, tronquées, un peu glau-

ques inférieurement. Pédoncules 5-10-flores, dépassés par la feuille

florale. Calice couvert de poils noirs appliqués. Fleurs jaunes,

grandes, à étendard étalé.—Italie. Arbrisseau occupant presque

seul le sommet du Vésuve. Tout l'été, tj*

^Plante d'un bel effet dans les jardins. Se multiplie de graines.

Feuilles légèrement purgatives, substituées quelquefois à celles du
Séné d'Orient.

Gen. XI. ASTRAGALE. Aatragalm. L.

(De astragalos, vertèbre ; allusion à, la forme des graines ou de la racine).

Calice tubuleux, h. 5 dents dont les 2 extérieures plus écar-

tées. Carène obtuse, mutique; Staminés 10, diadelphes (9

et 1). Gousse arquée, à 2 loges longitudinales, complètes ou

incomplètes, la cloison étant formé par le repli de la suture

dorsale à l'intérieur.

—

Herbes ou sous-arbrisseaux à feuilles pen-

nées, rarement l-foUolées. Stipules pétiolaires.

1. A. du Canada. A. Canadensis. L.

—

Oanadian Milk Vbtch.
—% Légèrement pubescente. Tiges dressées, diffuses, de 2-3 p,

Feuilles h, 21-25 folioles elliptiques, oblongues, obtuses. Stipules

lanoéolées-acuminées. Pédoncules égalant les feuilles. Fleurs jaunes-

verdâtres, étalées, un peu réfléchies, en épi court, oblong-serré.

Gousse glabre, ovale-cylindrique, dressée, 2-loculaire, tronquée au

sommet, couronnée par le style. —Canada-Louisiane. Brookvllle !

Juin-Août.

2. A. da Laltrador. A. Lahradoricus. D. 0.—% Tiges couchées,
|

légèrement pubesccntes. Feuilles & folioles ovuhs. Fleurs pourpres

en épis pédoncules. Gousses pendantes, unilatérales, aouminées à 1

chaque extrémité, de f environ de longueur, couvertes de poils
|

bruns, à denii-2-loculAire8, à 3-4 graines.—Canada-Labrador. Juin-

Juillet.
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(Bague-

) 8-12 p.

peu glau-

\a feuille

•s jaunes,

t presque

Gen. XII. PHAQUE. Phaca. L.

(Do phaîcos, nom grec do la Lentille ; do sa rossemblnnco avec cette plante).

Calice tubuleux ou campanule, à 5 dentB divisées en 2 lè-

vres. Etendard égalant les ailes. Carène obtuse. Etamines

diadelphes (9 et 1). Style ascendant. Gousse un peu enflée,

uniloculaire, à suture séminifère gonflée.

—

lif-ii vivaces, à

feuilles impari-pennêes, à stipules non soudées a r 'ok.

P. astragallne. P. astragalina. D. 0.

—

Astrag^^ns ^^.mns. L.

—

A- montanua. Jacq.— % Tiges de 6'-ll', couchées, glabrescentes.

Feuilles à 21-23 folioles ovales, pétiolulées, légèrement pubescentes

Stipules ovales, aigûes, foliacées, les inférieures scarieust^s. Pédon-
cules à la fin dépassant les feuilles. Fleurs violettes, en épis capi-

tules. Ailes entières ; carène courte. Grousse pendante, elliptique,

gonflée, légèrement couverte de même que le calice et les pédi-

celles de poils noirâtres.—Montréal-Labrador. St. François (Isle

d'Orléans) ! Juillet-Octobre.

Gen. XIII. POIS. Pimm, T.

iges coucbées,

eurs pourpres
]

acumi'iées à

ertes de pojU

brador. Juin-'

(Do pisos, nom grec du Pois).

Calice 5-fide, à lanières allongées, foliacées, les 2 supé-

rieures plus courtes et plus larges. Etendard muni à sa buse

de 2 bosses calleuses. Etamines 10, diadelphes (9 et 1). Style

coudé à la base, irqué, canaliculé en dessous, comprimé laté^

Iralemeni au sommet, velu en dessus. Gousse tronquée obli-

quement au sommet, prolongée en bec court, comprimée ou

1 cylindrique, arquée. Graine globuleuse, à hile elliptique.

—

\Herhes
ff}':y^

pontes. Feuilles vari-pennées terminées par une

[vrUle rameuse.

1. P. cultivé. P.sativum. L.

—

Oommon Garden Pba.—(j) Plante
Id'un vert glauque. Tige grimpante, quelquefois non grimpante (Pow
l«ai«). Feuilles terminées par une vrille rameuse, à 2-3 paires de
jTolioles ovales-obtuses, un peu échancrées, mucronulées, entières et

ondulées. Stipule? ovales, prolongées à la base en oreillettes ar-

rondies et crénelées. Pédoncules 1-2-flores, aristés, égalant les ati-

ïulea, quelquefois multi-flores, en corymbe {Pois à bouquet). Co-
rolle blanche ou à étendard bleu&tre et ailes violettes. (Pousse réti-

pulée, sub cylindrique, à endocarpe tantôt coriace (Petite Pois. Pois
ifcre's), tantôt non coriace (^Pois goulus. Pois mange-tout).—Europe
léridionale. Variétés nombreuses. $

I I
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2. P. des champs, P. anwTise. h. (Pois de Pigeon, Pisaille. Pois
carrés).— ® Tige de 3 « p. Folioles ovales-arroudies, créneliV-', mu-
cronées. Stipules ovales sémi cordiformes, denticulées. Fleurs rouges

ou blanches. Pédoncules très courts, ordinairement 1 -flores.—Eu-
rope Méridionale. $

Les Pois préfèrent surtout une terre légère. Dans le? terres fortes

et humides ils s'emportent d'ordinaire, donnant des fleurs et de nou-

velles pousses jusqu'à l'automne et ne mûrissent point leurs fruits.

Les Poi.s sont très prisés en Canada comme en {.^ ai s pour les bes-

tiaux ; dans plus d'un endroit, surtout dans le district de Québec,
leur prix égale ordinairement celui du Blé. Une variété de la der-

nière Espèce conserve la couleur verte à 388 fruits même après la

maturité (Pois verts).—Farine éraoliente et résolutive.

Gen. XIV. LENTILLE. Em7i.n. L.

(De eno, nom celtique de la Lentille).

Calice à 5 divisions linéaires, acuminées, presque égales.

Corolle dépassant à peine le calice. Staminés diadelphes.

Sti/le filiforme, presque glabre ; stigmate capité. Gousse

oblongue, comprimée, à 2-4-6 graines orbiculaires.

—

Feuilles

pari-pennées, terminées par une vrille.

L. cultivée. E. Uns. L.

—

Lens esculcnta. Mœnch.

—

Cicer Uns.

Eoxb.

—

Hairv ou CREEVINGG VeTch.—® Tiges rameuses, de 1-2 p.

Feuilles à folioles glabres, oblongues, presque octogones. Stipules

lancéolées, ciliées. Vrille simple. Fleurs peu apparentes, bleu-ptlle,

2-3 au sommet de chaque pédoncule. Gousses larges, courtes, fine-

ment réticulées, glabres, à graines comprimées.—Europe,

La Lentille comme les Pois redoute un peu les terres fortes hu-

mides, et réussit mieux que ceux-ci dans les terrains moins riches.

C'est un excellent engrais pour les animaux, mais elle est inférieure
|

aux Pois pour la nourriture de l'homme.—Farine émolliente et réso-

lutive.

Gen. XV. VESCE. Vicia. Koch.

(De vincere, entrelacer ; idloaion à ]« tige grimpante de la plupart des Espèces).

CctUre tubuleux, campanule, à 5 divisions dont les 2 supé-

rieurcp plus courte». Corolle dépassant plus ou moins le ca-j

lice. Elamines diadelphes (9 et 1), quelquefois sub-moua-j

delphes, à tube tronqué au sommet. Style courbé à angle!

droit, barbu au-dessous du stigmate du côté de la carène.j

Gousse 2-valve, ordinaiiement tronquée obliquement auj
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:re9 fortes

et âe non-
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quomont &û|

sommet aux dépens du bord inférieur.

—

Herbes ffênêralement

igrimpantes. Feuilles pari-pennées à vrûles ramemes ou simples.

Pédoncules axUlaires.

1. V. multiflore. V. cracca. 'L.-—C}acca major. Frank. (F«ce
en épi).—Tufter Vetch.—% Tiges de 1-3 p., tétragones, àlfifuses,

grimpantes, poilues ou soyeuses, bl' jhâtres. Feuil^s à vrille ra-

meuse, à 8-10 paires de foliole*; ovales-oblongues. Obtuses ou étroites,

linéaires-aigûes, muoronulées, légèrement pubescentes. Fleurs.bleues

ou purpurines, de 15-30 «n grappe serrée, ordinairement 1-latérale,

aussi longue ou plus longue tjue la feuille. Etendard aussi long que
l'onglet. Style velu en tous sens, barbu sous le stigmate. Gousse
brusquement stipitée en un pédoncule plus court que le calice. Graines
globuleuses, brunes-marbrées, à bile égalant Ib tiers de la ciroonfIS

renoe.—Canada-Pennsylvanie; prés, bords des champs hum'dejs et

sablonneux. Trois-Pistoles 1 Ohateauguay ! Avril-Juin.

2. V. d'Amérique. V. Americana. Muhl.— American Ve7CH.—% Tige de 1-3 p., glabre. Feuilles à 5-7 paires de folioles ellip-

tiques-lancéolées ou ovales-oblongues, mucronulées. Stipuler demi-
sagittées et profondément dentelées. Pédoncules 4-8-fljres, plus

courts que les feuilles. Style très velu au sommet. GU)Usse linéaire-

oblongue, comprimée, réticulée, glabre. — Oanadar-Pennsylvanie
;

bords des rivières. Juin.

3. V. de la Oaroline. V. CaroKniana. Walt.— 3|. Tige grêle,

grimpante, rameuse, de 3-6 p. Folioles 8-12, linéaires-oblongues,

presque glabres, un peu obtuses, à peine muoronées, de 6"-10 de
long. Stipules minimes, lancéolées. Pédoncules ^ 6-15 fleurs blan-

ches ou d'un bleu pftle, rangées en grappe Iftche. Dents du calice

plus courtes que le tube, les supérieures très courtes. Style velu au
sommet. Gousse oblongue, coriace, non réticulée. Graines globu-

leuses, noirâtres.—Canada-Géorgie ; bords des bois et des ri^ères.

Avril-Mai.

4. V. à quatre graines. V. tetrasperma. Mœnch.— F. pusilla.

Muhl.

—

Ervum tetraspermum. L, (Jargeo i).—Slbndbr Vetch.—
(D Tiges filiformes, grimpantes, de 1-2 p. Feuilles à vrille simple ou
2-furquée, à 3-5 paires de folioles linéaired-obtuses, mucronulées. Pé-
doncules capillaires, 1-2-flores, égalant la feuille. Calice à dents très

inégales, plus courtes que le tube. Corolle petite, lilas veiné de violet.

Gousse sub-cylindrique, tauve à la maturité, ordinairement glabre, à
4-5 graines globuleuses, brunes, marbrées.—Canada-Pennsylvanie

;

champs cultivés. Gentilly ! Belœil ! Juin-Juillet.

Très préjudiciable aux Cér^tales dans les terrains humides, où elle

contribue à retenir davantage l'humidité aux pieds des plantes.

5. V, cultivée. F. sativa. h. (^Vesce. Tare).—Common Vetch.
Tares.—® Plante pubescente ou velue. Tige anguleuse, de 2-3 p.,

couchée ou gr'mpante. Feuilles à vrille rameuse, à 5-7 paires de

folioles oblongues-obovales, tronquées, muoronées. Stipules domi-
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sagittëes. maeulées. Flears soIiUdres ou géminées, sabsessiles,

purpurines. Gousse mûre Jaunâtre, réMoulée, bosselée, pubescente.

Graines brunes, sub globuleuses, séparées par du tissu cellulaire.

—

Europe; naturalisée dans nos champs; cultivée aussi quelquefois

comme fourrage ou même pour sa graine. 4:

a alba. Appelée communément en Europe Lentille d* Canada,
bien qu'il soit presque certain qu'elle n'est point indigène ei\ ce pays.

Elle possède comme fourrage les mêmes qualités que l'Espèce princi-

pale, de plus son grain blanc et plus gros est employé i la ncnrri.

ture de l'homme. Dans plusieurs endroits on la mange en purée à la

manière des Pois, ou on fait entrer sa farine dans le pain associée en

petite quantité ii celle des Oéréales.

6. ¥. des molSMlU. T. anguatifoUa. Rotb.—® Très voisine de

la précédente, mais moins forte et à fleurs plus petites. Feuilles à

folioles étroites, linéaires-lancéolées, ordinairement non tronquées.

Gousse mtt% noire, non bosselée. Graines brunes, marbrées, globu-

leuses.—^Moissons. Introduite d'Europe.

7. V. veluet F. hirsuta. Koeh.—Ervum. L.—Haiiy on crbbp-
ING Vbtck.—(D Plante légèrement velue. Tige grimpante, de 3-3 p.

Feuilles à vrille rameuse, à 8-9 paires de folioles linéaires, tronquées

et mucronées. Stipules linéaires-lancéolées, munies de dents séta-

oées. Pédoncules 2-8-flore8. Corolle petite, blanche ou lilas. Gousse
mûre velue, bosselée, à 2 graines sub-globuleuses, jaunâtres, marbrées.

—Moissons. Introduite d*Europe.

8. Y, comestible. V. Faha. L.—rFaha vulgari». Mœnch. (^Five

de maraie. Oourgaime). •— CorrftB Bban. Windsor Bban.—®
Glabre. Tige simple» épaisse, dressée, de 1-2 p. Feuilles à I -3 paires

de folioles elliptiques-oblongues, obtuses, muoronulées, épaisses, à pé-

tiole commun terminé par une pointe sétaoée au lieu de vrille. Sti-

pules demi-sagittées, dentées h la base. Fleurs 2-5 en jappes sub-

sessUes, grandes, blanches, avec une tache noire sur les ailes. Gousse

à valves d'abord vertes et charnues, r^ais noires et coriaoes. Graines

très grosses, réniformes, séparées par des épaississements œllcleux,

à hile occupant Tun des bords.—Egypte. Juin-Juillet. 4^

Semer en Mai. On en cultive plusieurs variéiés. Généralement

les Fèves de marais sont moins estiinées que les Haricots, elles exi-

gent aussi une terre plus riche.

Gen. XIV. GESSE. Lathyrvê. L.

(De loMyro», nom donné par les Grecs à une sorte de Pois-cbiche).

Oalice campanule, 5-flde on S-denté, les 2 divisions supé-

rieures plus courtes. Etendard souvent muni à sa base de

chaque coté d'un appendice gibbenx. Carène réfléchie à sa

base, égale aux ailes. JStanmea 10, ordinairement diadelphes

6e»e.
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(è et 1), à gaîne entière ou fendue. Ovaire seasile. Style

plane, linéaire ou élargi au sommet, velu ou pubescent anté-

rieurement du côté de l'étamine libre. Gousse généralement

comprimée, oblongue. Graine à bile oblong ou linéaire.^-

Herbes généralement grimpantes. Feuilles pari-pennées, termi-

nées par une vrille rameuse. Pédoncules axiUaires 1-multi-flores,

1. 0. maritime. L. maritimm. Bigel.

—

Pisum tnaritintum. L.—Bbach Pba.—% Tige de 1-2 p., anguleuse, comprimée, à la fia

ooucbée. Feuilles à 8-12 folioles ovales, sub-aiternes. Stipules sa-

gittées, presque aussi grandes que les folioles. Fleurs pourpres,

6-10 sur ]e même pédoncule. Segments du calice velus sur les bords,

les 2 supérieurs triangulaires, les autres lancéolés. Gousse oblongue,

pubesoente, à la fin renflée et légèrement courbée.—Labrador-New-
Yorli ; bords pierreux et sablonneux des rivières. îsle Verte 1 Lao
St. Jean ! Mai-Juillet.

La plante d'un vert pâle, même un peu glauque, avec ses belles

fleurs bleues ou purpurines pourrait figurer avec avantage dans les

jardins.

2. G. des chasseurs. L. venom». Muhl.

—

% Tige dresa'.e. de
2-3 p., tétragone, nue, le plus souvent glabre. Feuilles i 5-7 paires

de folioles sub-altemes, un peu obtuses, mucronées. Stipules très

petites, semi-sagittées, lancéolées. Pédoncules axillaires, de la lon-

gueur des feuilles, 8-16-flores. Calice pubescent ou presque glabre,

les 2 segments supérieurs très grands et courts. Oorolle pourpre.

Gousse linéaire-oblongue, aplatie.—Canada-Géorgie ; lieux sablon-

neux et humides. Isle-aux-Ooudres ! Sorel ! Juin-Juillet.

3. G. à fleurs Jaune-pale. L. ochroleuetis, Hook.

—

L. glaudfo'
lius. Beclt.

—

% Tige grêle, de 2-3 p., couchée ou grimpante sur iea

autres plantes. Feuilles à 34 paires de folioles ovales élargies.

SUpules semi-cordées, plus petites que les folioles, entières ou o'>)sctt-

rément dentelées à la base. Pédoncules axillaires, 7-10-flores, plus

courts que les feuilles. Calice tronqué supérieurement. Corolle

jaune et blanche. Gousse linéaire-oblongue, comprimée, glabre.—*

Cercle polalre-New-Yorlc ; penchants ombragés des collines et bords
des ruisseaux ; pas très commune. Grosse-Isle ! Juin-Juillet.

4. G. à feuilles de Myrte. L. MyrtifoUus. Muhl.

—

L. Stipu-

laceus. Le Comte.—(Fig. 86 et suivantes).—Q|. Tige de 2-3 p., té-

tragone, ailée, faible, flexueuse. Feuilles à 2-3 paires de folioles

oblongues ou elliptiques, obtuses h, chaque extrémité, sans nervure.

Stipules ovales, semi-sagittées, plus petites que les folioles, presque

entières. Pédoncules 4-5-flores, plus longs que les feuilles. Corolle

d'un pourpre pftle, les ailes et la carène blanchâtres. (Pousse linéaire-

oblongue, comprimée, glabre.—Canada-Pennsylvanie ; bords des ri-

vières. Juillet-Août.

5. G. des marais. L. paluitris. L.

—

% Glabre. Tige de 34 p.,

dressée, ailée. Feuilles à 3 paires de folioles oblongues-lancéolées.

il
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légèrement obtuses, muoronées. Stipules très petites, lancéolées,

semi-sagittées, aouminées. Fleurs pourpres, 3-5 au sommet de pé-

doncules h peine plus longs que la feuille, très brillantes. Gousse
comprimée, aouminée, pubescente.—Oanada-Pennsylvanie ; lieuk ma-
récageux. Isle St. Paul (Montréal) ! Presoott I Juillet-Août.

6. O. à larges feuilles. L. latifolius. L. (Grande Gtsse. Foi» vi-

vace. Pois à bouquet. Pois de CAtne).—Evbrlastino Pea.—Qj.

Glabre. Tige oouotiée, de 5-6 p., largement ailée entre les articula-

tions. Feuilles h 2 folioles munies de nervures saillantes et blan-

châtres. Pétioles ailés. Stipules semi-sagittées. Pédoncules multi-

flores, plus longs que la feuille. Fleurs à corolle d'un rose purpurin,

rarement blanone, réunies en grappes sur un pédoncule de 6-10' de
long. GU)usse comprimée, veinée, à 3 côtes dorsales lisses» dont la

médiane saillante.—Angleterre. Juillet-Août. HE*

Semis ou division de8 racines. Ne souffre nullement de nos hivers

et d'un très bel effet dans les jardins.

7. O. odorante. L. odoratut. L. (Pots de senteur. Pais d'odeur.

Pois musqué. Pois àjleur).—Swbbt Pba.—® Tige hérissée, aéche,

diffuse, ailée, de 3-4 p. Feuilles & 2 folioles ovales muoronulées.
Stipules demi-%agittées, lancéolées. Pédoncules 2-3 flores, beaucoup
plus longs que la feuille. Oorolle de couleur variable, le plus souvent
d'un pourpre foncé nuancé de rose, à odeur suave. Gousse oblongne,

linéaire, comprimée, hérissée.—Sicile. Juin-Juillet. ^
Semer en place ou en couche pour repiquer.

8. Q, cultivée. L. sativus, L. (Lentille d'Espagne. Pois de
brebis. Oesse à larges gousses).—OaicK Pba.—® Tige ailée, cou-

chée ou grimpante. Feuilles à 2 folioles linéaires-oblongnes, muoro-
nées. Pétiole ailf . Stipules demi-sagittées, ovales-ai^es ou lan-

céolées. Pédoncules 1-flores, plus longs que le pétiole. Oorolle

blanohe-rongefttre ou bleufttre. Gousse oblongue ou oDOvale, réticulée,

glabre, à bords supérieur courbé, muni de 2 ailes membraneuses.—
Midi de l'Europe. 4:

La Gesse fait un excellent fourrage vert. Elle s'accommode assez

facilement de tous les terrains pourvu qu'ils ne soient pas trop hu-

mides. Depuis qu'on a reconnu que la graine de la Gesse contenait

un poison quoique agissant lentement, on a cessé de mêler sa farine

dans le pain ou de la consommer en purée ; on ne la cultive plus

maintenant en Europe que comme fourrage.

Gen. XVn. CORONILLE. CbronUîa. Neck.

(Diminatif de eormma, couronne ; allosito à l'inflorescence).

CcUice court, campanule, à 5 dents dont les 2 supérieures

soudées ensemble au-delà du milieu. Carène acuminée, ter-

minée par un bec. Staminés 10, diadelphes, à filets alterna-

tivement dilatés au sommet. Gousse articulée, cylindrique,

1. D. de
L. — Busi
Feuilles &
Stipules fil

nales et

Gousse à
nada-Oarol
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èoléeei,

de pè-

Geusse

BA.—Ql
irtlcula-

Bt blan-

is multi-

lurpurin,

6-10' de

, dont la

périeures

ainée, ter-

its alterna-

lindrique,

droite ou un pea arquée, Il 2-4-6 angles. Graine presque cy-

lindrique.

—

Arbrisseaux ou herbes impari-pennées ou Z-foliolées.

Fleurs en ombelles, rosées ou jaunes.

1. 0, des Jardius. C. Emenu. L.

—

Emema major. Mill. {Séné
bâtard. Faux Baguenandier. Emeru»).—Scorpion Sbnna.—%
Tige ligneuse, tétragone, à branches opposées, de 2-3 p. Feuilles i
2-3 paires de folioles minces, un peu glauques inférieurement, obo-

vales, obtuses ou sub-écbanorées. Stipules petites, lancéolées, libres,

marcesoentes. Pédoncules axillaires, 2-3-fiores. Onglets des pétales

2 fois plus longs que le calice. Etendard à limbe orbiculaire, éohan-

oré, redressé, portant une petite écaille vers le milieu de sa face in-

terne. FieursHaunes nuancées de rouge. Gousse droite.—France.
Mai-Octobre. 4*

Ne redoute nullement le froid de nos hivers, et se tient couvert de
fleurs pendant presque toute la belle saison.—Feuilles laxatives.

, 2. 0, bigarrée. C. varia. L. >— Astragalus glaucoidei. Gmel.

—

Fdrplb Ooronilla—21. Tige herbacée, couchée, diffuse, fiatuleuse.

Feuilles à 11-19 folioles un peu glauques inférieurement, ovales ou
oblongues, souvent un peu échancrées ou mucronulées, les 2 infé-

rieures appliquées contre la tige. Stipules petites, libres, marces-

oentes. Fleurs panachées de blanc et de lilas, 12-15 en ombelle

hémisphérique. Pédlbelle 1 fois plus long que le calice. Etendard
à limbe ovale, à onglet sans écaille, 1 fois plus long que le calice.

Gousse un peu fiezueuse.—France. Juillet-Septembre. Hh
Maltiplioation de graines, marcottes, drageons et boutures.

Gen. XVIII. DESMODIE. Demwdivm. D. C.

(De dttmot, articulation ; allusion aux folioles articulées de la plupart css Es-
pèces.)

,

Calice 2-labié, à lèvre supérieure 2-fide, l'inférieure 8-par-

tite. Etendard arrondi. Carène obtuoe, droite, plus courte

que les ailes. Staminés diadelphes (9 et 1) rarement moua-

delphes. Gousse à plusieurs articulations séparables, com-
primée, indéhiscente. Graine rénifonne.

—

Herbes ou sous-

arbrisseaux à feuilles pennées S-foliolées. Fleurs en grappes ter-

minales, blettes, blanches ou purpurines.

* Staminés diadelphes.

1. D. du Canada. D. Canadense. D. 0.

—

Hedytarum Canadense.
L.

—

Bush Trbfoil.— 2|. Tige de 2-3 p., poilue, dressée, striée.

Feuilles à 3 folioles oblongues-lancéolées, presque glabres, stipellées.

Stipules filiformes. Fleurs d'un pourpre violacé, en grappes termi-

nales et axillaires, à bractées ovales-acuminées, très apparentes.

Gousse à 4-5 articles ovalea-obtus, triangulaires, pubescents.—Ca-
nada-Caroline ; bms, terrains aeos. Grondines I Presoott ! Août.

i

i :!
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2. D. CUSiHàeO. D. cuspidafum. T. et G.— X>. bracteoaum, D. 0.
— 121. Tige (ireRsée, glabre, ratneuHe, de 4-5 ;>. Feuilles à folioles

ovales-oblongues, de 4-5' de long, glabres, entières. Stipules ca-

duques, lancéolées, uvales, subulées, longuement acuminées. Epis

terminaux, paniculés, de 1-2 p. de lorg, à fleurs pressées, grandes,

pourpres, à bractées très apparentes, ovales, longuement acuminées,

striés, glabres. Gousse de l'-2' de long, rude, pendante, à 5-6 ar-

ticles.—Canada-Floride ; bords des bois et des ruisseaux. Août.

3. D. panloulée. D. panicufatum. D. 0.

—

Hedi/narum. L.—01.

Tige de 2-3 p.. grùle, dressée, glr.bro, striée. Folioles minces, de
2'-3' de long, oblongues-lancéoléen, légèiement acuminées, parsemées

de poils appliqués sur les 2 faces. Stipules srbulées, caduques.

Fleurs pourpres, nombreusies, en panicule terminale, longuement pe-

dicellées. Gousse droite, légèrement pubesccnte, à 4-5 articles dis-

tinctement anguleux sur It dos.—Canada-Louisiane ; bords des bois.

JuilleiAoût.
** Etamines monadolpheg.

4. D. acuminés. D. acummatum. D. 0.

—

Hedyaarum acutnù
natum. Michx.

—

Hedysarum glutiwsum. Willd.

—

% Tige de 1-1 J p.,

dressée, grêle, pube.scentr , feuillet au sommet. Feuilles de 2-5' de
long, miuces, à pétioles ûe 5-6'. Folioles ovales, longuement aoi.-

minées, la terminale arrondie, de 3' de diamètre, pubesoentes. Sti-

pules sétacées. Fleurs pourpres, en panicule terminale portée par

un long pédoncule nu. Ëtamines monadeipbes au-dessous du milieu.

Gousse pubescente, à 3-4 articles concaves en d.tssus et arrondis en

desso'js. — Canada-Louisiane ; bois, tei'rains decs. St. Joaohim 1

Belleville! Juillet.

5. D. à fleurs nues. D. nud'Jlorum. D. 0.

—

tf'.dyaarum, L.

—

% Cette Espèce est surtout remarquable en ce qu'elle a«es feuilles

et ses fleurs portées sur des pédoncules différents. Tige de 8'-10'.

portant plusieurs feuilles longuement péâonculées, glabres, termi

nales, à folioles ovales-arrondies, acuminées, légèrement pubesoentes

en dessous. Hampe de 2-3 p., s'élevant de la base de la tige, nue ou
ne portant qu'une ou 2 feuilles 3-foliolées, se terminant par une pani-

cule de petites fleurs pourpres à carène pâle. Gousse à 2-3 articles

légèrement concaves sur le dos, obscurément triangulaires.—Canada-
Floride ; bois, terrains secs. Juillet-Août.

Les Desmodies sont des plantes de peu d'intérêt et sans utilité

remarquable ; même parmi les Espèces exogènes il en est peu qui

soient recherchées pour l'ornementation.

Gen. XIX. SAINFOIN. Hedyaartm. L.

(Do hêdys, doux ; alluaion à la qualité sapide de la plante ea ployée comme
fourrage).

CuUce 5-fide, à divisions subulées, presque égales. Carène

tronquée obliquement, plus longue que les ailes. Ëtamines

leip«d£
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Carène

Etamines

10, diadelphes, à filets subulés. Ocaire l-raulti-ovulé. Stig-

mate Bub-capité. Gousse à plusieurs articles orbiculuires,

comprimés. Graine sub-rèniforme.

—

Arbres ou sous-arbriS'

seaux à feuilles impari-pennéés.

1. S. du Nord. H. boréale. Nutt. — H. alpinum. M' ^aux.--
NoRTHKRN Hbdysarum.—% Tige de 1-2 p., raide. dre.o :. . riée,

légèrPiD ^ pubescente, à la fin presque glabre, très feu* '<••-. Finijlet

Bub-' H 11-15 folioles oblongues, glabrescente .<< i.
'' -i-'i^es.

8*' ^antes, à pointes subulées. Fleurs nombre ui. 8, in-

oliu pourpre-violet, réunies en grappe spicifurme portée

sur i oncule. Galice i dents courtes. Carène plus longue
que le. uutis et l'étendard. Gousse à 1-4 articles sub-orbiculaires,

réticulés, rugueux.—Canada-Missouri ; bois, terrains secs ; rare.

Juin-Juillet.

2. S. à grandes fleurs. H. grandifiorum, Pall.

—

Aatragalua gran-
dijloruê. L.—Tiges de 2-3 p., diffusus. Feuilles h 3-5 paires de fo-

lioles elliptiques ou arrondies, pubescentes à la face inférieure et sur

les bords. Fleurs en épis ovolaes, serrés. Corolle purpurine, h ailes

2 fois aussi longues que le calice. Gousse à articles velus, blancs,

hérissés sur le milieu de petites pointes rudes.—Ibérie. Juin-

Juillet. 4*

3. Si cultivé. H. oHohrychis. L. (De onos, fine, et bruchein,

braire ; c'est-à-dire, fourrage rechercbé des fines).

—

Onobrychta sa-

tiva. Lam. {Sainfoin. Esparcette).—% Tiges dressées-ascendantes,

pubescentes. Feuilles à 13-19 folioles oblongues. Stipules mem-
braneuses, aristées. Pédoncules longs. Fleurs rosées, en ép! conique.

Gousse marquée de fossettes, à faces et bords dentelés-épineux.—

Europe. $
Le Sainfoin fait un excellent fourrage et possède l'avantage de

réussir dans les terrains médiocres soit sablonneux ou graveleux, soit

surtout calcaires. On s'en est plus> d'une fois servi avec avantage en
France pour améliorer des terrains pauvres. Destiné aux prairies,

il se série d'ordinaire au printemps avec le grain.

Gen. XX. LESPÉDÉZIE. Lespedem. Michx.

CDédié à Lespedes, gouTerneur de la Floride, qui favorisa Michaux dans a^
voyages dans ces régions).

Calice à 5 divisions, presque égales, muni de 2 bractées à

la base. Ailes oblpngues. Gurène très obtuse. Etamines

diadelphes (9 et 1). Style filiforme. Stigmate capité. Gousse

lenticulaire, le plus souvent aplatie, petite, réticulée, indé-

hiscente, monosperme, épineuse.

—

Herbes à feuilles Z-foUolêes-

pennées. Genre séparé du Sainfoin.

I !:
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im DICOTYLÉDONES—'POLYPÉTALES. Amphititpée.

1. Li â flsiuni fin têtOS. L. capitala. li.—L. Jruteaams. EU.—
Hedysarum frutetcena. Willd.—Bush Glovbr.—% Tiges poUueR,

sous-frutescentes, de 2-3 p., presque simples. Feuilles brièvement

pétiolées, à 3 folioles ooriaces, elliptiques, obtuses, soyenses-pabes-

centes. Stipules sul ulées. Fleurs .blano-jaunfttre, ec fascicules

ovales, sub-capités, axillaires. Gousse poilue, plus courte que le

ualice. — Canada-Louisiane; lierrains secs. Fresoott ! Juillet-Sep-

tembre.

2. L, pollUfi. L. hirta. £11.

—

L. poh/stachya. Midix. — Hedy'
sarum hirtum. L.—521- Tige de 2-4 p., dressée, rameuae<Qt très velue.

Folioles ovales-arrondies, obtuses. Fleurs blanc-rosé, en épis oblongs,

axillaires, 2 foin plus longs que les feuilles. Galice égalantla corolle

et dépassant à peine la gousse, très velu. Gousse ovale, velue.

—

Ganada-Floride ; terrains secs. Août-Septembre.

3. L, vlolfitte, L. violacea. Fers.

—

Hedytarum violaceum. L.-»
VioLBT Lespbdbza.—% Baoines traçantes et ligneuses. Tiges de
8-1%', glabres, grêles, diffuses. Fétioles allongés. Folioles ellip-

tiques, obtuses ou ovales-oblongues, plus ou moins pubesoentes en

dessous. Fleurs petites, violettes, gèminéei;, rassemblées en^gri^ppes

ou ombelles plus courtes que les feuilles, quelques unesmanquant
souvent d'étamines et de corolle. Galice dépassé par la corolle.

Gousse glabre, rbomboïde, réticulée.— Ganada-Floride ; bords des

bois. Avril-Septembre.
Suivant Hooker, une quatrième Espèce (repens) se trouverait en-

core en Ganada, mais nous ne sachons pas qu'on Tait encore rencon-

trée en ce pays. Les Lespédézies son); des plaiïtes de nulle impor-

tance et de peu d'intérêt.

d'uni
soutei

siane
;

Septei

fît* T

îw

IV^.m

Gen. XXI. AMPHICARPEE. Amphicar^pm. Bll.

(De amiiM, antour, tmifot, fraife; allasion à rovaira «ngHÎné).

Fleurs souvent monoïqaes. Calice tubuUux, campanule,

4-5-fide, à segments presque égaux. Utendard large, oblong,

obovale. Ailes longuement onguiculées. Carène à j)éta1ea

distincts. Etamines diadelphes. Ovaire 4-oytiIé, stipité, en-

touré d'un disque loharnu, engainant. Chmse linéaire-

oblongue, comprimée.

—

Herbes rampantes^ à feuiUes pennées-

d'foliolées. Fleurs sup.frieitres camplèks mais ^érUeBf Usinai-

rieurea apétales mais fermes.

A. monoiflllB. A. monoiàa. Eli. — Olycine momnea. L.— Fka
WiNB.—® Tige volubile, grêle, velue, de 4-8 p. de long. Fanllles à

3 folioles ovales, glabres on plus ou moins pul)esoente8. Grappes
supérieures pendantes, & fleurs complètes mais stériles, pédoncules
filiformes. Grappes inférieures à fleurs apétales mais fertiles. Fleurs

\%-': -,:
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i.as

Bll.

6).

:ampanulê,

re, oblong,

le à^

atipitè,

Le Uuéaire-

en-

I, ïmW^'

t.L— P«A

{.
Feoltleaft

i. Grappes

Mes. Fleur«

d'un pourpre p&le ou presque blanches. Gousms radicales souvent
souterraidos, à ube graine, grosse, brune, oompHméd.—Oan&da-Loui-
siane ; taillis, bords des ruisseaux, dt Joaobim ! Prescott 1 Juillet-

Septembre.

Gen. XXII. WISTÉRIE. Wietaria. Nutt.

(Dédié i Gaap. Wlatiir, professour d'iuiatomie i Foniveraiti de PemujlTsnle).

OtUee oftnipaiitilé, 2>bractéol6, 2-labi6 ; lèvi^ dtipéiietité à

2 dents tapprôohéefl, Vioférie^e à lobô médian pltlft \(tûg.

Etendard airh>ndi on obovale, mnni à fia base de 2 callofiités

qui abotttisfient à l'onglet. Ailes et ctaène en &nlx. I^
mines 10, diadelphes. Disque nectArifère engainant le pédi-

cale de l'ovaire. Stigmate e»pit6. â'ottôae linéaite-oblongue,

toralease, 2-valTe. Graine réniforme.

—

Arbrisseaux vclubUes

â feuilles impori-pemées. Meurs en grappes axiUaires et tentd'

rudes.

1. W. frutescente. W. Jruteêcm». t). 0.— T^. êMeioia. Kutt.

—

Olyeiiu fitùteteena, L.

—

Apùa /rutescens. Puràh.

—

Thjfrtanéhus Jru-
teicens. £11. (Glycine d'Aménaue. Itarieot en arhr$).—% l'Ige pn-

bescente dans le Jeune tge, de 10-12 p., grimpante sur les arbustes

qui Tavoisinent. Feuilles à 9-13 folioles ovales-lancéolées, acumi>
nées, légèrement pubescentes, de V-2' de long. Fleurs d'un bleu pftle,

en grappes dressées, à bractées très apparentes donnant aux grappes

avaùt leur épanouissement l'apparence ae chatons. Etendard presque

orbiculaire, à callosités larges et libres au sommet. Grappes de 6'-8'

de long. Ovaire glabre. Gridnes tachetées.—Des Btats du Sud.
Avril-Mai. ^
Très belle plante d'ornement. Se multiplie de marcottes e'. de

boutures.

2. W. de la Ohine. W. Chinensit. D. O.^W.floribunda. Willd.
—Oljfeine Sinmuit. Oxat,t^I)ôliehoê pohfttaehpo».' Thimh. (Glycine
de Chine).—Ohinebsb Wistaria.—% Tige grimpante, de 12-15 p.,

croissant très rapidenaent. Folioles oVàles, brusquement acumin^s.
Fleurs violettes^ en grappes longues^ pendantes, très nombreuses.

. Ovaire velu.—Ohine. Mai-Juin. ^
Magnifique plante de jardin, propre surtout k décorer les berceaux,

les tonnelles, etc. Bien qne ne prenant pas un aassi grand dévelop-

pement que dans les climats pltts ohaods, elle résiste cependantà nos
nivers.-»Bontares, marcottes, etc.

i

i
I
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Gbn. XXIII. APIOS. Apios. Boerh,

(Jh ofion, poire ; aOiuioii A la forme dea rsclnea).^

Calice 2-bractéolé, campanalé, sub-2-labié, les 2 dents su-

périeures courtes, arrondies, les latérales presque oblitérées,

l'inférieure plus longue, lancéolée, subulée. Etendard large,

plié en long, réfléchi. Carotte longue, en faulx, finalement

tordue en spirale avec le style et les étamines. Etamima 10,

diadelphes. Bisque nectarifère engaînant le pédicule de

l'ovaire. Stigmate échancré. Gousse sub-cjlindrique, falci-

forme. Orame léniforme.

—

Herbes volubUeSy glabres^ à rhi-

zomes tubéreuxy comestU)les. Feuilles impari-penrJes. Meurs

purpurinesf en grappes axiUaireSf odorantes.

Al tuIrârSIUL A. tutieroia. Mœccli.

—

Glycine Apioa. L. (Pimact.

Apioi).—Grodnd nut.—Q|. Bhizome à tuliercules en cbapeletB, de
lf-1^' de diamètre, féculents. Tige de 24 p., cylindrique, s'attaohant

aux coros qui l'avoisinent. FeUlles à 3-5-7 folioles ovales-oblongues,

acuminees, glabres, brièvement pédioellées. Grappes solitaires, plus

courtes que les feuilles. Fleurs d'un pourpre fauve ou brunâtres.

—

Canada-Floride ; lieux bumides et ombragés. Béoanoonr ! Iles du
lac St Pierre t Prescott rPrès de Blue Church) ! JuilIet-Âoût.

Les tubercules de l'Apios qu'on désigne généralement en Oanada
sous le nom de Pinoet, sont très féculents et d'une saveur assez

agréable. Oes tubercules restent souvent 2 et 3 ans en terre sans

produire aucune pousse. Le travail des glaces ' es rives des tles

du lac St. Pierre, lors de la débftole du St. La. , en déterre une
telle quantité obaque printemps, qu'entraînés p^/ ies eaux, on peut
souvent les ramasser par minots sur les rivages des paroisses en aval

de Nicolet.

Gen. XXIV. HARICOT. Phasedus. L.

(Diaûutiiiî ào pha$éh$, nacelle ; allnsion à Ut forme de la praine).

Calice Bnb-2-labié ; lèvre supérieure 2-fide, l'inférieure

8-fide. Etendard orbiculaire^ recourbé en arrière. Carène

obovale, contournée en spirale avec le style et les étamines

et adhérente aux ailes au-dessus de l'onglet. Etamines 10,

diadelphes, à filet supérieur coudé au-dessus de sa base.

Disque nectarifère engaînant le pédicule de l'ovaire. Gousse

comprimée ou cyliudriquei 2-valve, linéaire ou faloiforme.

larleol

oâran

les gn
JSerbei

pellées.
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. Chasse

'alcifonne,

offrant avant la maturité des épaississements cellalenz entre
les graines. Hile petit, ovale-oblong, le plus souvent nu.

—

Herbes eouchêes ou voMiles. Feuilles pennéesy à Z folioles sU-

pellées. Stipules persistantes. Pédoncules axillaireSf en grappes.

1. H. Vlvaoe. Ph. perennis. Walt

—

Ph. paniculatut. Miohz.

—

Dolichot poîyttcushyo». L.

—

Wild Bean Yinb.—Q|. Tige de 4-8 p.,
peu rameuse, grimpante, pubesœnte. Folioles ovales-ocumlnées,
S-nervées. Fleurs pourpre-violacé, en grappes azillaires plus longues
que les feuilles, souvent sans fruits. Gousse pendante, large, faloi-

forme de li'-2^' de long, aouminée. Graine comprimée, réniforme,
d'un pourpre foncé.—Oanada-Floride ; bois pierreux, bords des ma-
rais, etc. Juillet-Août.

2. H. à fenilles variablM. Ph. diver$ifoliut. Pera.—Ph.triloèus.
Michz.

—

Straphottjfle* angidota. EU.— ® Racine portant souvent
de petits tubercules. Tige couchée ou grimpante, de 3-5 p., diffuse»

hérissée de dents recourues. Folioles entières ou anguleuses, ou
2-3-lobées, pubescentes en dessous, souvent diversement et très obs-
curèment lobées, de l'-2'. Stipules adnées au pétiole. Pédonodes
plus longs que les feuilles, 2-8-flores. OoroUe purpurine. Dent in-

férieure du calice plus longue que le tube. Gousse pubesœnte, 11-

néaire-élargie, cylindrique, devenant noire à la maturité, à 5-7 graines

gris&tres, à bile linéaire.—-Canada-Floride ; rivages sablonneux, par-

ticulièrement près de la mer. Août-Octobre.

3. H. commun. Ph. vutgarit L. {Haricot. Five. Fivt rametué).
—PoLB Bban. Kion&y Bban. Strino Bbai.v.—® Tige longue-

ment volubile de droite i gauche, de 5-10 p., ou simplement couchée
dans les variétés naines. Folioles ovalesacominées. Grappes soli-

taires, plus courtes que la feuille, à pédicelles géminés. Bractées
ne dépassant pas le calice. GK)usse pendante, bosselée, quelquefois

presque tornleuse, terminée par un bec aigu. Graine réniiorme, ovoïde»

sub-comprimée, unicolore, ou zébrée, ou panachée, luisante. Gorolle

blanche, lilas, ou rouge.—Indes. 4«

Oultivée non seulement pour ses gndnes mais aussi pour ses gousses,

dans la plupart des variétés, que l'on mange vertes à la manière des

Asperges. Les horticulteurs en distinguent ai^jourd'hui un grand
nombre de variétés dont voici les principales.

* Harlcota à rame*. T1ge$ grimpantes, dé 4-19 fieis.

1*=*. H. de Soissons.—Graine blanche, plate, grosse. Le plus

estimé en sec.

2 «>
. H. Sabre.—Graine blanche, comprimée, un peu arquée, de

moyenne grosseur. Gk>usse d'une longueur et d'une largeur eztrar

ordinaire. Produit considérablement. Monte très haut et exige de

grandes et fortes rames. Ses gousses parvenues h presque toute leur

grosseur peuvent encore se manger en vert.
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3 ® . H- Frédome ou Frudhomme.—Graine ovale, petite, d'un gris

blanc. C'est un mange-tout de première qualité ; sa gousse abso

Inment sans parchemin est encore bonne presque sèche.

4^. H. d'Alger.—Qralne noire, arrondie. Gtousse sans parche-

xnin ; excellent mange-toat, se distinguant surtout par sa précocité.

5®. 0. Biz.—Ordne obloague, très menue, l^lanche, Obarge
beaucoup, et est bon surtout en grains fnA» éoossés.

6 ® . Â. Sophie.—Graine ronde, blanche.

** Hailoota nalaa. Tiges non grimpantes.

9®. H. nala httif de Hollande.—Graine blanche, peti'<;e, un peu

oomprimée. Gousse longue, étroite, excellente en vert

8 ^ . H. flageolet.—Graine un peu allongée, presque cylindrique,

étroite, blanche. Très naine et très h&tive.

9®. B. nain du Oanada.— Graine presque sphérique. Jaune-plie,

présentant un petit cercle brun autout du bile. Un des plus estimés

sur nos marchés, surtout pour la purée, sans parchemin, il se mange
aussi en vert.

10^. H. nain d'Amérique.—Graine petite, un peu allongée, blan-

che. Pied court, à touffe grosse et ramifiée, filant que^<]iuefols mais

le plus souvent pouvant se passer de rames.

11 ^ . Q, solitaire.—Graine raccourcie, d'un rouge violet marbré
de blanc. Touffe tellement ramifiée qu'elle forme un véritable buis-

son. Assez bon et vert, mais meilleur en grains.

4. K Hnltiflore. Ph. muU^/lonu. WiUd.—PA. eocaiueus. Enipb.
ŒarieU d*E»p^gn»)"8oAKLVt Palb Bian.—<4 Tige volubile, de

6-10 p. Folioles ovales acuminées. Grappes solitaires, plus longues

que la fiuille. FécMoeUes opposés. Bractéoles plus courtes que le

ealice, appliquées. Corolle écarlate on blanche, on à étendard rouge

et dles et carène Uanobes. Gousse rugueuse, tonileuae. Graines

ventrues, colorées (m blanches.— Amérique Méridionale. Juillet,

•{«et^:
La variété h fleurs écarlates n*est guère cultivée qjue pour l'orne-

ment qnoiqu» sa^ graine soit bonne à manger. Celle à fleurs blanches

sort aussi aux deux usages, mais elle est préférée comme alimentaire,

bien qu'elle idt la peau un peu épaisse. Si l'on considère cette Es-

Îtèce comme plante vivace il faut la mettre en pots à l'automne on

'entrer daiMi une cave, car elle ne résisterait pas toujours aux froids

de nos hivers. Ses grappes de fleurs grosses et brillantes font un

itRè9 bel effet dans les jardins.

La culture des Haricots est connue de tout le monde. C'est d«

Tengrais consommé surtout qu'il faut leur draner. Une terre douce,

légère, un peu nr^tobe* est celle q|Ui leur convient le mieux.

(Dii
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Sous-Famillb. II. CfiSALPINËES.

Corolle inégoliére maia non papUionaoëe. Staminés 10 ou moiM, toutes

distinctes, inégales. Ovaire libre, solitaire.

Gen. XXV. CHICOT. Oymnocladvs. Lam.

(De nmm»», nn, dmdo», branche ; aUuslon à l'aspect âénadé des rauieanx).

Fleurs dio'iques. Calice tubalenx, à 5 dents égales. Pé-

tales 5, insérés sur la gorge du calice. Eiamines 10, libres,

incluses, dont 5 plus courtes. Chmse oblongue, épaisse, in-

déhiscente, pulpeuse intérieurement.— Arbres à rameaux

obtus au sommet. Ihiîlles 2-pennée3, à folioles péiiolulées.

0, du Oftnada, O. Canadensi». Lam.— Guirlandina dioica. L.
(Chicot. Bondue).—Coffbb trbb.—Arbre de 30-50 p. avec un tronc

droit de 12'-15' de diamètre, souvent d^one longueur de plus de 25 p.

sans ramifications, à écorce rude, écailleuse, portant une tète un peu
petite mais régulière. Feuilles 2-pennéeii, de 2-3 p. de long, i folioles

ovales acuminées, d'un vert fono<^. Fleurs blanchâtres, grandes,

suivies de gousses courbées, de 6'-10' de long, contenant plusieurs

{[raines grises, très dures.—Bords des lacs Erié et Ontario, aussi à
'Isle Jésus, mais ne s'élevant guère là à plus de 15-20 p. Mai-Juin.
Son bois rougeàtre, fort et d'un erain fini, est employé dans Tar-

.ohiteoture, la meublerie et surtout rébénisterie. Les rameaux par
leur forme obtuse, lorsqu'ils ont perdu leurs feuilles ressemblent assez

à des ohioots courts et tronqués, de là son nom français.

Gen. XXVI. CASSE. Casaia. L.

(Du grec ka$i», oa de l'hébrea hetaiatk, indiquant l'arbr» à eaaaà).

OcUice à 5 sépales tombants, plus ou moins inégaux, presque

libres. Pétales 5, onguiculés,, insérés au fond du calice, plu s

on moins inégaux. Mamines 10, dont 3 supérieures souvent

stériles. Anthères s'ouvrant au sommet par 2 pores. Gousse

cylindrique ou comprimée, indéhiscente ou 2-valve, 1-locu-

laire, ou à logettes transversales. Graines comprimées, al-

buminées.

—

ArbreSy arbrisseaux ou herbes à feuiUes vmpari-

pennéesy â folioles opposées. Fleurs jaunes.

ilU

Ml

M

1

m

I !,

I .;„'i
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0. du UarylandL C. Marylandica. L.

—

C. UguMtrina. L.

—

Amis-

RicAN Senna.—% Arbrisseau de 3& p., à tige cylindrique, striée,

souvent poilue. Feuilles à 8-9 paires de folioles ovales-oblonguus,

muoronées, légèrement ciliées, à pétioles munis à leur base d'une
glande ovale, pédicellée. Fleur? d'un Jaune vif, en grappes axiUaires,

multiflores, plus courtes que la feuille. Gousse comprimée, linéaire,

de 3'-4' de long, hispide dans le Jeune &ge, puis glabre.—Ganada-
Caroline ; terrains a'alluvion. Hamilton, près du canal Desjardins 1

Août.

Ses feuilles en infusion sont un oathartique faible.

Les Espèces aeutifolia, obovata et laneeolata, toutes de l'Egypte,

l'Arabie et l'Inde, fournissent dans leurs feuilles le Sini de la phar-

macie, purgatif-cathartique si bien connu.

Gen. XXVII. GAINIER. Cercla. L.

(De kerkii, navette ; allasion & la forme du frait).

Calice longuement urcéolé, à 5 dents très courtes et très

obtuses. Corolle presque papilionacée, à pétales onguiculés,

les 3 supérieurs conformes, ascendants, les inférieur» droits,

plus grands. Staminés 10, ascendantes, libres. Ovaire briè-

vement stipité, linéaire-oblong, multi-ovulé. Style ascendant.

Gousse oblongue, comprimée, à suture ventrale presque ailée,

la dorsale déhiscente.

—

Arbres à- feuilles simples^ cordées.

Fleurs roses, apparaissant avant les feuilles.

0. du Oanadft, C. Canadensi». L. — Siliquastrum cordatum.
Mœnch. (Arbre de Judas. Arbre de Judée. Bouton rouge).—Jl'DAS-

TBBB. Bed-buu.—Arbre de 20-30 p. Feuilles entières, glabres, cor-

dées, acuminées, velues sj^r la face inférieure à l'aisselle des nervures.

Fleurs rose-pftle ou pourpre-léger, en petites grappes ou fascioulées,

paraissant avant les feuilles.—New-Jersey-Floride ; bords des rivières.

Mars-Avril.

D'après Pursh le Gainier devrait aussi se trouver en Oanada, mais
nous ne sachons pas qu'on l'y ait encore rencontré. Son bois suscep-

tible de recevoir un beau poli, et finement veiné de noir et de vert,

est employé dans la meublerie. On dit que c'est sous un arbre ap-.

partenant à ce Genre que Judas trahit Jésus par son baiser.

Gen. XXVm. FÉVIER. Oleditschia. L.

(Dédié à John Gottlieb Qleditsch, Botaniste à Leipsig).

Fleurs polygames. Calice cupuliforme, à 5 divisions égales.

Pétales inégaux, insérés sur le calice. Ovaire sessile. St^/le



inier.

Amb-
itrièe,

igous,

d'une

laires,

lèaire,

anada-

xàlnsl

Egypte,

a phar-

Himenie. XL. LÉGUMINEUSES. 159

court. Stigmate pubescent en dessus. Ootisse stîpitée, sèche,

contenant une ou plusieurs graines comprimées.

—

Arbres à

feuilles pari-pennées ou ^pennées. Fleurs petites^ vertes, en épis

simples.

F. à trois épines. O. triacanthos. L.

—

Swbbt Locust. Honby
LoccsT.—Arbre de 40-60 p., garni de grosses épines ligneuses sou-

vent 3-fides. Folioles oblongues-lancéolées. Gousse de 12'-18' de
long, comprimée-plané, légèrement courbée, pluri-séminée.—Penn-
sylvanie-Louisiane. Juillet. 4*

Cet arbre, vu la beauté de son port et de son feuillage, est souvent

recherché pour romement. Il résiste à notre climat, en perdant

toutefois quelque peu sur sa taille.
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Sous-Famillb III. MIMOSÊES.

Sépales et pétales à préfloraison valyaire et presque régpiliers. Etamlnes

5-200, insérées à la base de la corolle. Feuilles pari-pennées ou 2-pennées.

Gen. XXTX. MIMEUSE. Mmasa. Adans.

(De mttnofl imitateur; allusion à la sensibilité de quelques Espèces dont les

feuilles imitent le mouvement de l'animal;.

Fleurs polygames. Calice court, sub-urcêolé, 4-5-denté.

OoroUe hypogyne, en entonnoir ou obconique-companulée, a

limbe 4-5-fide. Htamines longuement sortantes, en nombre

égal, ou double, ou triple de celui des pétales, insérées sur

le fond de la corolle ou sur le pédicule de l'ovaire. Filets

libres ou monadelphes à la base. Ovaire stipité, comprimé,

oblique. Gousse comprimée, plane, en bec subulé au som-

met, à articles clos.

—

Arbrisseaux ou herbes. Meurs en capi-

tules axiUaires.

H. pudique. M.pudica. L. (<Smn<tve).—SBNSiTiVB plant.—Q|.

Tige ligneuse, d'environ 1 p., aiguillonnée, a pétioles et pédoncules
hispides. Feuilles 2-pennées, sub-digitées, à 4 pennes munies de
nombreuses paires de folioles linéaires. Fleurs petites, blanches ou
d'an rouge violet, en épis oapités, axillaires. Gousse à bords ciliés

de soies rddes.—^Brésil. >{*

y':
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Plante de serre oo d'appartement, cultivée surtout pour la alng^la*

rite de son extrême sensibilité. Au moindre oontaot. les folioles se

rapprochent et ses pétioles s'abaissent comme si toute la feuille était

fanée et morte, mais après quelques instants elle se relève aussi vi-

vante et aussi fraîche qu'auparavant.

Fam. XLI. AMYGDALÉES. Amygdalea. Lindl.

(Da Genre Amygdalut).

Arbres oa arhriêteaux.

FeuiUei alternes, simples, accompagnées de stipules caduques.

Fleura ^ , régulières, en corymbes ou en grappes.

Calice libre, à 5 divisions imbriquées.

Corolle à 5 pétales légèrement onguiculés, insérés sur nn disque charau, i pré-

floraison tordue.

Etaminei 00, égales, distinctes, insérées au même point que les pétales.

Ovaire unique, libre, 1-loculaire. Style simple. Stigmate capité.

Frut(—Drupe charnue ou coriace-fibreuse, à noyau osseux.

Graine sans albumen.

Genres 5, Espèces 110, des régions tempérées des deux hémis-
phères. Nous devons à cette Famille la plupart de nos meilleurs

fruits de table. De Jussieu sous le nom de Rosacées comprendt les

Amygdalées, les Pomacées et les Rosacées proprement dites, mais il

y a des différences si notables et si évidentes entre ces trois groupes
que nous avon<i préféré avec Lindiey, Jacques, et plndeors autres, en

faire trois Familles distinctes.

GLBF ANAITTKIVB BE» SENBBS.

1 Fruit, drupe, coriace-fibreura, non succulente ^"*—Ti^ttT L
1 Frmt, drupe charnue 3

S Fruit globuleux CeiMter V.
2 Fruit plus on moins comprimé on allongé 3

3 Fleura d'an rouge vif , Paober II.

3 Fleurs bUmches on rosées 4

4 Ovaire glabre. Dmpe à ponasiàra glauque. Noyan aigu aios

S bouts Pnmtnr m.
4 Ovaire velu. Drupe reloutée, à noyanx aiga d'un bout, obttia

â»Faati«. Abtlccftler IV.
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Gen. I. AMANDIER. AmygdàluB. L.

(De mmffgdalê, amande).

Calice campanalé, 6-fide, caduc. Pétaka 5, insérés à la

gorge du calice. Etaminea 15-80, insérées avec les pétales.

Ovaire sessile, 1-looulaire, contenant 2 ovules collatéraux.

Stigmate presque pelté. Drupe coriace-fibreuse, sèche, à
Doyau rugueux, comme percé de trous, aigu d'un bout et

obtus de l'autre.

—

Arbres ou arbrisseaux à feuilles simpUs^ à sti-

pules libres.

1. A. commun. A. oommuiiM. L.

—

Almond.—Arbre de 16-20 p.,

à feuilles pétiolées, oblongues-lanoéolées, dentelées. Fleurs solitaires

ou géminées, apparaissant avant les feuilles. Oaliœ campanule. Pé-
tales planes, rosés à la base. iStyle ne dépassant pas les étamines.

Fruit ovoïde-comprimé, cotonneux. Noyau dur ou fragile. —> Bar-
barie. 4:

Oult'vé dans le midi de l'Europe pour son fhiit. Outre la valeur

qu ont les Amandes tant douces qu'amères pour la table, elles servent

à préparer en pharmacie plusieurs émulsions simples ou composées :

le sirop d'orgeat, les looohs huileux, l'éleotuaire de diaphœnix, etc.

Le loooh blano est fait avec des Amandes douoes et amères, il s'em»
ploie de même que le lait d'amandes amires contre les rhumes, les

toux opinifttreti, les attaques d'asthme, les convulsions des enfants, etc. ;

Tessenoe d'Amandes amères est employée comme calmant, à la dose
de 1 à 4 gouttes. On dit aussi que les Amandes amères dissipent

l'ivresse. . On extrait des Amandes douoes une huile fine dont les

usages économiques sont à peu près les mêmes que ceux de l'huile

d'Olive.

2. A. nain. A nana. L. (Amandier de Oiorgie).—Tige de 3-4 p.

Fleurs purpurines, devenant doubles par la culture, axillidres, soli-

taires.—Orient. *it

Les Amandiers ne peuvent rédster ;} notre climat en pleine terre.

Gen. II. PECHER. JRBTsioa. T.

(De jMrnM, nom grec da Pêcher, originaire de Pêne).

Calice tubuleux, 5-fide, caduc. Drupe {Pèche) globuleuse,

charnue, succulente, lisse ou tomenteuse. lIToyau ovoïde-

comprimé, aigu, creusé d'anfractures profondes.

—

Arbrisseaxix

m arbres à feuilles lisses, derUelées.

1. P. commun. P. vulgarit. Mill.— Amygdalui Persica. L.

—

CoMMON Pbach.— Arbre de 8-1& p. Feuilles elliptiques, lancéo-

lées, dentelées. Fleurs solitaires, sub-sessiles, précédant les feuilles.

V

1 I
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i ?u

PéUles i'xm roie vif, à odear d'toide oyanbydriqnê. Fruit à épi.

carpe ootonneax, à obair molle se détachant aisément dn noyaa

(PSche), ou à chair compacte se détachant difficilement du noyaa

(Pavie, Alherge). On en cultive ai^urd'hui plus de \
"') variétés

Jour les fruits. Une Tariété à fleura doubles fait an trt hel arbre

'ornement, Avril-Mai. 4;

2. P. lisse. P. îam. D. C—Amygâaluê Pertien. L.—Nbcta-
INI—I7e diffère de l'Espèce précédente que par le fruit à épioarpe

lisse; ohair se détachant facilement du noyau (P^r^j ciW^'/e), on

•dhéreite an noyaa {Brugnon). On en possède aussi des variétés

nombreoaes.
Les Pèches sont, de l'aven de tous, un excellent fruit de table. Od

ne peut qae difficilement les cultiver dans le Canada et surtout dana

le Bas, cependant nous en avons vu 2 ou 3 arbres en espaliers dan»

le Jardin des MU. de St. Sulpioe à Montréal, pleins de vigueur et de

santé et chargés de fruits magnifiques. Les feuilles, les fleurs et tes

amandes des Péchera ont une saveur amère due 4 Tacide prussique

Îu'ils renferment. Dans le midi des Etats-Unis on fait avec les

éches ane excellente eau-de-vie.—Le Pécher se multiplie de gridnes,

on par la greffe sar Amandier ou aar Pronier.

Gen. m. PRUNIER. Pnmua. L.

(D^prmné, nom greo dn Prunier).

Calice à tube arcéolé-hémisphériqae, à limbe 5-fide, caduc.

Pétales 6, étalés. Maminea 15>80. Ovaire aessile, 1-loou-

laire, contenant 2 ovules collatéraux, pendants. Stigmate
j

pelté-réniforme, entier. Drvpe globuleuse ou oblongoe,!

succulente, couverte d'une effloresoence glauque, à noyao

ovale, lisse sur ses £m»b, à bord dorsal arrondi et creusé d'un
|

sillon, à bord ventral longé par 2 sillons latéraux.

—

Petits ar-

bres à feuilles enroulées Imgitudinalement avant Vépanouissenient,\

Meurs précoces ou contemporaines.

1. P. d'Antrlqvt P. Americana. Marsh—P. hiemalia. EU.-I
CertuMt nigra. LÎDisel. (Prunier rouge. Prunier tauvagé).—BsbI

Plom. Tbllow Plum.—Arbre de 10-15 p., quelque peu épineuiT

Feallles oblongnes, ovales ou obovales, brusquement et fbrtemeiiti

aonminées, doublement dentées, à pétioles munis de 2 glandes i

sommet. Fleurs précédant les feuilles, blanches, en ombelles 3-^

flores. Drupe ronde-ovale, d'un rouge orange, à chair jaunâtre, ave

une pean épaisse et coriace, presque destituée d'efflorescence.—S»

gneoay^Texas i bwds des ruisseaux et desoôteaox. Nicoletl B«lj

lerillel Avril-Mai.
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Seule Espioe de Prunier indigène «n Canada, quelouew v^riétii

dans la cuiture ont des fruits d'une saveur fort agréable bien qu'ils

soient encore loin des Damas.

2. P. domestique. P. domettiea. L.— Oommo?! gabdin Plum.
DAM0ON Pkum.—Arbre de 10-15 p., très rameuz, à rameaoz étalés,

glabres. Feuilles elliptiques-algues, orénelées-dentées, un peu ru*

Ïueuses, légèrement pubesoentes. Stipules linéaires, pubesoentes.

'leurs préoooes, généralement une seule de chaque bouton. Pédon-
ouled pubesoentH, ordinairement géminés. Calloe velu intérieure*

ment et sur le limbe. Pétales d'un blano verdfttre. Fruit Jaune,

rouge ou violet, ellipsoïde ou obovolde ; novau oblong elliptique, oom*
primé, à faces rugueuses.—Italie. Avril-Mal. 43

3. P. sauvage. P. intititia. L. (Pn(»e«iti/ter).*—Willd Bullacb
TRBR.—Arbre de 15-20 p., à rameaui quelquefois épineux, veloutés*

grlHàtres dans le Jeune âge. Feuilles ovales-ellipuques, dentelées,

poilues inférieurement sur les nervures. Stipules linéalres-pnbes-

oentes. Fleum préoooes on oontem|)orain«8 des feuilles, ordinairement
géminées. Oalioe glabre intérieurement et comme granulé, à seg-

ments entiers, obtus. Fruit à peu près globuleux, gros, à noyau ru*

gueux.—Europe. 4!

De ces 2 Espèces sont sorties les 200 variétés et plus qu'on re*

connaît maintenant dans la oulture. Nous citerons les suivantes

parmi les plus remarquables.

• Fraita violota.

Dimii Tiolet.— Fruit moyen', allongé en ool près du pédoncule, à
chair sucrée, un peu acide. O'est la Prune bleue de la oôte de
Beaupré et de la rive sud en aval de Québec.—Septembre.

Dimil mmqBfl.— Fruit petit, violet foncé, à chair ferme, musquée.
Arbre peu fbcond.—Commencement de Septembre.

Relie*Glilie Tiolette. — Fruit gros, sphérique, un peu Inférieur à
la Reine-Claude blaache.—Septembre.

Imperiiie fislette, Prom*«if. — Fruit de la grosseur et de la forme
d'un œuf, violet clair, ferme, sucré, relevé, souvent gommenx et ver'

reuz dans les terres fortes ou firoides.—Fin de Septembre.

lOBiicor.— Fruit flrros, rond, violet, i ohalr fondante. Arbre vi-

goureux, productif.—Milieu d'Août.

loflit de Toui.— Fruit gros, presque rond, violet et rougeoldr,
à chair fine et sucrée.—Milieu d'Août.

De Coé. — Moyenne, globuleuse, d'un rouge violet, chair ferme,

adde, riche. Très productif.—Fin de Septembre.

** FrollB Jaunes on Uaaoa.

Reine-Claode.— Fruit gros, sphérique, vert, tacheté de gris et de
rooge. Une des plus estimées.—Commencement de Septembre.
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Rfine-Clande de Baray. — Fias grosse que la précédente et plus

précoce par sa maturité, chair adhérente au noyau. Fruits à pé-

doncules allongés. De Belgique.—Fin d'Août.

WasilingtOB.— Fruit gros, ovale-glohuleuz, jaune-verdfttre, t«int

de rouge du côté du soleil, chair fondante, verte, non adhérente au

nojau. Arbre vigoureux et très productif.—Milieu de Septembre.

Inip6riale blanche. — Fruit ovale, à peau coriace, encore plus gros

que ceux de l'Impériale violette, chair blanche, ferme, adhérente au

noyau.—Septembre.

Gootte d'or de Go6.—Très grosse, ovoïde, jaune clair, chair ferme,

riche et sucrée, adhérente au noyau. Arbre vigoureux et très pro-

ductif.—^Fin de Septembre.

Ste. Catherine. — Fruit moyen, allongé, jaune, sucré. Une des

meilleures Espèces pour sécher.—Octobre.

Jaone hâtive.—Oblougue, ferme, jaunfttre ; sa précocité fait son

principal mérite. C'est la Prune blanche de la côte de Beaupré.

—

Fin de Juillet.

On cultive encore les Pruniers Oerisettes, St. Julien et Damas
noir, particulièrement pour greffer les Abricotiers, les Pêchers et les

autres Pruniers.

Le Prunier n'est pas difficile sur la qualité du terrain ; on peut

le cultiver avec succès partout où le sol n'est ni glaiseux, ni maré-
cageux, ni trop sablonneux. Une bonne terre franche et légère est

celle qui lui convient davantage. Dans une terre trop forte il ferait

des pousses trop vigoureuses et ne donnerait que peu de fruits et

sans saveur. La plupart des Pruniers énumérés ci-dessus peuvent
réussir aux environs de Québec, surtout à une bonne exposition au le-

vant ou encore mieux au midi. On obtient le Prunier de graines ou

par la greffe. Il faut semer les noyaux aussitôt après la maturité

sans les laisser se dessécher, car alors ils ne lèveraient pas même le

printemps suivant. Plusieurs espèces comme les Damas, par exem-
ple, se perpétuent par leurs semences sans rien perdre de leurs qua-

lités. Pour la greffe, il vaut mieux employer des sujets provenant

de gridnes que des rejetons, car ces derniers émettent d'ordinaire de

nouveaux drageons qui épuisent l'arbre. On greffe ordinairement en

écusson (a) sur des sujets de 2 ans que l'on peut mettre en place

l'année qui suit la première pousse de la greffe, en rabattant celle-ci

à 6 ou 6 yeux afin de lui donner plus de vigueur. Les Prunes sont

légèrement laxatlves et émoUientes ; lorsqu'elles sont séchées elles

prennent le nom de pruneaux j cuites ou crues c'est toujours un ali-

ment très sain. On extrait des Prunes en Allemagne une eau-de-vie

qui porte le nom ôe ktoetschenroeuter. Le bois du Prunier est em-
ployé dans la marqueterie et l'ébénisterie.

(a) Voir le Traité Elémentaire de Botanique de l'auteur, p. 91.
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Gen. IV. ABRICOTIER. Armenîaca. T.

(De Amunia, Arménie, patrie de l'Abricotier).

Calice 5-fide, caduc. Pétales J^. Drupe {Abricot) pubes-

cente-veloutée, à noyau obtus d'uo bout et aigu de l'autre,

comprimé, sillonné sur les bords. Fleurs sub-sessiles, pré-

coces.

—

Arbre de 12-16 p., à racine 'pivotante.

K, commun. A. vulgaris. Lara.

—

Prunus Armenîaca. L.

—

Com-
mun Apricot.—Arbre h rameaux lisses et glabres. Feuilles ovales,

ordinairement cordées, acuminées, dentées. Fleurs solitaires ou gé-

minées, latérales, très brièvement pédonoulées. Pétales d'un blano

rosé. Fruit pourpre-jaune de 1-2 de diamètre.—Arménie. VI ai. 4<

L'Abricotier n'a été considéré par plusieurs Botanistes que comme
une Espèce de Prunier, il a aussi avec ce dernier les rapports les

plus intimes. De même que le Prunier, TAbricotier n'est pas trop

difficile sur le choix du terrain pourvu qu'il ne soit pas trop argileux

ni trop humide. Ses fleurs se montrant de bonne heure le printemps
sont très sujettes à souffrir de la gelée. L'Abricotier se reproduit de
graines ou par la greffe sur le Prunier (Damas noir, Gerisette. St.

Julien) on sur tronc. L'Abricotier souffre trop souvent de nos hivers

dans le Bas-Canada pour y être cultivé avec avantage. On peut

citer les Variétés suivantes comme les plus intéressantes dans la

culture :

A. Pèche.—Fruit gros, i chair plus blanche que les variétés sui-

vantes, meilleure, ayant un léger goût de Pèche. Se greffe sur

Damas noir.- Commencement d'Août.

A. commun.—Fruit gros. Amande amère. Arbre très vigoureux,

très productif, se dégarnissant prompt«ment du bas.

A. de Portugal.—^Fruit petit, arrondi, très bon, à chair fondante.

—

Mi-Août.

A. Al berge.—Fruit à chair fondante et vineuse, souvent raboteux

et coloré. Excellent pour confire. Se reproduit de graines.—Mi-Août.

A. de Nancy.—Fruit un peu aplati, à chair d'un jaune rouge, très

fondante, d'une saveur particulière. Son noyau est percé d'un petit

trou sur le côté.—Fin d'Août.

A. royal.—Fruit plus rond et meilleur que le précédent.

Le bois de l'Abricotier est très dur, on l'emploie à faire des cannes

et divers ouvrages de tour.

Gen. V. CERISIEE. Ceraaua. J.

(De Cérasonte, ville de l'Asie Mineure, patrie du Cerisier).

Calice 5-fide, régulier, caduc. Pétales 5, très étalés. Drupe

{Cerise) glabre, globuleuse, dépourvue de l'efflorescence glau-

:i!ii



.f>

166 DICOTYLÉDONES—POLYPÉTALES. rerisier

m
n

ïi , iiï

l

{'.

que de la Prune. Noyau à bord dorsal à peine caréné, à

bord ventral caréné et longé par 2 petites côtes. Heurs

tantôt solitaires ou en fascicules ombelliforraes et plus ou

moins précoces, tantôt en corymbes ou en grappes, et con-

temporaines des feuilles. Pétales blancs.

—

Arbres ou arbris-

seaux à feuilles enroulées en long avant leur épanouissement et à

épiderme de l'écorce dirigé cireulairement.

1. 0> ds VlrginlO. C. Virginiana. D. 0.

—

Prunus Virginiana.

L.—P. obovata. Bigel. (Cerisier à grappes). — Ohokb Cherry.—
Petit arbre de 5-20 p., à écorce grinâtre. FeuilleH glabres, ovales-

lancéolées oa obovales, doublement dentelées, brièvement aonminées,

velues à l'aisselle â«>s nervures en dessous. Pétioles portant 2 3

glandes. Fleurs blanches, odorantes, en grappes lâches, étalées.

Pétales orbioulaires. Fruit sub-globuJeux, d'un rouge plus ou moins
foncé, à chair un peu collante ou astringente au goût, cependant assez

agréable, de la grosseur d'un Pois.—Baie d'Hudson-Louisiane; bords

des ruisseaux et des rivières ; commun. Mai.

2. 0. tardif. C. serotina. D. 0.

—

C. Virginiana. Michx.

—

Prunus.

Ehr. (^Cerisier rouge. Cerisier noir).— Black Cherry. Willd
Cherry.—Arbre de 50 80 p., portant un tronc de 2-4 p. de diamètre

souvent jusqu'à 20-30 p. sans ramifications, à écorce noire et rude.

Feuilles luisantes, glabres, sub-coriaoes, ovales-lancéolées ou oh-

ovalflM, acuminées, simplement dentelées, avec 2-4 glandes à la base.

Pétiole aussi avec 2-4 glandes. Fleurs blanches,- en grappes allongées,

étalées. Fruit presque noir à la maturité, assez agréable au goût
quoique un peu amer, très recherché par les oiseaux.—Canada-Flo-

ride. Mai-Juin.
Les noms spécifiques de ces 2 plantes ont été erronément changés.

La première, Cerasus Virginiana, est, sans aucmi doute, le Prunus
Virginiana de Linnée, comme on Ta constaté depuis surtout en recou-

rant h l'herbier du savant Suédois ; Michaux l'ayant pris pour le sui-

vant, à son exemple, plusieurs autres Botanistes modernes, Loisel,

Hooker, etc., lui ont attribué la spécification de serotina. La pre-

mière doit donc garder son nom spécifique de Virginiana, et la se-

conde celui de Serotina, puisque en effet elle mûrit son fruit 3-4 se-

maines plus tard que la première, surtout dans le Canada. Le Ce-
risier rouge n'atteint pas ici la taille qu'il prend d'ordinaire dans les

Etats plus au Sud, il ne dépasse guère ici 30-35 p. La rivière Chau-
dière parait être sa limite au Nord. Nous en avons rencontré à Tring, i

Arthabaska et dans les autres townships de l'Est.

Le bois du Cerisier rouge est d'un grain fin et compact, suscep-

tible de prendre un beau poli et est très employé dans la meublerie
;

le seul défaut qu'on lui reproche est de travailler beaucoup une fois

employé.

3. 0. du Canada. C. Canadensis. Prov.

—

C. Pennaj/lvaniea. Lois.—Prunus boreali». Pursh. (^Petii Merisier. Petites Merises).—WiLD
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BRD Ohrrrv. Bird Cherhv.—Arbre de 15-26 p., avec un diamètre
de 6-10'. Ëcoroe lisse. d''an rouge brun. Feuilles ovales-oblong es,

longuement aouminées, finement dentelée:), memhraneufles, glabres.

Fleurs blancbes, longuement p'dicellée» et r<^unie8 en une eiipèce

d'ombelle. Fruit petit, sub-globuleux-ovoïde. rouge, d'un goût aoidule

très agréable, et dont les oiseaux sont très friands.—Labrador, Sas-

katobawan-Virginie ; terrains sablonneux et surtout dans les taillis

ou les forêts de seconde venue ; ordinairement associé au Bouleau et

au Peuplier ; très commun. Mai.

Le bois d^une belle couleur rougeâtre a un grain assez fin, mais son

peu de dureté et ses faibles dimensions ne permettent guère d'en faire

un grand usage.

Nous avons cru devoir substituer le nom spécifique de Canadenais
à celui de Penntyfvanica, attribué h cet arbre par Loisel, Hooker,
Torrey et Gray, etc., vu surtout qu'en France on ne le désigne pas

autrement que sous ce nom de Cerixier du Canada, et qu'il ne se ren-

contre que rarement dans la Pennsylvanie. Michaux, d'après Linnée,

et après lui Pursb, lui ont donné celui de Borealia, mais comme les

Botanistes Américains ont paru rejeter ce dernier nom, nous avons
cru en avoir adopté un qui sera mieux retenu en ce pays, si toutefois

il ne finit pas par prévaloir partout ailleurs.

4. 0. nain. C.pumila. iMiofax.— C. depressa. Pursh.— Prunus
pumUa. L.—P. cuneata. Raf. (Ragouminier).— Sano Cherry.—
Arbustes de 3-4 p., à rameaux étalés ou dressés. Feuilles glabres,

obovales, oblongues, dressées, à peine dentelées, glauques en dessous,

aigQes à chaque extrémité. Fleurs blanches, 3-4 dans chaque om-
belle, à pédicelles glabres de 1' de long. Fruit ovoïde, d'un rouge
noir, de la grosseur d'un Pois, acide et d'un goût assez agréable.

—

Baie d'Hudson-Virginie ; iles et bords des rivières dans les terrains

sablonneux. St. Georges d'Aubert Gallion, (iles de la rivière Chau-
dière) ! Madington, (îles de la rivière Bécancour) ! Mai.

5. 0. Merisier. C. avium. D. C.— Prunus. L.—P. nigra. Mill.

(Cerisier. Cruignier).— Ox-hbart Chbkrv.— Arbre de 20-25 p.

Rameaux ascendants, dressés, non pendai.ts. Feuilles obovales-

aouminées, un peu plissées, doublement dentelées, pubescentes infé-

rieurement. Fleurs fasoiculées, presque contemporaines, sortant de
bourgeons à écailles toutes soarieuses, ailées glanduleuses. Fruit

{Merise, Guigne^ globuleux-ovoïde, noir ou rouge, rarement jaunâtre,

a chair douceâtre, jamids acide, adhérente à l'épicarpe (p^u,»).—Eu-
rope. Mai. ^ •

Voici les variétés de Guignes les mieux connues :

Groise Guigne noire.—De grosseur moyenne, rouge noir très foncé,

chair tendre, juteuse, sucrée. La plus précoce.

Grosie Gnigne ambiee, grone Meriie blanche.—Ovale ou en cœur, ano»

brée, sucrée.

Guigne rose hâtive.—Rouge tendre, très aqueuse.

Groiu Guigne noin Iuiiute.~-Flu8 groise. plus luisante et meilleure

que les autres.
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6. 0» Bigarreautier. C. duracina. Ser. — Prunus nigra. L. (Bi-
garreautier).—BiGkVLtiViiiV.— Arbre différant du précédent en oe

qu'il devient plus gros et n'affeote pas comme lui la forme pyrami-

dale, mais laisse pendre l'extrémité de ses rameaux. Fruit oblong

ou globuleux, presque corditorme, assez gros, rouge-pftle, strié quel-

quefois hlanv-Jaunàtre, à chair incolore, sucrée, croquante, se sépa-

rant difficilement du noyau. Les variétés les plus remarquables sont

les suivantes :

BigarreaD hatif.—Petit, d'un rouge clair, à chair parsemée de fibres

blanches.—Mi-Juillet.

Bigarreau NapoUon.—Très gros, d'un jaune p&le, piqueté de rouge,

chair ferme, juteuse, sucrée. Arbre très productif.—Juillet.

Belle de Boehemont.—Oros, cordiforme, d'un rouge clair, luisant.

—

Juillet.

Blaek Tartarian.—Très gros, cordiforme, strié, noir à la maturité,

chair sucrée, douce» à goût très fin. Arbre vig' ureux et très pro-

ductif—Juillet.

Blaek Eaile*—Qros, arrondi, presque noir, d'un goût très relevé.

7. 0. commun. C. vufgaris. Mill.

—

Prunus Cerasus. L.

—

Cetasus

Caproniana. D. 0. (Cerisier. Griottier).~9A\B Ghbbrv. Dukb.
MoRKLLO.—Arbre de 5-15 p. Souche à stolons souterrains traçants.

Tronc & éoorce lisse et luisante. Rameaux plus ou moins étalés ou
pendants. Feuilles obovales-oblongues, acuminées, planes, toi^ours

glabres, à bords denticuiès, glandulifères. Pétiole sans glandes.

Fleurs fasoiculées, précoces, sortant de bourgeons à écailles inté-

rieures foliacées. Fruit (Cerise, Griotte) globuleux, déprimé, à

chair aigre ou acide. Les Griottes ^e distinguent surtout des Cerises

proprement dites, par un acide amer plus ou moins appréciable que
n'ont jamais celles-oL

VARIÊTfiS LBS PLUS RBMABUUABLKS.

Belle de Choiiy,—La meilleure de toutes, de grosseur moyenne, à

peau fine, luisante, d un jaune rougeàtre, à cbdr tendre, fondante, lé-

gèrement acide. Arbre peu productif.

Ceriie royale.—La meilleure après la précédente, grosse, d'an rouge
foncé, sans aucune acidité. Juillet.—Les May-duke, Cherry-duke,

Holman's-duke et late Duke, n'en sont que des variétés à peine disf

tinguibles.

Beine Hortenie.—Orosse, d'un rouge clair, tendre, légèrement acide.

Rameaux longuement pendants^

Belle magnifique.—Très grosse, cordiforme. d'un beau rouge, légè-

rement acidulé ; l'arbre charge beaucoup mais lentement.

8. 0. de Mahaleb, Bois de Ste. Lucie. C. Mahaleh. Mill.

—

Pru-
nus. L.—Arbre de 15-20 p. Feuilles coriaces, cordiformes-arrondies,

brièvement acuminéea, dentelées. Fleurs peûtes, en oorymbea» odo-

rantes.
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rant«8. Fruit noir, ovolde-globuleuz, de la grosseur d'un Pois.?-

France.

Cultivé pour fournir des sujets sur lesquels ne greffent les autres

Espèces.
Presque toutes les yariétés Jardinières de Oerisiers énumérées ci*

dessus sont très rustiques et réussissent dans presque tous les ter«

rains. Le Cerisier de même que le Prunier ayant des racines tru«

çantes peut réussir dans des terrains peu profonds, surtout s'il est

greffé sur le Mahaleb. Les Cerisiers. Merisiers et Bigarreautiers outre

le semis pour les reproduire peuvept encore se greffer les uns sur

les autres. La Cerise est un excellent fruit dont on fait des con^tpres,

des compotes et des liqueurs. Le célèbre marasquin de Venise et de
Trieste est préparé avec la Cerise dite Griot Marasquin. Le.Ceri-

sier originaire du royaume de Pont fut apporté à Borne par Lucullus,

73 ans avant Jésus-Christ. C'est avec les Merises qu'on fabrique

en Allemagne la célèbre boisson connue sous le nom de kiraeh ou
krschenwaster. Le bois de différentes espèces de Cerisier est employé
dans rébénisterie et dans ries ouvrages de tour.

Fak. XLn. BOSAGÉES. Eoeaoea. J.

d'un rouge

kerry-duke,

peine disr

iment acide.

rouge, légè-

Mm.—P»-«-

ps-arrondles,

rymbes, odo-

(Da Gsnre iï^tM).

Herbes ou orhissevux sonrent nranis d'aigoillona.

Feuilles alteraes. ordinairement composém, stipulées.

Fle»rs § on diclines, régulières, orainuirement briUantea. solitaires on .^vene*
ment groupées.

Coiice monosépale, à 4-t divisions libres on plus en moins sondées, i préflorpimn
TulTAÎre.

Corotb—Pétales autant qne de lobes calicinanz, insérés sur le oaliçe. rarement 0.

Etamines 00, multi-sériéâ, insérera comme les pétalea. Anthères 2-loGull^re8,

iutrorses, dorsifizes.

Ovaires nombreux, distincts, rarement l-S-loculaires, l^iOTulés»

FruUs seca on drupacés, monospermes, indéhisoeots.

GratiMs suspendues, sans albumen.

Cette Famille sous le point de vue de l'ornementation, n'eut-elle

que la Rose pour la recommander, devrait par cela même être placée

ao premier rang. Des 50 Genres qui la composent nous ne rencon*

trons en Canada que les 16 qui suivent.

€LBF ANAIiTTItDl BE8 6ENKE8.

1 Ovidresinelns.dans le tube calieinal i ...... ,8
1 Ovaires nus ,5

S Carpelle» nombreux. Pétales 64)0. Staminés 00 . . . Ro«l«r I.
'

,8.CaiV«^MM . . «

i«^'
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3 Pételes présent!. Etnniiies ]2'16 Algiamoln» VIII.

3 PéUlea *

4Etaininea4 Bangutooibe IX.

4 Etamines 20-30. . . . . ,
PImproneUe X.

6 Fruit—foUicutos f
6 Fruit—akènei « * *

tV
5 Fmit composé de petites drupes aggrégées Ronoe il.

6 Follicules l-séminées; arbrisseaux d feuilles simples . Corèta XIV.

6 Follicules 2-10 séminéeg ~

7 Feuilles S-foîiolées * OUlénie JVl.

7 Feuilles simples on pennées Bpfaée Xv.

8 Pétales 8-9 ... Dryade XIII.

8 Pétales 6-4 9

9 Carpdles encaissés dans un réceptacle devenant sueoalent à la ma-
turité * • Pralaier -II-

9 Carpelles sur un réceptacle sec et persistant 10

10 Styles terminaux, coudés ou ployés Benoîte XII.

10 Styles coudés, le pins souvent latéraux 11

11 Carpelles 5-10, sessiles au fond du calice EUbbalcUe VU.
11 Carpelles nombreux sur un réceptacle convexe 12

12 Béceptacle spongieux à la maturité. Fleurs pourpre
foncé Coauret YI.

12 Non 12

13 Tiges rampantes. Feuilles simples Dalibatde III.

13 Tiges dressées. Feuilles composées on divisées . . . Poteutille V.
13 Plante acaule. Feuilles 3-folioléea • . Walatelnie XI.

Gen. I. ROSIER. Basa. T.

(De nkbm, nom grec de la Boie, ou du eeltio Rhodd, ronge).

Calice à tabe urcéolé, charnu, contracté à l'orifice, à limbe

5-fide, à segments imbriqués dans la pré£oraîson et le plus

souvent portant des appendices foliacés. Pétales 5, se mul-

tipliant par la culture. Ak^ua 00, osseux, hispides, insérés

dans le tube et sur les parois du calice devenu charnu.

—

Ar-

brisseaux munis d^aiguiUons. Feuilles impari-pennéesy à stipules

longuement soudées axi pétiole,

* Espèces indigènes.

1. IL de la Oarollne. R. CaroKniana. L.—R. Virginiana. Daroi>—R. eorymbosa. Erh.— Swamp Rose. Cabolina Bosb.— Arbris-

seaux de 4-6 p., dressés, baissonneux, hérissés d'aigaillons courbés,

à rameaux rougeàtres. Feuilles i 6-9 folioles lancéolées ou obovales,

dentelées, rapprochées, pubesoentes en dessous. Stipules longues à

bords roulés, ordinaireinent accompagnées d'épines II la base. Fleurs

rouges, en corymbes de 3-7, rarement solitaires. Pétales obcordés,

grands. Calice et pédoncules hispidesglanduleux ; sépales appen-

Rosier.

.i^mki ':-

^^'
^©â
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'.|fe|:

I^R
H| |l

t

1 ^

kl



Rosier,

iriii.

leX.

. . «
. . 8
)ell.

XIV.
, . . 7

XVI.
9 XV.
XIII. ^

.. . . 9

... 10

»XII.
...11
le VII.
... 12

set VI.
... 12

[de III.

tUle V.
Inie XI.

B, à limbe

et le plus

), se mul-

18, insérés

mu.

—

Ar-

à stipules

fana. Daroi'

.— Arbris-

)n8 courbes,

ou obovales,

es longues à

)ase. Fleurs

es obcordés,

)alet app«n-

Rosier. XLII. BOSAGÉES. 171

diculés. ouverts, très longs. Fruit globuleux-déprimé, d'un rouge
fonoé à la maturié.—Oanada-Ohlo ; lieux humides et maréoaireux.
Isle Verte ! Sorel ! Juillet.

2. R. brillante. R.lucida, E\ir^.—R. parviflora. Torr.—Shiv-
\m ou WiLD RosB.—Arbrisseaux de 1-3 p., armés d'aiguillons nom-
breux et inégaux, caducs à la fin, ceux des rameaux florifères stipu-
laires, droits, ou légèrement oourbés, quelquefois 0. Feuilles K 6-9
folioles elliptiques, dentelées, glabres supérieurement, la paire Infé-
rieure très rapprochée des stipules. Pétales hispides-glanduleux
Fleurs assez grandes, d'un roug« pâle, solitaires ou 2-3 ensemble.
Calice à segments appendiculés, hispides-glanduleux, de même que

Fio. 90. Un Fndsier. 91. Section verticale d'une fleur dont on a enlevé les

pétries, montrant l'insertion péri|ryne des étamines et le réceptacle qui en aug-
mentant de volame devient le froit pulpeux que nous mangeons, portant sur sa
Hurface les akènes qui à proprement parler sont les Téritables fruits de la plante.

92. Un carpel nossi montrant son style latéral 93. Un fruit entier de la Ronce
{RuhuB vUlotmt) avec un autre coupé longitudinalement ; ici le réceptacle ne
prend pas d'accroissement, mais les ovaires deviennent des drupes contrairement
aux Fraises. 94. Section d'un endocarpe dont la cavité est remplie par la graine, et

celle-d par la plantnle avec ses grands cotylédons. 96. Fleur de la Sangnisorbe
du Canada (Sangmaorba CanademtiM), 96. Section verticale de lamime; l'ovaire

unique étant renfermé dans le calice sans y adhérer, et la graine aussi unique
remplissant toute la cavité de l'akène avec sa plantnle.

..-. v;*-*'
L-''

^i»*>i



172 DICOTYLÉDONES—POLYPÉTALES. Koiler. BAiter.

p V

^'„y

» y;--

'H\

les pédoncules, à tabe quelquefois glabre. Fruit petit, globuleux-

déprimé, ronge, le plus souvent glabre à la maturité.—Terreneuve-

Geoi^e ; lieux seos et aussi bords des marais. Mai Juin.

3. R. anéable. R. bfanda. Ait. — R. fraxinifolia. Berli.

—

R.
gemella. Willd.

—

Bland Roah.—Arbrisseaux de i-3 p., à rameaux
florifères verts ou violets, le plus souvent inermes, émettant des reje-

tons hérissés dans la jeunesse d'aiguillons inlganx, grêles et droits.

Feuilles à 5-7 folioles ovales ou oblongues, obtuses, régulièrement

dentelées, non brillantes en dessus et légèrement pubesoent«s en des-

sous. Stipules amples, semi-ovales, in bords entiers ou munis de

dents glanduleuses. Fleurs roses, solitaires ou réunies en corymhes
de 2-3. Oalice et pédoncules lisses. Segments calioinaux entiers,

plus courts que la corolle, souvent glanduleux. Fruit globuleux,

déprimé, rouge, couronné par les si?paleH persistantM et conniventH.

—

Baie d'Hudson-Pennsylvanie ; rochers, terrains sablonneux. Isle

d'Orléans ! St. Simon ! M ai-Juin.

4. R. brillant R. nitida. Willd.— R. bfanda. Pursb.—Wild
RosB ou Shiniho Rose.—Tiges de 1-2 p., i rameaux et pédoncules

rougeàtres par la profusion des petits aiguillons droits et grêles qui

les recouvrent Feuilles & 6-9 folioles lancéolées, ou oblongues-lan-

céolées, dentelées, glabres et brillantes. Stipules allongé >s, étroites,

atteignant souvent les folioles inférieures. Fleurs rouges, solitaires,

i pétales oboordés. Oalice hispide« souvent tjlanduleux. Fruit rouge,

globuleux, brillant. — Terreneuve-New-York ; lieux marécageux.
Mai-Juin.

** Espèces jardinières.

Section I. ROSIERS CANNELLES.

Fleurs purpuriiuê ou ro$e$.

iroiti.

CurpeUeêfidietlléê. Aigmllonê giminiê, $ubuli$,

i

5. R. Cannelle. R.' Cinnamomea. L. (Roie du 8t. Sacrement).

•—OiNNAMON Rose.—Tige de 6-12 p. de haut, à stolons souterrains

traçants, à ëcorce luisante, d'uii brun cannelle. Aiguillons des
jeunes tiges inégaux, sétaOSs, droits, caducs. Feuilles à 6-7 folioles

ovales-oblongues, rugueuses, pubescentes, grises en dessous, à dents

non glanduleuses. Stipules dilatées, concaves, ondulées, atteignant

presque les premières folioles. Pédoncules le plus souvent solitaires,

courts, glabres. Sépales ouverts, entiers, spatules au sommet. Co-
rolle rose-pourpre, très odorante. Fruits rouges, lissés, globuleux,

couronnés par les sépales ascendants. Fleurs le plus souvent dou-

bles.—Europe ; mais naturalisé eo bien des endroits dans le voisi-

nage des jardins. >{•

Dans les terrains trop humides le Rosier Cannelle se charge d'or-

dinaire d'une profusion de boutons qu'il parvient rarement à amener
tous à la fienr, un grand nombre avortant avant l'épanouissement
Le Rosier de la Caroline appartient à cette section.
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Stylti libre$. CarpeUei pidieuliê. AigtiiUont rohutlt», eroehuâ, droit$ ou in-

dini$. Segmenté ealicinaux penni-fidee ou penni4obi$.

6. R. rouillé. R. ruhiginoaa. L.

—

R. êuarmlena. Pursh. (Eglan-
tier odorant. Rosier à odeur de Reinette).— Sw&HT Brikr. Ëoi.Aif-

TINB.—Tiges de 4 10 p., glabres, armées d*aiguillons robustes, li-

gneux, croohus ; nouvellei4 tigen presque simples. Feuilles h 5-7 fo-

lioles ovales ou arrondies, dentelées, d'un jaune-roullle en dessous, i

forte odeur de pomme de reinette lorsqu'on les froisse. Fleurs soli-

taires, rosées, de \'-2' de diamètre, odorantes. Pédoncules hispides-

glandult<ux. Fruits elliptiques, ponoeau, brièvement pédoncules,
persistant tout l'hiver.—Europe, mais se naturalisant dans le voisi-

nage des jardins. 4*

Variétés simples et doubles par la culture.

ï. R. blanc. R. alfia. L. {Rfjse blanche).—Whitb Rosr.—Tiges
glauques., de 2-3 p., garnies d'aiguillons acérés, grêles, courbés, peu
nombreux. Feuilles à 5 folioles ovales-arrondies, brièvement acumi-
nées, glauques-pubescentes inférieurement. Fleurs à pétales étalés,

d'un blanc pur ou légèrement rosés, pleines ou demi-pleines. Seg-
ments ealicinaux penni-fides. Fruits rouges, ovales, bispides ou lisses,

ainsi que les pédoncules.—Grimée. >{*

VARIÉTÉS BT HYBRIDES JARDINIÈRES LES PLl'S REMARQUABLES.

AstrCC.—Fleurs très grandes, doubles et roses.

Belle de Ségnr.—Fleurs moyennes, pleines, camées.
Céleste blanche.—Fleurs moyennes, doubles, blanches.

Ôraeilil.—Fleurs petites, pleines, carnées

Joiiphine.—Fleurs moyennes, pleines, blanc rosé.

la sedoisante.— Fleurs moyennes, pleines, camé rose, à bords
pftles.

Prineeiu Lamballe.—Fleurs moyennes, pleines, bien faites, blanc
pur.

Royale, ou grande eaiiie de nymphe.—Fleurs grandes, très multiples,

blanc rosé.

Sophie de MareiUy,—Fleurs grandes, très pleines, carné tendre.

8. R. de Damas. R. Damascena. Mill.

—

R. calendarium. Borkh.
{Ro»e des quatre saisons. -Rose de tous les mois. Rose de Damas).—
Damask Rose. Perpétuai. Rose.—Tige de 3-4 p., rameuse, en
buisson, armée d'aiguillons inégaux, durs, dilaté à la base, crochus

au sommet. Folioles 5-7, ovales, un peu raides. Pédoncules et ca
lices visqueux-glanduleux. Fleurs odorantes, en corymbes. Seg-

ments ealicinaux réfléchis après l'épanouissement, "rube calicinal

allong'i, souvent dilaté au sommet. Fruit ovoïde, pulpeux.—

?

Orient >|«

1 i>

U. il
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VARifiTfS JARUINitRKS.

Admirable.—Fleura moyennes, pleinen, hlanoben bordées de roage.

Banvet.—Fleure moyennes ou grandes, pleines, pourpres.

Calypso.—Fleurs grandes, pleines, rose clair.

Doe de LnxembourK.—Fleurs grandes, presque pleines, rouge olair,

plies sur le bord des pétales.

Damai monitrnenx.—Fleurs roses.

Damas tomentrnx.— Fleurs roses, panaobèes.

Henri IV.—Fleurs très grandes, rose vif.

L£da.—Fleurs blanobes, tigrées de lilas.

Œillet parfait.—Fleurs moyennes, pleines, bien conformées, blan-

ches, panachées de rouge.

Prineeiie Amdie.— Fleurs grandes, très multiples, rose tendre.

8£miramilt—Fleurs grandes, doubles, ruse cuivré.

Triomphe de Rouen.—Fleurs grandes, pleines, rose vif.

Sbct. III. ROSIERS PIMPRENELLE8.

8tyle$ libres. Carpetleg au fond du ealiee. Segmenta eatieinauz penni-Jlde$

ou entier», periiitant$, couronnant le fruit. Souche â stoloni $outerrain».

9. R, Pimprenelle. R. Pimpinellifolia. L. — R, tpinonissima.

Jacq.

—

R. hihemica. Hook.

—

R. nivalifi. Don.

—

Scotch ou Burnrt
Rose.—Tiges de 2-3 p., couvertes d'aiguillons nombreux, grêles, sé-

tacés, très inégaux, droits. Feuilles ordinairement glabres, mais non
raides, pâles en dessous, à 7-9 folioles petites, ovales-arrondies,

presque orbiuulaires, à dents fines non glanduleuses. FUnirs petites,

globuleuses, odorantes, d'un blanc jaunâtre ou rosé, très belles, soli-

taires le plus souvent. Galice glabre, à segments entiers. Fruits

globuleux, rouge-brun.— Ecosse. Mai-Juin. HE*

VARIÉTÉS JARDINIÈRES.
•

Blanche double.—Fleurs blanches, putites, pleines.

Garnie. ^Fleurs rouge-chair.

Hardy.—Fleurs pleines, blanches, striées de lignes pourpres.

Jaune double. - Fleurs moyennes, multiples, beau jaune.

Reine dei Pimprenellei.—Fleurs semi-doubles, roses.

Victoria.—Fleurs grandes, multiples, roses, à onglets des pétales

jaunâtres.

REMONTANTS.

Aurore.—Fleurs moyennes, pleines, beau rose.

Estelle.—Fleurs petites, pleines, roses.

Stanwell.—Fleurs grandes, pleines, rouge-chair.

10. R. Eglantier. R. Eglanteria L—Tiges de 24 p., à écorne

gris&tre, il rameaux rougeâtres, hérissés de quelques aiguillons épars,

gi-êlns, raides ; rejetons très aiguillonnés dans le jeune âge. Feuilles

à 5-7 folioles concaves, petites, ovales, conoolores, glabres en dessus,

puhéru
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pubérulentes en dessous, finement dentioulées, odorantes. Stipules

étroites, entières, à sommet divergent. Pétales d'un Jaune doré, très

fugaces, h odeur de punaise. Pédoncules et calice lisses. Segmenta
oalicinaux penni-fides. Fruits globuleux, Jaune orange.— Allema-

gne. HH

« luteola. Mill. {Rottjaune. Eglantier jaune). Pétales conoo*

lores, d'un Jaune vit.

^ punicea. Mill, (Roaier ponceau. Rosier Capucine). Pétale*

rouge-ponoeau au sommet, Jaune à la base.

VARliTiS JARDIMÈRRS.

Capneine.—Fleurs Jaunes en debors, oranges en dedans.

Jaane>pale,—Fleurs toutes Jaunes.

Lntea plena.—Fleurs pleines, Jaunes.

11. R. sulpbureux. R. sufphurea. Ait.

—

R. glaucophylla. Ebrb.
—AusTRiAN ou YblloW Rosb.—Tige de 2-3 p.. Jaunes, à aiguillons

nombreux surtout dans le Jeune flge, épars, faloiformes. Feuilles à
5-7 folioles glabres, glauques, obovalen, denticulées. Stipules étroites,

planes, presque frangées, i sommet dilaté. Fleurs Jaunes, toujours

doubles. Galice globuleux, il sépales entiers.—Orient. »{«

VARIATES JARDINIÈRES^

Harrlun.—Fleurs pleines, brillantes, très belles.

Minor on Pompon jannt.— Fleurs, petites, pleines, beau Jaune.

Penaniie.—Fleurs pleines, d'un jaune doré, une des plus belles.

Sbct. IV. ROSIERS PROVINS.

Sljfiu libru. CàrpMeê sei$Uta du fond du ealiee. Aiguilloni droit», tntn

mili» de ioUi glanduUu$e$. FtuUle» hi$pide» ou glandultfèrea.

12. R. Français. R. Gallica, L.— R. arvince. Krocli. {Rose
rouge. Roie de Provins).— Gommon Frbnch Rose.— Tiges nom-
breuses et grêles, de 2 p., munies d'aiguillons nombreux, inégaux.

Feuilles i 6-7 folioles ovales ou lancéolées, raides, plus pâles inférieu-

rement, à dents larges, glanduleuses. Stipules linéaires-oblongues.

Fleurs pourpres, ordinairement solitaires, à pédoncule bispide de
même que le calice. Segments calicinaux sub-penni-séqués, étalés,

caducs. Fruits ovoïdes, plus ou moins hispides.—Europe. Juin-

Jnillet. Hh
Pétales servant à la confection de la conserve de Rose et du miel

rosat.

VARI&TÉS jardinières. "^

Parmi les 200 variétés et plus qu'on énuroère atijourd'bui dans la

culture, les tricolores et les panachées sont les plus estiméesi

''t

r

m
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Aglthe de Moitnorcney.—Fleuri moyenne», pleines, trèi prolifères,

bliinu rohé.

Alfieri.—Fleurs moyennes, pleines, ruse lllacè.

André Thonln.— Fleurit moyennes, trèx multiples, pourpre marbre.

Baron Cuvier.—Fleuri grandes, prei«que | leines, rouge violeté.

Bflle Ceoiitiie.—Fleurs petites, pleines, rouge vineux vif, nuancé

de violet.

Cimilenx.— Fleurs moyennes, pleines, rouge violaré, strié de

blano.

CiiBteinbrllud—Fleurs pelites, pleines, rose lilacé, à bords blan<

cbâtres.

CieCron.—Fleurs ronge foncé amaranthe.

Due de Bordeaux.—Fleurs grandes, pleines, rose lilas, brillantes.

Dueheilie d'Abrantei. -Fleurs grandes, très pleine^, roxe nuancé.

Dnpnytren.—Fleur» moyennes, pleines, pourpre brun et violet.

Feu brillant.—Fleurs grandes, pleinen, pourpre feu.

Gifanteique.—Fleurs moyennes, pleines, ruse plie, à centre roae

vif nuancé.

Louii'Philippe.—Fleurs grandes, pleines, rouge cramoisi nuancé de
carmin.

Nouvelle PlToine.—Fleurs grandes, pleines, violettes, à intérieur

rouge vif.

Œillet flamand. —Fleurs moyennes, pleines, rose panaobé.

Pulehra Marmorea.—Fleurs moyennes, pleines, ruuge clair, marbré
de blano.

Trieolor de Tagemmei.— Flfiurs moyennes, très multiples, violet

rayé de blano.

Triomphe de Bennei.— Fleure très grandes, rouge vif nuancé, ar-

doisé.

Velonri d'Enghien.— Fleurs petites, très pleines, violet brillant

nuancé.

Zênobie.—Fleurs grandes, pleines, rose très tendre.

A cette Espèce se rattachent les Rosiers Portlands et des quatre

saisons dits perpétuels {Rosa PorUaUdifia).

Bernard.-^FIeurs moyennes, pleines, peu bourbées, rouge clair.

Couronne de Btranger.—Fleurs moyennes, très pleines, rouge violaoét

moiré.

lady Seymour.—Fleurs moyennes, pleines, rof> fincr porotuéi

Lanrenee de Hontmoreney.- -Fleurs grandes, pMne-, rM^ lilacé.

Le Prinee de Gallei.— Fleurs moyennes, plelnr -, roctu ooi' :o,àborc
plus clairs.

Poîtlnid bine»—Fleurs moyennes ou grandes, trèa pleisea, blano

pur.

Portland pourpre.—Fleurs grandes, doubles, pourpre clair.

^'^int des perpctoellei.—Fleurs grandes, très pleines, blanc légère*

ment flarr^. s'ouvrint difficilement.

i'hi rv—rieurs moyennes ou grandes, pleines, bien fidtes, ronge

violée-*.,

Ifiier.

13. fl
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13. R. oent-feaillei. A. etutijfkUm. L - R. mmmm. Ait — R.
Pomptmia, D. 0,—R. Bmrgmndiaca. Pers,

—

R. I "nneialis. Ait.

—

HuNoaUD UATM) OU PnovMNS Bosi- Tiges dtt 2-4 m,, oouTertec
d'atguillona nombreux, peu dilatés à la baa«. presque dratts. f'ettUl«4

h 5-7 folioles ovales, pollues inférieurement, à bords eland>Uifèr«a
Boutons oToldea, «ourts. Fleurs roses, Simples oO ddùbisa. Otflioe

«t pédoncule visqueux-glanduleux, odorants. Segments uatloinauz
étalés, non réfléchis après l'épanouisseoieiit. Fralta 4»totdes< un p«u
pulpeux, biepides-glanAnleui.-—BurepeMéridIonaltf. >}(

FI' i« ^ ^ )0 nisséttt par la dlstillailon Veêimse d« Roté «tVètià â«
Ptii. i uu< "M jt.oyéé ooniae «Mmétiqoé, l'iatré ootnaie eollyre ta-
•i!'jg*.it. "

•i ' -liarit. Pétales tnflécl<(s, rose pourpre, sèpdee souvent ti>-

llacés.

P cuniea. ï)um.-Coura. (Éote VUmtrin), Fleuhi va oorymbe
Iftcbe , boutons pourpres extérieurement

; péiates infléoibis, rose plie.

7 mutabilité Pers. (Roté mnique)^ Fleurs en oorymbe ll(flie;

pétales d'un blano de lait.

o earyophpUa. Poir. (Rott ŒiUeù. Pétales aouminéea oa 8-

dentés, ongniottlés, droits { oalloe glanauieuz-visqneux.

VAiiArrta iJlRBiNitiM.

m
Criitttt.—Ffobrs gHiiâei, pMtiéH, Mé tif. Méè fermées.

Dm peintni.—Fleqrs très grandes, pleines, rose vif.

œillet.—FI«Qf^ petntefl. roie olatn

PonpéB de IMTgbnie.—Fleuré très peCItetf, pleines, rosé.

Belne dei eent feiflNi.-^-Fleora' gtaa^ preëqojé'pléineé; NMécAair
très frais.

Baeliel.—Fleurs grandes, pleines, rose lilas, à bords plies.

Tiltadrni.^Flettnr moyenites', plétnet, rose-ohili' trtis frais.

• muteoia. Ait Roses Mousseuses.—Algoillons eé caliee' S poils

longs et crépus, simulant de la modsse. Pétales roses oii blaaos,

infléobis.

Gctlina.—Fleurs moyesmes, pleines, rouge vif passint an yiôîét

yOftélli;—Fleurs naoyennes, pléiries, ponrpr» feu.

PaiiitiMe pleiie.—>Fleurs moyeniiei^ pMnes, blanobeis, sonvenfr pA-

nachée».

Uniqae de ProTeoee.—Fleurs moyennes, pleines, blano pur.

Zoe.—Fleurs moymms, t«è8 nsultiples, VOM, mousseuses partout.

B08IBK8 MOUMBtTZ ÉBMONTitNT».

Général Dronot—Fleurs moyennes, doubles', rongevfolaoé;

Naogdt:—Fleurs iiM^iies, plelncis, rose vif.

Pompon perpétttel.—Fleurs petitet, pl^es, roM teodrto.
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Sbct. y. ROSIEBS BENGALES.

Bosier.

Styles librt», pn$que indn$, FemUet fenUtantêi, lui$Mte», eoriaee$, ordinmi.

rement ^foliolét». Stipules t»bulie» ou très itroitei.

14. R. de l'Inde. R. Jndica. L.— Ohinkbsb monthly on Ben-
GAL Rose.—Arbrisseaux toujours verts. Tiges dressées, de 3-8 p.,

preso'") gris&tres, ou vertes, on pourpres, à aiguillons ligneux, ar-

qués, istants, robustes. Feuilles à 3-^ folioles ovales-aonminées,

coriaces, glabres, luisantes, deotioulées, discolores. Stipules très

étroites, entières ou dentelées. Fleurs solitaires ou en panicule. Eta-

mines infléchies. Pédoncules sub-articulés, lisses ainsi que le calice,

on rugueux-soyeux, 'fruits turbines.—Chine. »{«

et CkiTtensis. Ser. (Rose de Chine). Tiges fermes; folioles lan-

céolées, glauques inférieurement ; stipules ciliées-denticulées. Pé-

tales roses ou purpurins. Pédoncules épaissis.

P temauxiana. Ser. (Rose Temaux). Tiges un peu fermes, ai-

guillonnées. Folioles lancéolées, petites. Fleurs en panicule, rouges,

de la grandeur de celles des Pompons.
' f Bengalensis. Pers.

—

Semperjlorens. Oart. {Rose du Bengale).—
Tiges et rameaux faibles, aiguillonnés ou inermes. Folioles étroites,

lancéolées ou ovales. Fleurs purpurines. Pédoncules filiformes.

Segments calicinaux allongés, sub-appendiculés.

Abbe Delacroix.—^Fleurs moyennes, pleines, bien faites, roses.

Bean Narcisse.—Fleurs multiples, violacées, légèrement striées.

•.: Gamellia.<-Fleurs moyennes, pleines, blano pur.

Dneliesse de Kent.—Fleurs petites ou moyennes, bien faites, blanc

rosé.

Flore.—Fleurs moyennes, pleines, rose passant au pourpre vif.

Henri T.—Fleurs moyennes, très multiples, creusées, cramoisi vif.

^ Laeepfide.—Fleurs moyennes, pleines, rose lilacé.

Plnton.—Fleurs moyennes, pleines, cramoisi foncé.

Triomplie de Gand.—Fleurs grandes, pleines, rouges.

^ Noisettiana. Ser. {Rose Noisette'). Tige ferme, aiguillonnée.

Folioles amples, lancéolées. Stipules presque entières. Fleurs nom-

breuses, demi-pleines, rose-pâle. Styles sortants.

VABlfiT£s JARDINIÈRES.

Aimée Tibert.—Fleurs moyennes, très pleines, blanc pur.

Ghloris.—Fleurs moyennes, pleines, rose foncé lilas.

Desprey.—Fl«urs grandes, pleines, rose et jaunâtre.

Dnereni.—Fleurs moyennes, presque pleines, rouge violacé vif.

Jeanne d'Are.—Fleurs moyennes, pleines, blanches.

Bosier.

lady

Pomi
TlKoi

f Ayresh
gUS ; foliole

à odeur de

Braeteata.

Maria leoi

16. R. toi

Jets sarmen
robustes, un
nées, oorIao«
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te$, ordin»i-

V on Bbn-

,
ae 3-8 p.,
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aonminées,
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le le calice,

folioles lan-

lulées. Pé-
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ss filiformes.

roses,

striées.

faites, blanc

irpre vif.

cramoisi vif.

liguillonnée.

Fleors nom-

ar.

lady 8tBnhope.->-FIeurs petites, pleines, blanc légèrement carné. '

Pomila.—Fleurs très petites, pleines, blanc pur, '

Tbtobaldine.—Fleurs moyennes, doubles, rouge clair. ,'

i/ragrans. Bed. et Thon (Rose TM). Tige ferme ; 3-5 folioles

amples. Stipules fimbriées ou entières. Fleurs très grandes, très

odorantes; pétales roses, jaunâtres à la base. Pédoncules épaissis.

Fruits très gros, globuleux-turbines, lOuges puis noirs.

VARIÉTÉS JARDINIÈBBS.

Adam.—Fleurs très grandes, pleines, rose clair. •;

Arabella.—Fleurs moyennes, doubles, blanc jaunâtre.

Belle Margnerite.—Fleurs grandes, très pleines, rouge lilaoé.

Gorinae.—Fleurs moyennes, pleines, blanc carné à centre jaunâtre.

Georges Sand.—Fleurs grandes, très multiples, roses,

la belle Allemande.—Fleurs grandes, multiples, rose clair, très odo-
rantes. V.

Mirabilë.—Fleurs moyennes, pleines, jaunâtres nuancées de rose.-

Reine des Belges.—-Fleurs grandes, pleines, très blanches.

Walter Scott.—Fleurs grandes, plus ou moins multiples, rouge vif.

Sbot. VI. EOSIEES SERPENTANTS.

Styhi réunie «n «ne longue e»lonn» saUlante.

blanches.

FUur$ purpurinee, ro$e$ on

iolacé vif.

15. R. des champs. R. arvensi». Huds.

—

R. repens. Gmel.-^-,

AvRSHiRB Rose.—Jets de l'année flexibles, serpentants sur le sot,

et pouvant s^étendre jusqu'à 15 20 p. dans une seule saison. Aiguil-

lons recourbés, robustes, inégaux. Feuilles h 5-7 folioles, glabres ou
garnies de poils décidus, glauques en dessous. Fleura blanches, so-

litaires on réunies en corymbe de 2-7. Styles réunis en une longue

colonne glabre. Segments calicinaux courts, presque entiers. Fruits

ovoïdes-globuleux, glabres ou hispides de même que les pédoncules.
—^Angleterre. HE*

a bibraetea. Bast. Pédoncules innnls de 2 ou plnsienra bractées.'

P proitrata. D. 0. Folioles épaisses, toujours vertes.

7 Ayreshirea. Ser.

—

Capreolata. Neil. Aiguillons grêles, très ai-

gus ; folioles dentelées, minces. Fleurs moyennes, pleines, carnées,

à odeur de thé. ,

VARIÉTÉS JABDINIÊRRS.

Braeteata.—Fleura grandes, pleines, blanc pur.

Maria leonida.—Fleurs grandes, doubles, creusées, blanchâtres.

16. R. toujours vert. R. sempervirens. L.

—

Everorbbn Rosb.—'

Jets sarmenteux, grimpants, de 15-20 p., à aiguillons arqués, épais,

robustes, un peu inégaux. Feuilles à 5-7 folioles elliptiques-aoumi-

nées, coriaces, persistances, conoploros, dentelées. Stipules |^lanes,
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oblongues, l&giéttirfis. F^ei^a blaoçbeg, en eorymbe. Segments oi^lî.

cinâux, courts, entiei^s, ovaies-acuminés, réfléchis, oadues. Styles

réunis en une coionnei velue, presque aussi longue que les étaminea,

Frnits ovoldes-globuleax, dressés, jaune orange, très souvent hispides

ainsi que les pMcncuIesi—Mi^ de l'Europe. H^

\ « tçan^ff^' 4ÇiU. {Roai^ grimpanty' F^dononles et froirs biapides.

P latifolia. Itod. <A Thor^ Tig«9 vertes ; foliole^ très grandes.

Pédoncules et fruits hispides.

Y microphylla. D. 0. (à petites feuilles). FQliolee trè» petites.

Fruits et pédoncules hispideB.

vàBi^nOs MaDinriiBiSv

* Dont KaflB.—Fleurs moyennes, pleines, blanc pur.

fâieitft Ferpétne.—Fleura moyennes, pleines, bombées, légèrement
camées.

Prinees^ Looise.—Fleurs moyennes, pleines, creusées, blanches.

Pourpré anelen.—Fleurs grandes, très pleines, pourpre, %u^lq,uefois

fltri^ de blanc.

17. R. musqué. R. moachata. Ait. (^Rote museate').—Musk Rose.
—Jets aseeawt» o<i. rappai^, â9.10rl2 p. A^guUlons grêles, re-

courbés. Feuilles & 5 7 folioles lancéolées, acuminées, discolores,

glAbr«9cent«». Stipqleatrès étroites, ajgûes. Fleura très otKnbreQSAs,

en eorymbe, blanches, i onglets des pétales Jaunes. Pédoncules la-

térapz, articulés, poilus ainsjL que les calices. Segments, calicinaux
sQb-pehni-séqttés, appendfculés. Fruits rouges, ovoïdes. Fleurs sim-

ples qq pleineq, trè» odorantes.—AfjriquQ. >{i

ce, rofffOt Ser. Pétales trèa gninds, en cœur reniversé, rose pftle.

\8. K. himSlM de Bonoeu R. Hvè^lia. B.Br.—A, aetigvra. Micfaz.

(âMe JM^aims).->-MiQBiOAi«on Fraibw Bosb.—Arbrisseaux de
6-8) p., kramcfNix aaoeqdaDtBi glabres» garnis d'aiguillons recourbés,

forts, paiL nombreux, épais. Fea^let à 3-5 Mioliss ovales-IaBcéolées,

dentelées. Stipules entières, étroites, acuminées. Fleurs roses, se-

liti[^ie9.cw en. oorymb^. Segments calicinaux entiers, courts, ovales.

Styles reunis en une colonne clavifqrme, tomenteuse, de la longuç^ur

des étamines. Fruits de la forme et de la grosseur d'tm Ptrfsi—

£tato-Unis (k UOufst> HE*

a maerophyllh. Ser; FdlieleR très grandes^ rapproebées^ Flisnrs

géminées ou fasciculées, grandes, roses.

^ feneatrali». JJsidtX. FoHoles très petite» Fleurs solitaires.

VABrtTÉB /ARDfNlDRBP.

Beanttdei prairies.—Fleurs petites ou moyennes, pleines, rose vio-

htcô.

^lle éft Baltimore.—Fleurs pe^e» ou moyennes, blane légèrement
camé-.

19. R. de Lady Bank. R. Bankêiee. B. Br.—Bank's Bosb—Tige

fioiifr.
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de 1&-20 p., grimpante, glabre, luisante, inernie. Feoilles h 3-5 fo-

lioles rapprochées, lancéolées, à peine dentelées. Stipules très

étroites, sétacées, déoidues. Fleurs blanches, très nombreuses, soli>

taires ou rapprochées en onil>elle. Fruits globuleux, presque noirs.

—

Chine. Hh
VARIÉTÉS JARDINIBRES.

A fleun blanches ancien.—Fleurs petites, pleines, odorantes.

A flenrs jaunes aneien.-^Fleurs petites, pleines, sans odeur.

Jaune serein.—Fleurs grandes et plus pleines que dans la prêté-

dente.

A fleurs blanehes nonveenn.—Rameaux épineux. Fleurs moyennes,
très pleines, blanc pur.

Aucune fleur, de l'aveu de tous, n'a été plus anciennement re-

marquée et n'a plus généralement excité l'admiration que la Rose.
Ne peut-on pas dire qu'elle réunit à elle seule tous les genres d'agré-

ment? Grâce dans la forme, richesse et variété dans la couleur, sy-

métrie dans l'arrangement des diverses pièces qui la composent,
parfum des plus suaves ; elle conserve encore même dans ses nuances
les plus prononcées une fraîcheur de coloris qui dénote toute la déli-

catesse de sa texture. Un tel joyau ne devait certainement pas être

à la portée de la main la plus légère et la plus inconsidérée, aussi

l'auteur de la nature a t il pourvu sagement à sa protection en l'en-

tourant d'aiguillons redoutables. Eh ! certes, il ne manque pas de
Vénus dont la blanche main a plus d'une fois maculé d'une tache plus

foncée la brillante corolle de la Rose qu'elle voulait cueillir.

Emblème de la vertu et de la fragilité, nous la voyons d'un cCtié,

non encore épanouie sur la tête des vierges ; de l'autre, effeuillée,

sur la sombre pierre tumulaire de la jeunesse. Reine des fleurs, la

Rose est le symbole du plaisir et du bonheur, la récompense de la

vertu, le signe de ralliement des parties ; la fleur de nos cérémonies
religieuses, qui, autrefois, servait aussi à tresser les couronnes des
grands sacrificateurs.

La Rose est d'une culture des plus faciles ; et il n'est peut-être pas
d'autre fleur que l'on ait tant modifiée, changée, améliorée. La cul-

ture en compte aujourd'hui plas de 2000 Variétés qu'il est impossible

pour QQ grand nombre de rapporter exactement aux Espèces princi-

pales qa\ les ont produites. Il est indubitable que la Rose oent-

feuilles, la plus parfaite de toutes, est le produit de la culture. Lhs
Bengalis, Tbés, Damasr etc., peuventètre d'un effet plus artistique par
leur disposition plus ohifibnnée, plus ou moins allongée on raccourcie,

peut-être plus élégante, mais elles ne dépasseront jamais la régula*

rite et la perfection symétrique de la Rose oent-feuilles. Déjà par la

déooQverte des Noiset4»s, Tbés et Bégaies, qui ne sont que des Va>
riétés du R. Indica, on était parvenu à obtenir des plantes à floraison

automnale. Mais il restait encore un grand pas à faire dans cette

voie, c'était dé pouvoir prolonger le temps de la floraison pendant
toute la belle saison ; et ce but a été atteint et même surpassé, puis-

qu'aujourd'hui ivec les Portlands ou Perpétuels la tablette de votre

u
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fenêtre peut voua donner pendant même les climats de l'hiver, des

Roses d'une fraîcheur et d'un coloris qui ne laissent rien à envier au
soleil de Mai ou de Juin.

Les Roses se multiplient par le semis, la greffe, la marco*;i;e et la

bouture. On pratique la greffe en fente, ou mieux encore en éousson,

sur des drageons ou des francs du R. ruhiginosa ou du R. canina

(Espèces sauvages des forêts de l'Europe) pour les Provins et en gé-

néral pour tous les Rosiers non remontants. Pour les Thés, Noisettes,

Bengales, etc., on se sert ordinairement de boutures qui reprennent

très facilement.

Les pétales des Rosiers Provins sont en général toniques et as-

tringents. L'huile essentielle de Rose est extraite de la R<ae muS'
quée ; elle nous vient surtout de l'Orient et notamment de l'Inde.

100 livres de Roses, avec le calice, ne donnent ordinaireuient que 4 à
6 gros d'huile essentielle.

Gen. II. RONCE. Rulym. L.

(De ruber, ronge ; allusion à la conteur du fruit dana les principales Espèces).

Calice à 5 divisions étalées, à tube plan ne recouvrant pas

les carpelles. Pétales 5, orbiculaires ou ovales, caducs. Ma-
mines 00, insérées sur le bord du disque. Style filiforme,

sub-terminal. Carpelles nombreux, réunis en tête sur un réoep-

tacle ordinairement conique, quelquefois discoïde, charnu.

Drupéoles à noyaux osseux, ridés.

—

Soua-arbrisseaux à tiges

généralement sarmenteuseSy aiguillonnées, bisannuelles. Fleurs

en panicule ou en corymbe.

* Feuilles simples.

1. R. odorantO. iZ. odoratus. L. {Framhoiner du Canada. Ca-
lottes. Caps).—Rosb-flowbring Raspbbrrv. Mulbehrv).—Tige
de 3-6 p., inerme, poilue-glanduleuse ainsi que les pétioles, pédon-
cules et calices. Feuilles pubescentes inférieurement, cordées à la

base, à 3-5 lobes inégaux, palmées, dentelées, de 4'-5' de long sur

une largeur à peu prés égale. Fleurs de l'-2' de diamètre, ressem-

blant assez h, des Roses, rapprochées en oorymbes terminaux, pour-

pres, plus pâles sur les bords, à 100-200 étamines blanchâtres. Fruits

larges et minces, rouges, d'un goût assez agréable.—Saskatchawan-
Géorgie ; terrains sablonneux et pierreux. Lotbinière 1 Grimsby I

Juin-Août.

En France la Roiice odorante est recherché pour les jardins d'or-

nement où elle fait un bel effet. Dans ce pays elle n'est guère re-

marquée que par les enfants qui recherchent ses fruits qu'ils appellent

calottes, casquettes, capvchong, eto.
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2. R. Mûrier. R, chamcemo7-us. L. (Mûres Manches).—Dwarp
MuLBBRRY. Oi.ouD Bbrry.—Tiges de 6'-12', herbacées, simples, pu-

bescentes, sans aiguillons, l-flores, couchées à la base, dressées au
sommet. Feuilles cordées, réniformes. pliées, à 5 lobes arrondis,

denticulés. Stipules ovales, obtuses. Fleurs blanches
; pétales ob-

ovales, retombants. Sépales obtus, presque entiers, égalant à peu
près la corolle. Fruits gr'^s, sub-globuleux,jaunes ou ambrés, sucrés

et aoides, mûrs en Août.—Oap Tourmente-Tjabrador et jusqu'au

Groenland ; dans la mousse des marais. St. Tite ! Isle Verte !

Juin-Juillet.

Le fruit d'un goût acidulé très agréable fait aussi d'excellentes

confitures. Oette Ronce avec la Ronce du Nord, la Camarine et

l'Airelle ponctuée sont presque les seuls fruits des côtes Labrado-
riennes.

Feuilles composées. Fruit se séparant du réceptacle sec, conique, persistant.

(Ftambsise).

3. R. trlflore. R. trijlorus. Rich.

—

R. saxatilis. Michx.

—

R. ma-
cronatus. Ser. — Threb flowered Raspberry.— Tige ligneuse,

înerme, fiexueuse, glabre, rougeâtre, ii rameaux herbacés ferts, légè-

rement pubescents. Feuilles à 3-5 folioles (quelquefois pédalées)

ovales-rhombées, glabres ou pubescentes en dessous, crénelées-den-

telées, les latérales sessiles. Stipules ovales, larges, entières. Fleurs

blanches, en corymbes, ou solitaires, brièvement pédonculées. Pé-
tales dressés, oblongs, spatules, plus longs que les sépales ovales-

lancéolés, réfléchis. Fédicelles et calices légèrement glanduleux.

Fruit petit, globuleux, d'un rouge foncé, se composant de drnpéoles

peu nombreuses, aoides, globuleuses ; mûr en Août.—Baie d'Hudson-
Pennsylvanie ; bois humides et collines pierreuses. Mai.

Fruit d'un goût presque analogue à la Framboise noire (R. occi-

dentalis).

4. R. élancée. R. strigosus. Michx.

—

R. Pennnylvanicus. Poir.

(Framboisier commun. Framboise des bois. Chicotéc).— Willu
RED Raspberry.—Tige ligneuse, cylindrique, sans aiguillons, mais
couverte de poils très raides. Feuilles à 5-7 folioles inégalement
dentelées, à base obtuse, marquées en dessous de lignes cotonneuses-

blanchâtres, la terminale pétiolulée, souvent un peu cordée. Pédon-
cules ordinairement 3-flores, hispides ainsi que les calices. Fruit hé-

misphérique, d'un rouge gai, i odeur et saveur très agréables.—Sas-

katchawan-Pennsylvanie ; taillis, champs négligés. Partout. Juin-

Juillet.

5. R. d'Amérique. R. ocddentalis. L. (Framboisier noir).—
Black Raspberry. Thimblb-berry).— Tige de 4-8 p., glauque,

cylindrique, garnie d'aiguillons recourbés, glabre du reste, sujette i
s'enraciner par le sommet lorsque celui-ci vient à toucher le soi

Feuilles à 3 (rarement 5) folioles ovales, incisées-dentelées, quelque-

fois cordées à la base, tomenteuses-blanchàtres en dessous, les laté-

rales sessiles. Stipules très étroites, sétacées. Fleurs blanches, axiU
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laires et terminales. les inférieores solitaires, les snpérieares en co-

rymbe pédoncules, épineux. Pétales 2-lobé8, étalés, plus courts que
les sépales. Fruits sub-glohuleuz, noirs ou glauques, d'un goût assez

agréable, mûrs en Juillet.—Oanada-Géorgie ; bords des bois dans
les terrains pierreux et huniides. Petit Gap ! Napanee ! Mai-Julo.

Fruits moins estimés que ceux de l'Espèce précédente.

6. R, du Nord. R. articua. L.—Fox bbrry.—Tiges herbacées,

sans aiguillons, pubescentes, de 5-7' de haut. Feuilles à 3 folioles

glabres, ovales, obtuses, pétiolulées, crénelées-dentelées. Stipules

ovales, très obtuses. Fleurs rosées ou cramoisies, solitaires ou gé-
minées. Sépales linéaires-lancéolées, aigus, plus courts que la co-

rolle. Pétales échancrés, obovales. Fruits rouges ou ambrés, d'un
goût très agrée ble.—Saskatchawan-Côtes du Labrador. Juiu.

7. R. framboisier. R. Idœus. L, {Framboisier des jardina).—
Gardbn Raspbbrby.—Tiges luisantes, de 3-5 p., garnies d'aiguillons

solides, recourbés. Feuilles pennées à 3-5 7 folioles, tomenteuses-
blancbâtres en dessous, à nervures poilues» la terminale pétiolulée et

souvent 3-lobée. Stipules sétacées. Fleurs blanches, ea corymbes
paniculés.. Pétales entiers, plus courts que les sépales tomenteux,
acuminés. Fruits rouges, blancs ou ambrés, réticulés, tomentenx,
gros, à odeur et saveur des plus agréables.—Europe. Mai. $
La Variété dite jPramÂotM (2'iln{;er«, tant à fruits rouges qu'à fruits

blancs, est la plus estimée pour la culture.

"** Fenille» compMéei. Fruits adhérents an réceptacle chama (Ronee).

8. R, du Canada. R. Canadensis. L.

—

R. procumbens. Muhl.

—

R. trivialis. Pursh. {Milrettes. Catherinettes).—Low BliACKRERRV.
Dewberry.—Tiges couchées, rampantes, sub-aiguillonnées. grêles.

Feuilles à 3 (rarement 5) folioles elliptiques, aigûes, minces, de
l'-l^' de long, sub sessiles, incisées-dentees. Pétioles et pédoncules

nus ou sub-aiguillonnés. Pédicelles longs, grêles, solitaires, ou presque

en corymbes, légèrement glanbuleux ainsi- que tes oalioes. Pétales

blancs, 2 fois plus longs que les sépales mucronés. Fruits noirs, glo-

buleux ou oblongs, gros, très sucrés et succulents à la maturité, mûrs
en Août—Ganada-Virginie ; endroits pierreux et humides. Baie St.

Paul ! Summerstown ! Mai.

9. R. Usplde. R' hispidus. ;L.

—

R. sempervirens. Bigel.

—

Brist-
ty-Blackbbrrv.—Tiges grêles, couchées ou rampantes, hispidulées

par des aiguillons courts, recourbés. Feuilles à 3 (rarement 6) fo-

lioles glabres et vertes des 2 côtés, obovales ou obtuses, sub-oorlaces,

grossièrement dentelées, presqje sessiles, persistant jusque dans
l'hiver. Fleurs en corymbes

; pédicelles filiformes, monis de bractées

très courtes. Fruits petits, formés de quelques drupéoles seulement,

d'un pourpre sale, sûrs.—Ganada-Caroline ; bois humides et lieux

marécageux et ombragés ; Sorel ! Guelph ! Mai.

10. R. velue. R. vUlosus. Ait.

—

R. fruticosus. Walt. (JRoncei,

Mûres).—HioH Blackbbrry.—Fig. 93 et suivantes). — Tiges de
3-6 p., rameuses, recourbées au sommet, anguleuses, poilues-hTspides

ou veli

à3(ra
pétiolu

que les

la nervi

cules U
pétales.

serrées

goût. m(
négligés,

pédoncul

^ fron
moins noi

De tou
qui nous 1

toutes les
fort agréa
où elles Cl

Konce d'E
leurs fruits

"été de la

l'ornement

Gej



enee.

n co-

3 que
ftAsez

dans
uin.

Bicées,

)\iolos

Ipales

ou gé-

I la 00-

B, d'un

Int).—
ruillons

iteuses-

lulèe et

(rymbes

lenteux,

lenteux,

a'à fruits

l0iioe)>

MuW.—
IKRGRRY.

8, grêles,

inoes, âe

donoules

u presque
Pétales

noirs, glo-

rité. mûrs
Baie St.

.—Brist-
ispiduléea

eût 6) fo-

coriaces,

ique dans

e bractées

settlenient.

es et lieux

_,. CRonces.

-Tiges de

les-blspides

Dalibardc. XLII. ROSACÉES. 185

ou velues. Ai(i;ui]1ons un peu recourbés, grêles, très aigus. Feuilles

h 3 (rarement 5) folioles ovales, doublement dentelées, la terminale
pétiolulée, les latérales sessiles, veluea-tomenteuses en dessous ainsi

que les rameaux et les pédoncules, et souvent armées d'aiguillons sur

la nervure médiane en dessous. Fleurs blanches, grandes, en pani-

cules 15-20-flores. OaUce à segments acuminén, plus courts que les

pétales. Fruits consistants en 15-20 drupéoles brillantes, noires, res-

serrées en une tête ovale ou oblongue, sub-acides, très agréables au
goût, mûrs en Septembre.—Canada-Géorgie ; bords des bois, champs
négligés. Batiscan! Berlin! Mai.

« kumifusus. Tiges couchées ou rampantes ; feuilles plus petites
;

pédoncules l-5-flore8. .«-./«ii^j-i.^ «n>i
'

^ frondosus. Moinj hisplde ; tîgés dressées du inolinéee, fleurs

moins nombreuses, en corym'jes, à bractées foliacées.

De toutes les Ronces décrites ci-dessus, il n'y a que la 6e Espèce,
qui nous vient d'Europe, qui soit cultivée pour ses fruits. Presque
toutes les Espèces Framboisières sont à fruits comestibles, d'un goût
fort agréable, mais on se contente d'aller les cueillir dans les taillis

où elles croissent en abondance. Il y a aussi quelques variétés de la

Ronce d'Europe [R.fruticosus) que l'on cultive dans les jardins pour
leurs fruits. Les plus estimées sont celles à fruits blancs. Une va»

riété de la même Espèce à fleurs doubles est aussi recherchée pour
Tornement des jardins.

Gen. III. DALIBARDE. DaUharda, L.

(Dédié à Denis Dalibard, Botaniste Français).

Calice concave, brièvement tubuleux, profondément 5-6-

fide, à divisions dentelées. Pétales o, sessiles, caducs. Eta-

mines 00, insérées sur le disque, à filets filiformes, caducs.

5-6 carpelles terminés par un style court. Akènes 6-10, secs

ou légèrement drupacés, sessiles au fond du calice.

—

Herbes

vivaces à tiges rampantes. Feuilles simples, cordées, crénelées, à

pétioles grêles. Meurs blanches.

D. rampante. D. repens. L. — Z>. violacoides. Miohx.

—

Falsb
Violet.—Tige grêle, diffuse, rampante, pubescente, de 1-3 p. Pé-

tioles garnis de poils réfléchis. Stipules linéaires, sétacées. Fleurs

blanches, solitaires. Pétales ovales-obtus, 2 fois plus longs que les

sépales étalés mais connivents & la maturité. Akènes blancs,

presque glabres à la maturité.—Canada-Pennsylvanie ; lieux humides

et ombragés. Malbaie ! Williamsburg ! Juin-Juillet.

Plante sans importance, ayant toute l'apparence d'une Violette.

/\'

I
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Gen. IV. FRAISIER. Fragaria. T.

(De/ra^rant, odorant ; allusion à la chair parfumée du frait).

Calice à fond concave, à limbe 5-partit, à segments alternes

avec autant de bractéoles simulant des sépales extérieurs.

Pétales 6, obcordés, insérés sur le calice. JEtamines 00.

Ovaîres nombreux, sur un réceptacle convexe. Styles latéraux

ou s^b-basilaires. Réceptacle {Fraise) succulent à la matu-

rité et embrassant les akènes. Fleurs quelquefois dioïques.

— Jïges stolonifères. Feuilles S-foliolêes. Fleurs sur des ham-

pes ramifiées. (Fig. 90 et suivantes).

1. F. du Canada. F. Canadensis. Michx.— i<^. Virgintana. Ehrb.
(Fraise des champs).—Scarlbt ou wild Sthawbebrv.—Pubes»
cente. Stolons grêles, cylindriques, rougefttres, souvent de plus de
1 p. de long et s'enraoinant à leur extrémité. Pétioles radicaux de
2-6' de long, garnis de poils étalés. Folioles d'un vert bleuâtre,

ovales-obtuses, grossièrement dentelées, les latérales obliques. Fleurs

petites, en cîme sur une hampe moins poilue et plus courte que les

pétioles. Sépales relevés sur le fruit à la maturité. Akènes débordés
par la pulpe du réceptacle. Fruits petits, globuleux, très odorants

et délicieux lorsqu'ils mûrissent au soleil ; mûrs en Juin et Juillet.

—

Amérique Artique-Géorgie ; champs et prés. Avril-Mai.

VARIÉTÉS JARDINIÈJtBS.

Roseberry.—Fruits gros, plus allongés que dans l'Espèce prin-

cipale.

Eearlate oblongne.—Fruits très nombreux, tardifs.

Grimstone.—Fruits gros, très sucrés, tardffs.

Eearlate AnKrieaine.—Fruits oblongs, très foncés en couleur, très

nombreux.

Dae de Kent.—Fruits petits, ronds, très abondants, très hâtifs.

2. F. d6 tabl6t F, vesca. L. (Fraise des boiit. Fraise des mon-
tagnes).—^Alpinb, wood, ou Enolish Strawberrv.—Pubescente.
Stolons souvent de plusieurs pieds de long. Sépales étalés ou ré-

fléchis h la maturité. Pédoncules plus longs que les feuilles, à poils

dressés, appliqués. Stipules lancéolées, aigûes. Fleurs en cime ir-

régulière, 3-1 1-flore. Fruit ovoïde-conique, se détachant aisément du
calice, succulent, parfumé. Akènes non enfoncés dans la pulpe du
réceptacle, mais saillants à sa surface.—Indigène en Europe et en
Amérique ; lieux humides, surtout dans les montagnes. Isie Verte !

Cap Tourmente ! Avril-Mai.
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Dei Alpes (temperfiorens).—Fruits gros, allongés. Fleurs depuis
Avril jusqu'aux gelées.

Ananas {grandifiora),—Fruits gros, éoarlate très vif
;
graines peu

nombreuses.

De Batll {Bathonka).—Fruits gros, de forme variable, rose ou pon-
oeau. cbair succulente, peu parfumée.

De Gaiilan.—Fruits gros, allongés, rouges bu blancs. Sans cou-
lants.

De la Caroline.—Fruits ronds, rouges ou blancs, très succulents,

peu sapides.

Les catalogues des horticulteurs tant en Europe qu'en Amérique
en annoncent tous les jours quelques Variétés nouvelles plus ou moins
recommandablea. La culture en a porté quelques unes & produire
des fruits d'une once en poid. Plusieurs de ces Variétés sont à fleurs

diolques.

3. P. du Chili. F. Chilentia. Ehrh. — Chili Strawbbrrv.—
Tardif et presque toujours à fleurs dioïques. Feuilles ovales-obtuses,

coriaces, largement crénelées, poilues-soyeuaes inférieurement. Pé-
doncules de 10'-12' de haut, épaissis i la maturité. Pétales larges,

étalés. Fruits dressés, rosés, blancs intérieurement, très gros mais
peu sapides ordinairement.—Chili. Mai. :|t

Var. Snperbe de Wilmot.—Fruits très gros, pesantjusqu'à une once,

rouges et de bonne qualité.

La culture des Fraises est des plus faciles et très profitable dans
le voisinage des grandes villes. Il y a quelques années un certain

médecin des environs de New York laissa de côté et lancettes et pil-

lules pour se livrer uniquement à la culture des Fraises, et cette cul-

ture ne lui rapporte pas moins de $15G0 à $1800 chaque année.

Nous connaissons plus d'un Esculape en ce pays qui se contenteraient

annuellement d'un tel bilan. Il n'y a pas de doute qu'une culture

bien entendue, et sur une grande échelle, de ces menus fruits, tels que
Fraises, Framboises. Groseilles, etc., ne deviendrait en peu do tempu
très rénumérative dans le voisinage de nos grandes villes. Les
Fraises se multiplient ou se propagent de trois manières différentes,

savoir : par le semis, la division des touffes, et les coulants qui s'en-

racinent d'eux-mêmes. On ne recourt d'ordinaire au semis que pour
avoir de nouvelles Variétés, le mode de multiplication 1a plus employé
est par les coulants, ou par la division des touffes pour les quelques
Espèces qui sont dépourvues de ces accessoires. En général les

'

Fraisiers aiment un terrain bien ameubli et bien amendé, et plutôt

sablonneux que glaiseux. Pour avoir de beaux fruits et en grande
quantité, il faut avoir soin] de détruire les coulants, qui en se multi-

pliant trop épuiseraient les plantes-mères, et relever celles-ci tous les

2 ou 3 ans, ou du moins les rechausser de quelques pouces de bon
terreau pour leur permettre de développer de nouvelles racines et

leur donner une nouvelle vigueur. La Fraise est un fruit délicieux.

A.

I
i
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estimé de tout le monde; on en fait d'excellentes confitures et des

buiHsons rafraîchissantes.—Les racines du Traisier sont astringentes

en décoction ou un tisane.

Gen. V. POTENTILLE. Ihicniiïïa. L.

(Diminutif do pottna, puissant ; allusion à des propriétés médicinalos).

Calice à fond concave, à 4-5 divisions alternant avec au-

tant de bractéoles extérieures simulant des sépales. Pétales

4-5, obcordés. Etamincs 20 environ, à filets grêles. Ovaires

nombreux sur un réceptacle un peu convexe, poilus ou hé-

rissés et non charnus. Styles latéraux, déciJus. Graine in-

versé.

—

Herbes, rarement arbrisseaux, à feuilles composées
_

pen-

nées ou palmées. Pleurs solitaires ou en corymbes, le fins soiuent

jaunes.
* Feuilles S-foliolées-palmées.

1. P. de Norvège. P. Norvégien. L.—P. hirsute. Michi

—

Nor-
WEGiAN PoTENTiLLA OU OiNQUEFoiL.—Tige de 1-4 p., dress(5e, cy-

lindrique, rameuse-dichotome au sommet, hérissée de poils soyeux.

Feuilles palmées, h 3 folioles lancéolées ou obovales, simplement ou

doublement dentelées, pétiolulées. Pétioles oaulinaires, plus courts

que les feuilles. Stipules grandes, ovales lanr^'olées, presque en-

tières. Fleurs nombreuses, rapprochées en corynbes axillaires. Sé-

pales lancéolés, dépassant les pétales obcordés, émarginés, d'un jaune
pâle. Akènes rugueux ou striés longitudinalement.—Labrador-Caro-
line ; champs, bords des bois. Juillet-Septembre.

2. P, trldentée, P. tridentata. Ait.—P. retuia. Retz.

—

Tbidrnt
ou Mountain Potentilla.—% Tige de 6'-l2', dre.ssée, sous-frutes-

cente, couchée H la base, cylindrique, glabre, garnie quelquefois de

petits poils appliqués. Feuilles persistantes, à 3 folioles obovales-

cunéiformes, 3-dentées au sommet, coriaces, quelquefois légèrement
pubescentes en dessous, entières. Stipule*) lancéolées. Fleurs blan-

ches, en cimes presque nues. Pétales obovales-ohlongs, 2 fois plus

longs que le calice.—Labrador-Lac Supérieur; montrgnes, îles.

Isle Verte ! Cap Tourmente ! Juin-Juillet.

" ** Feuilles palmées, à 3-5 folioles.

3. P, du Oanada, P. Canadenais. L.~ P. sarmcntosa. Wild.

—

CoMMON CiNauEFOiu.— Ql. Velue-pubescente. Tige de 6'-12', sar-

menteuse, dressée, couchée à la base. Feuilles à 5 folioles obovales,

soyeuses inférieurement, dentelées au sommet, entières à la base.

Stipules entières ou 2-3-fides. Pédicelles très longs, axillaires, soli-

taires. Bractéoles du calice lancéolées-linéaires, plus longues que

Potentille
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nte»

I an-

étales

mires

u h6-

nc in-

j,
pen-

—^TÎOR-

isée, cy-

soyeux.

ment ou

a courts

ique en-

res. Se-

uil jaune

or-Caro-

Wiia.—
-12', sar-

obovales,

la base.

laîres, soU-

liigues que

les sépales. Flotirs jaunes. Ak^npfl nn peu rugueux.—Canada-
Géorgie; bords (les bois, champ». Beauport! Prescottl Mai-Aoûf.

4. P. argentée. P. orgc^tea. L. — Sii.vkry Ci\auEFoii..— '4

Tiges ascendantes, tonienteuses-hlanchâtreH, ramenées supérieure-

nient, presque ligneuses il la base. Feuilles h, 5 folioles ubiongues,

incisées ou penni-fides dans leur nioitié sui)érieiire. glabres en dessus,

l)lanches-tonienteuse8 en dessous, ti bords enroulés, sessiles. Fleurs
petites, jaunes, en cime terminale. Pétales oliovales, plus longs que
les sépales. Akènes ovales, rugueux.—Canuda-New-iork ; obiimps

stériles, lieux pierreux, llivière du Loup (Témiscouata) ! Juin-

Septembre.
**• Feuilles pennées.

5. P. frutescente. P. frutU-oxa. L. —P. forihvndd. Piirsli.—

PHRunnv CiNUtîRKoiL.—Tige do 1-2 p., sous-frutescente, très ra-

meuse, dressée, h, écorce rousseâtre. Feuilles penni-séquées, hé-
rissées, surtout en dessous, h 5-7 segments ohlongs-lanoéolés, snb-

concolores, entiers, à face inférieure presque soyeuse, à bords roulés

en dessous, btipules scarieuses, presque aussi longues que les pé-
tioles. Fleurs jaunes, en panioule ou sub-solitaires. Pétales sub-

orbioulaires, dépassant les sépales. Braotéoles vertes, aussi longues

mais plus étroites que les sépales ovales-lancéolés, pilles. Akènes
hérissés.—Amérique Artique-Pennsylvanie ; Prés humides, bords
des ruisseaux. Juin-Août.

6. p. anserlne. P. anserma. L. (Argentine. Anserine).—SlLVRR
wEKi). GoosE Grass.— Qj. Plante velue. Tiges h stolons grêles,

rampants, radicants h chaque nœud. Feuilles radicales grandes,

dentelées, ordinairement soyeuses-argentées en dessous, quelquefois

sur les 2 faces. Stipules multi-fides. Pédoncules solitaires, 1 -flores,

trèi longs. Pétales jaunes, ovales, à bords ondulés, presque une
fois plus longs que les segments oalicinaux.—Amérique Artique-

Pennsylvanie ; champs, bords des chemins. Partout. Juin-Sep-

tembre.

Dans les terres argileuses, cette Espèce devient souvent une herbe
nuisible en agriculture.

7. P. délicate. P. arguta. Pursh.—P. nonferlijlora. Torr.—Boot-

ûa sylvestris. Big.— Qj. Tiges de 2-.3 p., dressées, pubescentes-vis-

qneuses au sommet de même que les pédoncules et les calices.

Feuilles radicales longuement pétiolées, à 7-9 segments, les oaulinaires

1 3-7 segments obovales-arrondis ou rhombés, à base oblique, incisés

m doublement dentelés, pubescents en dessous. Stipules entières ou
dentées. Fleurs d'un jaune blanc, plus longues que les sépales, en
cimes terminales plus ou moins rapprochées. Calice h segments
ovales-aigus. Disque épais, glanduleux, sub-5-lobé.—Canada-Illi-

nois ; collines, bords arides des ruisseaux dans les terrains sablon-

I
lieux ou pierreux. Rivière du Loup (Témiscouata) ! Autsville !

I

Mai-Juin.
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LeH Potentilled en g<^néral fiont des planteH sann utilité ; on en ren*

contre cependant quelques ENpèces dans la culture ornementale,
telles que la Noire pourprée, P. atrosunguinea. Lodd., à fleurs d'un
pourpre très fonc<? ; P. Nepalenait. Hook , li fleurs d'un beau rouge
amarante, etc. Lh première et la sixième Espèces décrites ol-dossui

sont avec raison rangées parmi les plantes nuisibles.

Gen. VI. COMARET. Comarum. L.

(De Komaroi, nom grec de l'Arbousier; alluaion à U ressemblance du fruit).

Calice à fond convexe, à limbe 6-partit, étalé, coloré inté-

rieuromont, à 5 bractéoles extérieures. Pétales 5, ovales-

lancéolés, acuminés, plus petits que les sépales, presque per-

sistants. Ulamirfjs 20 environ, insérées sur le disque épais,

poilu, légèrement lobé. Ovaires nombreux, sur un récep-

tacle convexe. Styles latéraux. Akènes lisses, réunis sur un

réceptacle ovoïde, spongieux, charnu.

—

Herbes vivaces^ ram-

pantes, à feuilles impari-pennées.

0. des maraiSi C palustre. L. — PotentîUa Comarum. Scop.

{Quinte-feuille rouge des marais).—Marsh Oinqubfoil.— Qj. Rhi-

zome traçant dans les vases des bords des mai'ais. Tige de 1-2 p.,

couchée à la base, presque glabre, rameuse. Stipules des feuilles

inférieures soarieuses et entièrement adnées au pétiole. Feuilles à

3-5-7 folioles oblongues, grossièrement dentelées, pfiles-grisàtres infé-

rieurement. Fleurs grandes, en cime terminale pauoi-flore. Sépales

rougeàtres, ovales-lancéolés, aigus, dépassant les pétales. Pétales,

étamines et ptyles d'un pourpre foncé, presque noirs. Fruits persis-

tants.—Lahridor-Montréal ; bords des marais. Isle Verte I Isle

St. Paul (Montréal) 1 Juin-Juillet.

Gfn. VII. SIBBALDIE. Sihhdldia. L.

Çûi dié à Rob. Sibbald, Professent de Physique à Edimbourg).

Calice à fond concave, 5-fide, 5-bractéolé. Pétales 5, li-

néaires-spatulés. Etamines 5-10. Ovaires 5-10, sessiles sur

le fond du oalice. Styles latéraux. Akènes renfermés dans

le fond du calice, mutiques par la chute des styles.

—

Herbes

couchées, poilues ou soyeuses, à feuilles B-foliolées^ à fleurs blan-

ches ou jaunes, en corymbe.

8, couchée. S. procumbens. L.

—

Potentitta procumbens. Olairv.

—Frostrate Sibbaldia.—% Tiges courtes, très rameuses, couchées,

chargées des stipules des années précédentes. Feuilles glabres,

longuement pétiolées, à 3-5 folioles glauques, velues, obovales en
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lairv.

(bées.

libres,

BS en

ooin. tronquée! et 3 dentée* au sommet. Fleurs Jaune-vercl&tre, en

petits oorymbos plus oourts que les feuilles. Oarnelles luiHants.

—

Groenland, Labrador, et aussi d'après fursh sur les montagnes du
Canada, oe qui est encore douteux.

Gen. VIII. AIGIIEMOINE. Agrimonia. T.

(De agrioi, Muyage, montai, solitaire ; alliulon à la loonlité de la plante).

Calice turbiné, muni de nombreux aiguillons crochus, à 5

gépalas redressés et connivents nprès la floraison. Pétales 5.

Elamines 12-20, insérées comme les pétales sur l'anneau glan-

duleux de la gorge du calice. Ovaires 2. Styles terminaux,

sortants. Akènes renfermés dans le tube endurci du calice.

—Herbes à feuilles penni-sêquéeSy à segments entremêlés de plus

petits. Fleurs jaunes, en longues grappes spiciformes.

A. Enpatoire. A. Eupatorîa. L.—AoRiMONY.—Qi Plante velue-

Tige de 2-4 p.. dressée, anguleuse, rameuse. Feuilles interrupti-

pennées à 3-6-7 folioles ovales ou ovales-lancéolées, pubesco.ites-

luisantes en dessous, les supérieures 3-folioIées. Stipules grandes,

incisées-dentées. Calice creusé de 10 sillons se prolongeant jusqu'à

la base. Pétales Jaunes, 2 fois plus longs que le calice. Pédoncules
articulés au sommet, portant une bractée 3-fide à la base et 2 brac-

téoles opposées vers le milieu. Galice mûr ne contenant qu'un akène,

réfléchi sur le pédoncule, et muni d'aiguillons crochus qui lui permet-

tent de s'attacher aux corps qui le touchent.—Canada-Louisiane
;

bords des bols et des champs. ]3eaumont ! Berlin ! Juillet.

Les fruits de l'Aigremoine que nos cultivateurs appellent boutons,

gâtent souvent la laine de nos moutons h l'automne en s'y attachant

de telle façon qu'il est presque impossible de l'en débarrasser. Les
quelques Leicesters qui composent notre troupeau se trouvaient littéra-

lement couverts de têtes d'Aigremoine lorsqu'on les ramena du pâtu-

rage l'automne dernière ; on essaya mais en vain de les en débar-

rasser ; il fallut y renoncer, tant l'opération était longue et difficile.

Mais voilà que les oies et les poules remarquent cette nouvelle pâture,

et aussitôt de suivre les moutons pour chercher dans leur laine une
nourriture que ces pauvres bétes ignoraient porter sans doute, et en

quelques jours seulement ces moutons perdirent jusqu'à la dernière

trace de leurs excursions dans les Aigremoines. Qui ne verrait là

une nouvelle preuve de cette sagesse de la Providence qui porte les

créatures à s'aider les unes les autres pour se rendre plus propres aux
usages que l'homme veut et peut légitimement en faire.— Les feuilles

de l'Aigremoine sont astringentes ; on les emploie contre les angines,

I

la néphrite, les catharres, etc.
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îr'ÏV;

Gen. XIX. SANGUISORBE. Sanguîsorha L.

(Do sanguis, sang, sorbere, boire ; allusion à des propriétés vulnéraires;.

Cilice tétragone, 4-partit, coloré, portant 2-3 bractées à la

base. Corolle 0. Mamines 4, opposées aux sépales, à filets

flasques, dilatés au sommet. Ovaire unique. Style filiforme
;

stigmate dilaté. Akènes renfermés dans le calice.

—

Herbes à

feuilles impari-iKiinêcs. Fleurs en épi serré, cylindrique. (Fig.

95 et suivantes).

Si du Oanada,. S. Canadensis. L.

—

Pimpinella maxima Cana-
dcnsis. Cornut.

—

Buknbt-Saxifrage.— 21. Glabre. Tige de 2-3 p.,

striée, peu rameuse. Feuilles à folioles oblongues, cordiformes, de
2-4' de long, grossièrement dentelées, le plus souvent stipellées.

Fleurs en épis de 3-6' de long, cylindriques, terminaux, portés sur

de longues branches nues. Etamines longuement saillantes. Calice

d'un blanc verdâtre, simulant une corolle.—Labrador-Géorgie
;
prés

humides, bords des marais. Bic ! St. Thomas ! Juillet-Septembre.

Gen. X. PIMPRENELLE. Poterium. L.

(De poton, brouvage; allusion à la boisson rafraîchissante que fournit la

plante ; ou peut-être mieux de poterion, coupe ; allusion à la forme du calice).

Fleurs dioïques ou polygames ; les 9 au haut de l'épi.

Calice à 4 divisions persistantes. Corolle 0. Etamines 20-30,

insérées sur l'anneau glanduleux de la gorge du calice.

Ovaires 2-3, inclus dans le calice. Stigmate eu pinceau.

—

Herbes à feuilles impari-pennées. Meurs en épi, pourvues cha-

cune d'une bractée et de 2 bractéoles.

P. commune. P. savguiaorha. L. (PimpreneUe des jardins).—
BuRNRT.

—

% Tige herbacée, anguleuse, de 2 p., glabre ou hérissée

à la base. Folioles 9-25, pétiolulées, dentelées, vertes et glabres ou

glaucescentes, souvent pubescentes en dessous. Epis sub-globuleux.

Filets des etamines grêles, flasques, pendants, dépassant les sépales.

—France
;
prés secs et montueux. :{:

La Primprenelle est d'une grande valeur comme plante fourragère

dans les terrains secs et crayeux de l'Europe. Ici on ne la voit que

dans les jardins où on la cultive comme plante condimentaire ; ses

feuilles d'une saveur agréable et piquante servant à assaisonner les

salades. Suivant Hooker on la trouverait à l'état sauvage sur les

bords du lac Huron ?
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Gen. XI. WALDSTEINIE. Waldste'mia. Willd.

(Dédié Â Frs. Von Waldsteîn, Botaniste Allemand).

Calice tubnleux, turbiné, à 5 divisions alternant quelque-

fois avec 5 bractéoles extérieures plus petites. Pétales 5, ses-

silos, caducs. Etamines 00, insérées sur l'anneau crénelé du

calice. Ocaires 2-4, soudés entre eux à la base. Akènes 1-4,

charnus ou coriaces, sur un réceptacle sec.

—

Herbes vivaces,

basses, à feuilles lobées ou divisées. Fleurs jaunes.

W. faux-fraisier. W. fragarioîdes. Ton.—Daliharda. Miohx.
— Comnropsis. D. 0.

—

Barben Stbawberry.—% Feuilles et ham-
pes de 4-8'. Feuilles à 3 (rarement h. 6) folioles de l'-2' de diamètre,

pétiolulées, cunéiformes, crénelées-dentées et incisées. Hampes
dressées, bractéolées, multi-flores. Pétales plus longs que les sépales.

Carpelles 4-6, un peu poilus.—Canada-Géorgie
;
penchants des col-

lines ombragées. M ai-Juin.
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Gen. XII. BENOITE. Qeum. L.

(Dépend, j'assaisonne; allasion à l'arôme de la racine).

Calice à fond concave, à limbe 5-fide, garni ordinairement

de 5 bractéoles extérieures. Pétales 5, obtus ou êchancrés.

Etamines 00. Ovaires nombreux, insérés sur un réceptacle

conique ou cylindrique. Styles terminaux, infléchis ou cou-

dés, souvent géniculés, s'endurcissant et couronnant les

akènes comme des barbes.

—

Herbes vivaceSj à feuilles radicales

penni-séquées, les caulinaires S-séquées. Fleurs blanches^ jauneSj

ou purpurines.

* Styles articulés et géniculés, l'article supérieur caduc.

1. B. du Canada. G. Canadense. Jaoq.

—

G. Virginianum. L.— Gf.

alhutn. Gmel.—Whitb Avens.—Q|. Tige de 2 3 p., poilue, raraeuse-

dichotome au sommet. Feuilles très variables dans leurs divisions ;

leà radicales penni-séquées, les oaulinaires à 3 segments lancéolés,

cunéiformes, dentelés, les supérieures simples, aigUes, ou 3-fides. Sti-

pules grandes, ovales, dressées, dentelées. Fleurs petites, blanches,

au sommet de pédoncules divariqués, filiformes, allongés, dressés.

Pétales égalant à peu près le calice. Akènes réunis sur un récep-

1 I

liv
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taole globuleux, poilus et terminés par le style très allongé.—Oanada-

Missonri ; bois et bords des ruisseaux. Islet ! Ohateauguay I Juin-

Juillet.

2. B. à grandes fealUeS. O. maerophyllum. Willd.— Tige de
1 2 p., couverte de poils souvent réfléchis, souvent feuillée jusqu'au

sommet. Feuilles radicales lyrées et interrupti-pennées, à foliole

tcminale beaucoup plus grande que les latérales, cordée, arrondie;

les caulinaires à folioles obtuses, cunéiformes, dentelées, la terminale

3-lobée ou 3-partite.* Oalioe souvent dépourvu de braotéoles. Pé-
tales jaunes, obovales-orbiculaires, dépassant le calice. Carpelles

pubescents dans le jeune âge, et ne portant à la maturité que quel-

ques poils au sommet. Styles glabres, à Texoeption de l'article supé-

rieur. Réceptacle presque glabre.—Lac Supérieur-Montagnes du
New Hampshire. Juin-Juillet.

3. B. Jaune. G. ttrictum. Ait.

—

G. àleppicum. Jacq.

—

G. rugo-

tum. Desf.

—

^Ybllow avbns.—% Tige de 2 3 p., dressée, dicbotome
au sommet, plus ou moins rude au toucher. Feuilles radicales penni-

séquées. les caulinaires à 3-5 segments cunéiformes-rhombés, den-

telés. Stipules ovales, dressées, lobées ou grossièrement dentelées.

Galice à braotéoles linéaires, plus courtes que les sépales. Fleurs
nombreuses, grandes, jaunes, au sommet de pédoncules filiformes,

très longs. Pétales arrondis, égalant ou dépassant les sépales. Styles

glabres, terminés par an long appendice poilu. Akènes très nom-
breux, sur un réceptacle globuleux, très poilu.—Canada-New York

;

champs et lieux humides. Baie St. Paul I Bigand ! Juillet-Août.

4. B. des ruisseauTL G. rivale. Sibth.—Wa7BR Avbns. Fur-
PLB Avbns.—% Rhizome ligneux, très fort. Tige de 1-3 p., dressée,

poilue, presque simple, panicnlée au sommet. Feuilles penni-séquées,

interrompues, à lobes obovales, dentelés, le terminal orbiculaire
;

feuilles caulinaires à 3 lobes aigus. Stipules ovales, petites, dent<»lées.

Pédoncules poilus, allongés. Fleurs penchées, grandes. Pétales
aunes, veinés de rouge, longuement onguiculés, rétrécis en coin, éga-

ant les sépales qui sont dressés. Carpelles très poilus, en tète glo-

)uleuse. Styles artioulés, coudés, poilus jusque près du sommet, ar-

ticle supérieur presque persistant.—Canada-Pennsylvanie; marais,

lieux humides. Trois-Pistoles I Lanoaster ! Juin-Juillet.

** Styles non articalés et persistant en entier. 5Mmr«ùi. B. Br,

5. !B. à trois fleurSi G. triflorum. Pursh.— iSteversia triflora.

R. Br.

—

Threb flowbred Gbum.—% Tiges simples, poilues, de
6-10', ordinairement terminées par 3 fleurs. Feuilles radicales irré-

gulièrement penni-séquées, à segments cnnéaires, incisés-dentés,

Braotéoles linéaires, plus longues que les sépales. Fleurs grandes,

blanches veinées do pourpre. Pétales oblongs égalant les sépales,

Styles plumeuz, de près de 2' de long, persistant sur les akènes.

Sépales pourpres.—Labrador-New Hampshire; oolUaes pierreuses.
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Gen. XIII. DRYADE. Drt/as. L.

<De Drf/as, nymphe des bois ; allosion à la localité de la plante).

Calice un peu concave, à limbe 8-9-partit, sans bractéoles.

Pétales 8-9, grands. Eiamines 00. Ovaires nombreux, ses-

siles sur le fond du calice. Akènes terminés par les styles

barbus-plumeux. Graines ascendantes.

—

Sous-arbrisseaux à
feuilles simples, cotonneuses en dessous. Fleurs blanches.

D. à huit pétales. D. octopetala. L.

—

D. integrifolia. Vahl.

—

21- Tige de B'-IO', rameuse, diffuse. Feuilles pétiolées, oblongues,

obtuses-arrondies à la base, profondément dentelées, cotonneuses-
argentées iniîérienrement. Stipules linéaires. Pédoncules terminaux,
nus, solitaires, allongés, 1-flores. Calice pubesoent. Pétales 2 fois

plus longs que les sépales. Carpelles velus, couronnés par le style

plumeux, acorescent.— Amérique Artique-Oanada ; montagnes éle-

vées. Juin.

Gen. XrV. CORÈTE. KerrioL, D. C.

(Dédié à Bellenden Ker, Botaniste Anglais).

Calice à tube très court, à limbe 5-partit, étalé, à seg^aents

ovales, dont 2 mucronés au sommet par une callosité et les

3 autres tronqués. Pétales 5, orbiculaires. Eiamines nom-
breuses. Carpelles 5-8, glabres, globuleux, surmontés par le

style filiforme.

—

Sous-arbrisseaux à feuilles alternes. Meurs

jaunes.

0. du Japon. R. Japonica. D. 0.

—

Corchorus. Thunb.

—

Japan
Globb-plowbr.— Tiges de 5-8 p., nombreuses, vertes, à éoorce

lisse, i rameaux effilés, diffus. Feuilles ovales-aigûes, inégalement

et grossièrement dentelées. Pétales jaunes. Fleura devenant pleines

par la culture et figurant des Roses Pompons, souvent de 1' de dia-

mètre.—Japon. »{«

Plein air ; exposition ombragée. Se mulUplie par boutures. Jolie

plante d'ornement.

Gen. XV. SPIRÉE. Spmea. L.

(De tpàra, qui se tord ; dlosion i la flexibilité des rameau).

Calice persistant, ô-fide. Pétales 5, ovales, onguiculés,

étalés. Ètamines 10-50, sortantes, insérées sur un disque

charnu tapissant le tube du calice. Style terminal ; stigmate

Il i ,' !
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plus ou moins dilaté. Carpelles 3-12, généralement libres, à

1-2 valves, 1-10 graines.

—

Herbes ou arbrisseaux inermes, â

feuilles simples ou composées. Fleurs petites, blanches ou roses.

* Tiges hcibacéas.

1. 8p. lobée. 8p. lobata. Murr.— Sp palrnata. L. (^Reine des

prés du Canada).—Sibbuian bbd SpiRiEA.

—

% Racines odorantes,

traçantes. Tiges de 3-G p. Feuilles palmi-penni-séquées, à 3-7 seg-

ments glabres, blanchâtres inférieurement, amincis en coin à la ba^e,

doublement dentés ou incisés, le terminal plus grand. Stipules réni-

formes. Fleurs en panicule ou en cimes ombellées, d'un rose foncé,

odorantes. Carpelles 6-8, glabres, dressées; connivents. - Pennsyl-

vanie. Juin-Juillet, «i*

2. Sp. tilmaire. Sp. ulmaria. L. ( TJlmaire. Reine des prés).—
Double Mbadow swket.—% Tiges nombreuses, de 3-5'p. Feuilles

penni-séquées, h segments latéraux ovales, inoisés-dentés, entremêlés

de plus petits, lobe terminal très grand, 3-5-1obé, h face inférieure

tantôt verte et pubescente, tantôt blanche-cotonneuse ou cendrée. Sti-

pules réniformes, dentelées. Pétales arrondis, longuement ongui-

culés. Carpelles 5-9, glabres, tordus en spirale. Fleurs blanches,

en coryrobes longuement pédoncules.—Europe. HE*

Fleurs employées en infusions sudorifiques.

3. Sp. filipendule. Sp. filipendula. L. {Filipendule^.—VMXiVi dp
THB MEADOw.—Q|. Raoïnes offrant prfts de leurs extrémités des ren-

flements tuberculeux, ovoïdes. Feuilles glabres, penni-séqnées à 15-

21 segments nou confluents, très inégaux,' penni-partits, incisés, ciliés.

Stipules grandes, sub-réni formes, embrassantes, dentelées. Fleurs
blanches ou légèremf^nt rosées, en un corymbe terminal porté sur un
long pédoncule. Etamines plus courtes que les pétales. Carpelles

pubescents, droits, connivents.—France. Juin-Juillet. ^
On dit que ses fleurs communiquent au lait une saveur très

agréable.

** Tiges ligneuses.

4. Spi cotonneuse. Sp. tomcntosa. L.

—

Hardhack.—Petit ar-

brisseau de 3-4 p., à tiges très dures, cotonneuses et rousses de même
que le calice et les pédoncules. Feuilles simples, ovales-lancéolées,

inégalement dentioulées, brièvement pétiolées, cotonneuses blan-

châtres inférieurement, nombreuses. Fleurs petites, très nombreuses,
"oses ou purpurines, en panicule terminale longue et serrée. Ftamines
pourpres, très appareates. Carpelles 5, tomenteux, étalés, persistant

jusque dans l'hiver.—Québec-Géorgie ; terrains humides et sablon-

neux. Ste. Oertrude ! Calumet ! Juillet.

Québec parait être au Nord 1« limite de cette Spirée. Placée dans
les jardins, elle y fait un très bel ornement.

5. Sp. à feuilles de Saule. Sp. SalicifoUa. L.—8p. alba. Duroi.

( Thi du CVznaia).—QuBBN op thb Mbadow. Mbadow swebt.—
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Arbrisseau de 2-4 p., à tiges grêles, pourpres, fragiles.^à stolons sou-

terrains traçants. Feuilles brièvement pétiolées, oblongues ou ellip-

tiques-lancéolées, dentelées, glabres, portant souvent un faisceau de
feuilles plus petites à leur aisselle. Fleurs petites, nombreuses, blan-

ches, quelquefois rosées, à étamines apparentes, en une panioule ter-

minale thyrsoïde plus ou moins développée. — Labrador-Géorgie;
taillis, bords des ruisseaux, eto. Ganardière ! Brampton ! Juillet-

Août.
L'infusion des feuilles de cette Espèce a une telle analogie avec le

Thé de Chine que dans plusieurs circonstances on en a fait prendre

à plusieurs personnes qui sans être averties n'auraient pu soupçonner
une telle substitution. Qui sait si en fesant subir à ces fouilles cer-

tains soins de préparation on ne parviendrait pas il avoir dans cetto

plante une succédanée du Thé 1 Quoique à feuilles caduques, cet ar-

brisseau peut se prêter h plusieurs dépouillements de feuilles dans
une même saison, sans presque en souffrir. Sa rusticité, Textrêmo
facilité de sa reproduction aux moyens de ces stolons ou drageons, la

faculté dont il jouit de s'accommoder indifféremment de presque tous
les terrains, en rendraient la culture des plus faciles. Comme succé-

danée du Thé, il laisse certainement bien loin derrière lui la Chiogène,
le Lédon, et les autres plantes qui ont été jusqu'à ce jour proposées
pour cette fin.

6. Sp. à feuilles d'Obier. Sp. OpulifoUa. L. (Sept-écorces).—

NiNB-BARCK.—Arbrisseau de 4-8 p., presque glabre, et dont les cou-

ches les plus extérieures de l'écorce se détachent ordinairement d'elles-

mêmes. Feuilles ovales, 3-lobées, incisées-dentées, pétiolées, glabres.

Stipules petites, membraneuses, linéaires-lancéolées. Sépales étalés.

Fleurs blanches, souvent teintes do pourpre, en corymbes ombelli-

iormes. Carpelles 3-5, renflés, plus ou moins soudés ensemble infé-

rieurement, brillants, pourpres, renfermant chacun 2 graines lui-

santes.—Canada-Géorgie ; bords des ruisseaux. Grondines ! Baden !

Juin.

7. Sp. à feuilles de Sorbier. Sp. Sorhi/oUa. L.— Sp. pinnata.
Mœnch.—Arbrisseau de 3-4 p. Feuilles penni-séqnées, à segments
sessiles, opposés, lancéolés, finement dentelés, le terminal plus grand.
Fleurs blanches très nombreuses, en panicule thyrsoïde. Ovaires 5,

soudés inférieurement.—Sibérie. Juin-Juillet. ^
8. Sp. à feuilles lisses. Sp. lœ-igata. L.—Arbustes de 2-3 p., à

rameaux courts. Feuilles persistantes, obovales oblongues, lisses, en-

tières, coriaces, glauques, sessiles, mucronulées. Panicule h. branches
cylindriques. Bractées linéaires, égalant à peine le calice. Sépales
triangulaires, ascendants. Fleurs blanches.—Sibérie. >{«

Quoique îi feuilles persistantes, cette Espèce résiste parfaitement

à nos hivers.

9. Sp. à feuilles de Millepertuis. Sp. Hypericifolia. L.

—

St. Pe-
ter's wrbath.—Arbrisseau de 3-5 p., presque glabre dans toutes

ses parties, à rameaux effilés, arqués. Feuilles petites, obovales-

.:;A.
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\ I

198 DICOTYLÉDONES—POLYPÉTALES.

Ii'iii

Oilienie.

^'
oblongues, rétrécies h la base, glabres, entières. Fleurs blanches,

en ombelles ou en fascicules axillaires, sessiles. Sépales ascendants.

—Europe. Mai. >ï<

10. Sp. oorymbiforme. 8p, corymhosa, Raf.

—

Sp. Ghamœdrifolia.
Pursh.—GORYMROSK SpiRiGA.—Afbrisseau de 1-2 p., à rameaux bru-

nâtres. Feuilles glabres ou pubérulentes inférieurement, inoisées-

dentées au sommet. Fleurs blanches ou rosées, très nombreuses, en
corymbe dense, hémisphérique, terminal, de 4-6' de diamètre. Sé-
pales veinés, réfléchis. Carpelles 3-6. — Pennsylvanie-Virginie.

Mai Juin. *i*

La culture ornementale en distingue encc» plusieurs autres Es-
pèces. Les Spirées sont en général des pU <)S très rustiques et

d'un bel effet dans les jardins.

Gen. XVI. GILLÉNIE. Œllmm. Mœnch.

(Dédié & Gillénias, Médecin Botaniste de Cassel, 1627).

Calice campanalé, tubuleux, à limbe 5-fide. Pétales 5, li-

néaires'lancéolés, un peu inégaux. Etamines 10-20, très

courtes, insérées sur le tube du calice. Ovaires 3-5, 2-ovulè8,

reufermés daus le tube du calice. Styles terminaux. Follicules

2-valves, souvent soudées en capsule par la base.

—

Herbes

vivaceSj à feuilles B-foliolées.

O. trifoliée. G. trjfollata. Mœnob.

—

Spirœa. L.

—

Indian Phy-
sic. Bowman's root.—Arbrisseau de 2-3 p., grêle et presque glabre.

Feuilles & 3 folioles ovales-oblongues, acuminées. Stipules linëaires-

acuminées, entières. Fleurs blanches ou rosées, longuement pédi-

cellées, en panicule corymbiforme, longuement pédonculée.—Haut-
Ganada-Géorgie ; taillis. Juin- Juillet.

Racine succédanée de l'Ipécaouanha, o'est-à-dire, émétiqae, ca-

thaitique ou tonique suivant la dose.

Fam. XLm. POMACEES. Pomacea. D. C.

(BOSACÉES. JUSS).

Arbrei ou arbtitseaux à boureeons écaillenx.

FeuUUs aitemes, simples, à stipules libres, le plus souvent caduques.
Fleurs ^ , régulières, en corymbes on en ombelles.

Calice soudé avec l'ovaire, à 5 divisions souvent persistantes.

VoroUe à 5 pétales insérés à la gorge du calice sur un petH disque très mince.
Etamines 16-30, distinctes, insérées sur le même point que les pétales.

Ovaire infère, à 5-2 ?oge8. StjfUa 5, soudés à la base. Stigmates entiers.

Fruit charnu ou pu'noux, ombiliqué ou «souronné par les divisions du calice.

Graines suspendues, sans albumen.
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Oette Famille, qui n'est qn'un démembremeut de la Famille des

Bosacées de Jussieu, fournit à nos tables des fruits savoureux et ra-

fraîchissants dans presque tout le cours de l'année. Plusieurs de
ces fruits sont susceptibles de donner uue boisson fermentée très es-

timée, et sont sous ce rapport l'objet d'une oultrre spéciale dans plu-

sieurs endroits. Des 12 Genres qui composent cette Famille, il n'y en

a guère que 7 qui se rencontrent en Canada, et 4 seulement y sont

indigènes.

CLEF ANALTTKIUE DES GENRES.

] Pétales MTondia 2
1 Pétales lancéolés, obovales Am61anohier YI.

2 Fleurs en ombelles ou en fascicules ombelliformes 3
2 Fleurs non disposées en ombelles 5

3 Calice campanule, 5-lobé. Ovaire à loges mnlti-ovnlées. . CognaflBier I.

3 Galice urcéolé, 5-denté. Ovaire à loges 2-ovnlées 4

4 Fleurs en ombelles. Styles cohérents à la base. Fruit ombi-
liqué à la base Pommier III.

4 Fleurs en fascicules ombelliformes. Styles libres. Fruit non
ombiliqué à la base Foliier IL

5 Feuilles simples. ...,,. 6
5 Feuilles composées Sorbier IV.

6 Calice turbiné, 5-tide, à lanières foliacées Néflier V.
6 0( Hce urcéolé, & limbe 5-fide Aubépine VU.

\
!

'^

iB mince»

Gen. I. COGNASSIER. Cydmia, T.

(J)3 Kydon, ville de Crète, patrie primitive de la plante).

Calice urcéolé, à limbe 5-fide. Pétales 6, orbiculaires.

Etamines dressées. Styles 5. Ovaire à 6 loges multi-ovulées.

Fruit {Coing) cotonneux, pyriforme, à endocarpe cartilagi-

neux, à 5 loges contenant chacune 10-15 graines à testa mu-

cilagineux.

—

Arbres ou arbrisseaux à feuilles entières ou den-

kléeSf simples. Heurs peu nombreuseSy solitaires ou presque en

ombelles.

1. 0. commun. C. vulgarit. Pers.

—

Pyrus Cydonia. L.

—

Quincb,
—Petit arbre de 8-16 p., à branches anguleuses. Feuilles ovales,

obtuses à la base, entières, cotonneuses inférieurement de même qi e

le calice. Fleurs grandes, d'un blano rosé. Fruits ovoïdes ou

oblongs, quelquefois sub-globuleux, gros, légèrement cotonneux, jau-

nes à la maturité.—Autriche. Mai-Juin. ^

il!;

il-'
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a mnfiformis. Mill. A fruits globuleux en forme de Pomme.

P Lusitanien. Mill. Feuilles plus larges et. fruits plus gros.

7 oblonga. Mill. Feuilles ovalec et oblongues.

Le Oognafsier s'accommode à peu près indifféremment de tous les

terrains, et nous pensons qu'il peut résister au climat de Québec et y
porter fruit ; un pied encore jeune que nous en avons dans notre

jardin ne parait pas avoir plus souffert que certains Pommiers des doux
derniers bivers.il a même donné quelques fleurs le printemps dernier,

mais ces fleurs n'ont pas noué. Les coings ne se mangent guère

que cuits, et c'est surtout en marmelades, en sirops et en gelées qu'on

les utilise. La Variété du Portugal est celle que l'on cultive parti-

culièrement pour cette fin. Dans les pépinières on cultive le Cognas-
sier sur une grande échelle, c'est parce qu'il fournit les sujets les plus

estimi^s pour la greffe des Poiriers. Comme il ne pivote pas comme
les francs de ces derniers, il n'exige pas une terre aussi profonde ; il

donne aussi des arbres d'une plus petite taille et qui d'ordinaire se

mettent à fruits plus h. bonne heure. Le Cognassier se multiplie par

le semis ou par le couchage des branches inférieures.

2. G. du Japon. C. Japonica. Pers.

—

Pyrus Japonica. Thanb.—
Chcenomeles Japonica. Lindl.

—

Japan Quincr.—Arbrisseau de 3-4

p., h, tige tortueuse, diffuse, épineuse. Feuilles ovales, un peu atté-

nuées en coin, crénelées-dentelées, luisantes, glabres ainsi que le ca-

lice. Stipules grandes, réniformes, dentelées, pourpres, persistantes.

Fleurs d'un rouge foncé, quelquefois rosées ou panachées, solitaires

ou par fascicules de 2-3, doublant par la culture.—Japon. Mai-
Juin }<

Ce charmant petit arbrisseau se cultive pour l'ornement dans les

jardins, car son fruit de la grosseur d'une petite Prune n'est d'au-

cune valeur. Il résiste parfaitement à nos hivers. On ne le mul-

tiplie guère que par bouturage de racines, dans des pots que l'on

place dans des couches.

Gen. II. POIRIER. Pyru8. T.

(De Jteren, nom celtique de la Poire).

6, libres.

! ..

t-,

Calice urcéolé, 5-fide. Pétales 6, orbiculaires, étalés. Styles

Ovaire à 6 loges 2-ovulées. Fruit {Poiré) ob-co-

nique ou sub-globuleux, noD ombiliqué à la base, à chair

Baccharine présentant ordinairement vers le cœur des gra-

nules pierreux. ^— .Arôres ou arbrisseaux à feuilles simples.

Fleurs en ombelles simples.
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1. p. commun. P. cotnmunis. L.

—

Pbar-tree.— Arbre spines-

cent, de 20-35 p., h éoorce brunâtre, rude, > rameaux dressés. Feuilles

ovales, dentelées, glabres, ainsi que le ^ourgeons et les jeunes ra-

meaux, aiguës ou aouminées. Fleurs blanches, petites, en oorjrmbes
presque ombelliformes. Galice et pédicelles pubesœnts. Styles 6,
libres, velus à la base.— Europe. Mai. $
Quelques rares essain de culture du Poirier dans le district de

Quebeo ont permis de croire que plusieurs Variétés des plus rustique^
pourraient s'y cultiver avec avantage. Il en existe un individu fort

et vigoureux de plus de 20 p. de hauteur, à St. Joaohim (27 milles

Elus bas que Québec), qui plus d'une fois a déjà donné des fruits

ien nourris qudque d'une qualité inférieure. Nous en avons nous-
mème quelques pieds dans notre jardin, greffés sur Oognassier, au!
comptent déjà trois hivers. Ils ont un peu souffert, mais nous ne dé-
sespérons pas de les voir porter fruits puisqu'ils ont déjà donné des
fleurs.

VARIÉTÉS ET HYBRIDES JARDINIÈRES.

* Qreffiées sur francs ou sur Cognassier.

Ananas d'ét6.—Fruit un peu bossue, jaune, ponctué ; ohidr fine.)'on-

dante, sucrée. Septembre.

Benrr6 d'AnJon.—Fruit gros, beurré, fondant, vineux. Octobre.

Benrre d'Aremberg. — Fruit gros, verd&tre, beau et bon. No-
vembre.

Beurre Roie.—Fruit gros, allongé, roux-doré, fondant, très bon. Oc-
tobre.

Bloodgood.—Fruit moyen, beurré, fondant et sucré. Août.

Doyenne d'été.—Fruit moyen, jaune clair ; chair fondante, aciduléu

Septembre.

ionise bonne de Jersey.— Fruit gros, blanc, demi-beurré. Dé-
cembre.

Madeleine.—Fruit moyen, en toupie, vert clair, fondant, parfumé.
Septembre.

Paradis d'antomne.— Fruit gros, allongé; chair fine, fondante.

Arbre irrégulier. Octobre.

Tieaire de Winkfield.—Fruit gros, allongé, excellent. Arbre très

vigoureux. Novembre.

** Qreffées sur Ccgnassier.

Belle IneratiTe.—Fruit gros, chair fondante et délicieuse. Produit

très jeune. Octobre.

Dneliesse d'Angonlëme.—Fruit gros, bossue, ohdr fondante, vineuse.

Octobre.
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Figue d'Alençon.—Fruit moyen, allongé, vert-brun, fondant, sucré.

Septembre.

NapoKoDr^Fruit gros, chair fondante. Septembre.

Soldat Labonri^r.—Fruit gros, d'excellente qualité. Nouveau. Dé-
cembre.

St. VielielArehange.—Fruit très gros, jaune; chair jaunâtre, fine,

fondante, sucrée. Octobre.

Urbaniste.—Peau jaune, marbrée de roux, chair blanche, fondante,

sucrée. Octobre.

Verte-lengne, Honille-lioDche, Hnieat flenri.^Fruit gros, allongé, vert,

fondant, doux, sucré. Octobre.

Wilhelmine.—Fruit gros, ponctué de gris, lavé de rouge du côté du
soleil, chair blanc-jaunfttre, beurrée, sucrée, parfumée. Hiver.

Quoique le Poirier puisse s'accommoder de presque tous les ter-

rains, il préfère cependant comme tous les autres végétaux une terre

bien ameublie et fomée ; de plus sa racine pivotante exige une terre

plus profonde que pour le Cerisier ou le Pommier. Les nombreuses
Variétés de Poirier ne pouvant se reproduire fidèlement que par la

greffe, on pratique cette opération soit en fente, soit en écusson, 8ur

francs on sur Cognassier ; sur francs pour avoir des arbres de hante

taille, et sur Cognassier pour avoir des nains qui dépassent rarement
7 à 8 p. en hauteur. On doit préférer les sujets de Cognassier, toutes

les fois que le sol est peu profond, parce qu'ils ne pivotent pas comme
les francs. Chose digne de remarque, c'est que le Poirier et le Pom-
mier qui ne diffèrent pour ainsi dire que par la forme de leurs fruits,

et dont grand nombre de Botanistes ne font qu'un seul et même
Qenre, ne peuvent se greffer l'un sur l'autre ; tandis que le Poirier se

greffe sur le Cognassier qui lui est de beaucoup plus étranger. Les
greffes de Poirier sur Pommier se décollent le plus souvent ou pé-

rissent dans peu de temps. On se procure des sujets de Poirier par

le semis des pépins à l'automne, qui lèvent au printemps suivant, et

que l'on greffe ^ 2 ou 3 ans. Pour les sujets de Cognassier on se

les procure ordinairement par le couchage des branches du bas des

pieds qui s'enracinent facilement, et qui conservant moins de vigueur,

prennent moins d'élévation et se mettent à fruits plus h bonne
heure.

Les Poires de bonne qualité sont certainement un des meilleurs

fruits qu'on puisse servir sur les tables. Mais la cueillette de ces

fruits pour les avoir en bonne condition exige quelques précautions.

Une Poire qui mûrit à l'arbre est à peine mangeable. Les Poireb

d'été doivent ètre^ cueillies au moins 10 jours avant la maturité
;

celles d'automne au moins 15 jours, et pour celles d'hiver on les

laisse à l'arbre jusqu'à la chute des feuilles. On tire des Poires par

la fermentation une liqueur très estimée, le Poiré. Le bois du Poi-
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rier dur et rougelitre, est très employé dans la gravure, la sculpture,

la marqueterie, les instruments de musique, etc.

Sous-Gbnrb. AdenoracMt. (De adSn, glande, rachis, oôte de la

feuille).

Feuilles à nervure glanduleuee en dessus. Fleurs en oorymbes
rameux.

2. P. à feuilles d'ArbOlUler. P. arhutifoUa. l^—Aronia pyri-

Joîia. Fera.

—

Cratag*ts pyrifolia, Lam. (^Gueule noire. Poire d'an-

goitae).—Chokb bbrry.—Arbrisseau de 3-5 p., à tiges grêles. Feuilles

obovales-lancéolées, algues, crénelées, cotonneuses infërieurement

ainsi que le calice, à nervure médiane portant sur la face supérieure

une ligne de glandes purpurines. Fleurs blanches, en corymbes ra-

meux, terminaux, I0-12-flore8. Fruit pyiiforme ou sub-gloDuleux de
la grosseur d'un gros Pois, d'un rouge noir.—Labrador-Louisiane

;

lieux bas et humides. Malbide ! St. Hyacinthe ! liai-Juin.

« melanoearpa. Willd. Feuilles, calices et pédicelles, glabres ou
à peu près. Fruit d'un pourpre nek. Marais.

Fruits astringents, d'une saveur asseL agréable lorsqu'ils sont par-

faitement mûrs, ou encore mieux lorsqu'on les a laissé blettir penaant
quelque tempe-.

Gen. m. POMMIER. Maïua, T.

(De nélou, nom grée de la Pomme).

Calice nrcëolé, 5-fide. Pétales étalés. Styles 5, floudés à

la base. Fleurs en ombelles simples. Fruit {Pomr,.i) ordi-

nairement globuleux, toigours ombiliqué à la base, ombiliqué

aussi au sommet, et couronné par les divisions persistantes

du calice, à chair acidulé, jamais pierreuse.

—

Arbres àfeuUles

simples non glanduleuses,

1. P. commun. Jlf. eommunit. Juss.

—

Pprut maluê. L.

—

Malw
mitis. Wall.

—

Oommon Applb tbeb.—Arbre de 20-25 p., i branches

raides, courbées et étalées, i écorce rude et blanchâtre. Feuilles

ovales, aigûes, crénelées, laineuses inférieurement idnsi que le tube

du calice et les pédoncules. Bourgeons cotonneux. Fleurs grandes,

odorantes, contemporaines des feuilles, d'un blanc rosé, en ombelles

quelquefois corymboldes. Pétales brièvement onguiculés. Styles 5,

unis et barbus à la base. Fruit de saveur douce, alimentaire ; varie

à l'infini par la culture. MaL 4!

I
I
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DICOTtLÉDONES—POLYPÊTALES.

VABliTiS ET HYBRIDES JAR0INIÈRR8.

* Pommes d'été.

Pommier.

(

AltrsCBn ronjçe.—Frait gros, arrondi, presque couvert par une efRo-

rescence épaisse d'un ronge fonoé ; chair juteuse, r'.che, acide. Arbre
rigoureux, à feuilles larges ; charge beaucoup. Mi-Septembre.

BCnoni.—Fruit moyen, arrondi, rouge ; chair tendre et riche ;

charge beaucoup. Août.

FraiM hltire.—Frait moyen, ronge foncé ; chair tendre, presque
fondante. Arbre modérément vigoureux, dressé, chargeant beau-

coup. Mi-Août.

Keiwiek Codlin.—Fruit gros, oblong, d'un jaune pftle, acide. Arbre
dressé et très vigoureux

;
produit très jeune et abondamment. Fruit

excellent pour cuire. Août.

MoissoH hstire.—Fruit gros, d'un jaune plie, légèrement acide*

Arbre modérément vigoureux, dressé, chargeant beaucoup. Août.

Rose d'6t6.—Fruit moyen, arrondi, jaune taché de rouge du côté du
soleil, tendre et délicieux, a une belle apparence de cire. Arbre peu
vigoureux mais chargeant beaucoup. Mi-Août.

Pepine de Hollande.—Fruit gros, vert-jaunfttre. sub-aoide, excellent

pour cuire. Arbre vigoureux, étalé, productif. Août.

Reinette d'6te.—Fruit gros, conique, strié et taché do rouge, excel-

lent. Arbre croissant rapidement, à tète étalée et irrégulière. Août.

** Pommes d'automne.

Alexandre,—Fruit des plus gros, d'un beau rouge, de qualité

moyenne. Arbre vigoureux, mais peu productif. Octobre.

Gooper.—Fruit très gros, jaune strié de rouge, chair tendre, juteuse

et fine. Arbre très productif. Octobre.

Drap d'or.—Fruit très gros, d'un jaune doré, doux et agréable.

Arbre étalé, modérément vigoureux et productif. Octobre.

Daboil.—Fruit moyen, blanchâtre, à chair cassante, très sucrée ;

arbre vigoureux. Octobre-Janvier.

GraveilteiD.—Fruit tr^ gros, strié, arrondi, de première qualité.

Arbre dressé, à croi««inc« très rapide, très productif. Septembre-
Octobre.

Pépins d'antomne.—Fruit très gros, arrondi, oblong, jaune ; ohair

tendre, riche et délicieuse. Arbre étalé et vigoureux. Octobre.

Pomme royale.—Fruit gros, arrMdi, jaunâtre, coloré du côté du
soleil ; chair à saveur très relevée ; charge beaucoup. Septembre.

8t. laareat.—Fruit gros, arrondi, strié de rouge et de jaune ver-

dàtre. Très belle Pomme et une des pins estimées sur dos marchés.
Arbre vigoureux et chargeant beaucoup. Octobre.

Pommie
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Un individu de cette espèce en a rapporté l'année dornièrA (1860)
h lui seul 32j minotf*, i>t de la plus bulle qualité, h Bt. Joaohim (27
uiilles en bas de Québec).

'•• Poiumos d'hiver.

Api.—Fruit très petit, jaune pAle, d'un beau rouge vif du côté du
soleil, ferme, uroquunt. Arbre à rameaux redrestiés et longs, très
productif. Novembre-Mui.

Baldwin.—Fruit gros, rouge brillant ; chair juteuse et riche. Arbre
très vigoureux et très productif. Décembre-Mars.

Belle fieur jaune.—Fruit gros, jaune, teinté de rouge du côté du
soleil ; obair croquante, légèrement aromatiuue. Beau et eAcellent
fruit. Arbre vigoureux et productif. Novembre-Avril.

BonrnilB. -Fruit gros, rougeàtre, riche et parfumé, très estimé sur
nos marchés. Octobre-Mars.

Calville ronge d'hiver.—Fruit gros, à côtes, d'un rouge foncé ; chair

presque rose, fine, légère, grenue, vineuse. Novembre-Mars.

Conrt-pendu ou Capendn.—Fruit petit, conique, à queue très courte,

rouge-pourpre, piqueté de fauve aigrelet. Arhre fécond. Mars.

Fameuse.-—Fruit moyen, rouge-foncé ; chair d'un blanc de neige,

sucrée, tendre et délicieuse. Arbre vigoureux, à bois de couleur foncée.

iSans contredit la meilleure de toutes les Pommes. Nov.-Janvier.

Mignonne Allemaiide.—Fruit très grod et excellent, parfumé, orange,
veiné de rouge. Arbre dressé, productif. Noveml9re-Mars.

Pomme grise.—Fruit petit, grisàtre-roux, très riche et très parfumé.
Arbre croissant modérément mais charg«ant beaucoup, recomman-
dabid surtout pour les climats du Nord. On en exporte chaque année
des centaines de barils du Canada en Angleterre. Novembre-Avril.

Rambour d'hiver.—Fruit gras, Aplati, i côtes, jaune-pàle, rayé de

rouge, aigrelet, bon h cuire. Noivembre-Mars.

Reinette du Canada.—Fruit très gros, à côtes, jaune lavé de rouge ;

chair ferme, juteuse et riobe. Arbre vigoureux et très productif. En
France c'est une Pomme des plus grosses et des plus estimées. Be-

oommandable pour le Nord. Novembre-Mars.

Reinette d'Angleterre. Pomme d'or.—Fruit moyen, jaune, rayé de
rouge ; ohair ferme, sucrée, très relevée. Octobre-Mars.

Reinette de Mantmoreney.—Fruit gros, raccourci, jaune très ( lair et

beau ronge, ferme, aigrelet, piqueté. Arbre vigoureux, à raraeaux

dressés et grêles exposant par là ses fruits & s'endommager sjr les

branches voisines lorsqu'ils sont agités par le vent. Octobre-Février.

Rhode Illand Greening.—Fruit très gros, vert-jaunàtre, acide mais
excellent pour cuire. Arbre étalé et vigoureux, un des plus capables

de résister aux climats dn Nord. Novembre-Avril.

Vingt-onees.—Fruit très gros, brillant, à côtes, de première qualité,
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excellent pour cuire. Arbre vigoureux, dressé, chargeant beaucoup.
Pomme très populaire sur les marchés. Octobre-Janvier.

Vandcrvfire.—Fruit moyen, jaune veiné de rouge, et pourpre du côté

du soleil ; chair jaune, fine et riche. Abre vigoureux, réussissant

bien dans les terrains secs et légers.

2. P. acerbe. M. acerha. Mérat.

—

Pj/rua acerha. D. 0.

—

Malui
syloestria. Flor. Dan. (Pommier à cidre. Paradis),—Dwarf Apple
TRBB.—Oet arbre diffère de l'Espèce précédente par ses bourgeons

velus mais non cotonneux, ses feuilles vertes inférieurement et glabres

excepté sur les nervures. Pétioles, pédoncule^ et calices un peu co-

tonneux. Pétales purpurins extérieurement.—Europe. Mai. $
Cet arbre de moindres dimensions que le précédent, à fruits aceibes,

est la souche de tous les Pommiers i cidre que l'on cultive. Multiplié

par couchages, il fournit les sujets pour les nains si recherchés de nos

jours et qu'on nomme généralement Paradis.

3. P. à bouquet. M. coronaria. Mill. — Pyrus coronaria. L.

—

Crab-Appi.b. SvtTBBT-scBNTBD Grab-trbb.—Arbre de 10-20 p., à

branches étalées. Feuilles lisses, ovales, à base arrondie, dentelées,

sub-anguleuses, à pétioles grêles. Fleurs grandes, roses, odorantes,

en oorymbes lâches de 5-10. Pétales onguiculés. Styles unis et

laineux à la base. Pédicelles glabres. Fi uit odorant, jaune ou rouge,

de 1-1^' de diamètre, dur et sûr, mais estimé pour les confitures, les

marmelades, etc.—Virginie. Mai. 4^

4. P. à feuilles étroites. M. angustifolia. Miohx. — M. semper-

virent. Desf.— Pyrus angustifolia. Alt.—^Arbre de 15-20 p., assez

semblable au précédent mais à fruits plus petits. Feuilles petites,

luisantes, lancéolées, oblongues. dentées, à base rétrécie, entière,
i

Styles distincts.—Oaroline. Mai. $
Les fruits de ces 2 dernières Espèces sont généralement désignés

sous'les noms de Pommes de Sibérie, Pommes d'amour.
Les Pommiers peuvent réussir dans presque tous les terrains; mais

une bonne terre h Blé est celle qui leur convient davantage. Un sous-

sol de gravier aride, recouvert par une couche arable de 8'-10' est

presque le seul terrain où leur culture ne pourrait réussir ; encore

pourrait-on dans ce cas défoncer le sous-sol et le remplacer par de la

bonne terre pour le placement de chaque arbre. Les Pommiers ayant

des racines presque traçantes exigent un sol moins profond que les

Poiriers, mais aussi un peu plus humide. Pour avoir de beaux fruits,

il est nécessaire tous les 3 ou 4 ans d'enlever la terre du pied des

,

arbres h l'automne et de la remplacer par du bon terreau, ou du moins

de la mélanger à du fumier bien pourri. 11 va sans dire qu'il fant

aussi se procurer des plants d'Espèces recommandables. Partout où

l'on recueille de mauvaises Pommes on pourrait en avoir de bonnes.

Que faudrait-il faire pour cela ? uniquement des plants greffés de
|

bonnes Espèces, et des engrais de temps à autres pour ne pas I

laisser dégénérer. Le climat de Québec s'oppose-t-il à ce qu'on 1

puisse récolter dans ce district d'aussi bonnes Pommes qu'à Mont-I

réal 1 Nous ne le pensons pas ; et la preuve en est qu'un verger del
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petites dimensions, planté de St.Laurents, de Fameuses, de Gri^ies, etc.,

en a produit Tannée dernière (1860) à St. Joachira (27 milles

plus bas que Québec) plus de 75 barils, d'une grosseur et d'une qualité

comme on n'en voit point de supérieures k Montréal. AUeii dans la

côte de Beaupré, It la Petite-Rivière, i St. Jean Desohaillons, à St.

Pierre les Beoquets, etc., voua voyez beaucoup de Pommiers, mais
quels fruits ont-ils d'ordinaire 1 et de quelle qualité 1 Oes Pom-
miers ne sont le plus souvent que des drageons ou tout au plus des francs

de semis qu'on a faits sans soins et sans choix, qui n'ont jamais connu
la greffe et qu'on a abandonnés pendant toute leur croissance abso-

lument h. eux-mêmes. Or il est évident que si à la place de ces sau-

vageons on avait des arbres greffés de Fameuse, Bourassa, Baldwin,
Galville, Rehette, etc., au lieu de ces Pommes à peine mangeables
et qu'on a peine à vendre 36 à 40 sous le minot, on aurait des fruits

de belle et bonne qualité qu'on vendrait sans peine 5 et 6 ohelins le

minot et même au-delà.

Les Variétés de Pommiers recommandables par la beauté et la

qualité de leurs fruits ne peuvent se reproduire fidèlement que par la

greffe, car le semis tend toujours à les rapprocher de l'espèce primi-

tive, la Pomme sauvage des bois. On ne sème donc les pépins dans
les pépinières que pour avoir des sujets pour greffer les espèces (a)

que l'on veut propager. Les semis des pépins des Pommes non amé-
liorées par la culture, on Pommes à cidres, fournissent les égrins, qui

servent à greffer les hautes tiges ou les arbres de grande taille qu'on
destine aux grands vergers ; ceux des pépins des bons fruits h cou-

teau donnent lesJranes, qui greffés, donneront des arbres de deuxième
grandeur ; enfin ceux des fruits du Malus acerba, donnent les Doucins
qui forment les arbres de troisième grandeur. Pour les nains ou Pa-
radis, c'est par le marcottage ou couchage des branches du même
Malus acerba, qu'on les obtient {b). On nomme mères les souches

principales qu'on destine ainsi à fournir des marcottes. Celles-ci s'en-

racinent d'ordinaire dans une seule saison, on les greffe en f«)nte ou en
écusson aussitôt qu'elles sont capables de subir Topération, et d'ordi-

naire elles donnent des fruits la 2e ou la 3e année de la greffe. Ces
petits arbres qui ne s'élèvent guère à plus de 5 i 6 p. donnent ordi-

nairement les plus beaux et les meilleurs fruit?.

Dans les pépinières on greffe généralement eu écusson, parce que
cette greffe est la plus facile, celle qui se fait le plus promptement et

qui convient davantage aux Doucins et aux Paradis (c).

(a) Ce terme désigne ici les espèces jardinières.

(h) Le Doncin et le Paradis, produits Van et l'autre de semis de date très an-
cienne, semblent aujourd'hui former chacun une Espèce distincte, retenant ses

caractères particuliers.

(e) Voir pour la manière d'opérer la greffe eu écusson le Traité EUnuntaire de
Botanique de l'auteur, page 9S.
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Dans les grands vergers, les arbres se plantent en lignes parallèles,

vis-à-vis les ans des autres, comme dans le tableaa suivant :

Ou en quinconces comme dans le tableau qui suit :

• • • • •

• • * •

• « * * •

« « • é

« • * . • •

On laisse communément une distance de 20 h 25 p. entre chaque

plante. Voici un tableau du nombre d*arbres qui peuvent se ren-

fermer dans un arpent, suivant Tespaoe que l'on veut laisser entre

chacun d'eux :

A 5 pieds de distance 1296 arbres.

« 6 •' " 900 "

« 8 " " 484 «

"10 « " 324 •*

" 12 " •• 225 ••

"16 " *• 144 •*

"18 " " 100 "V
"20 " •• 81 "

"25 " " 49 "

« 30 " " 36 «•
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G'fitt à Végo 4e 3 ou 4 4B« de greflé que l'on met les arbres en
plAce- L» traDsplwtfttJAn se liait au pnntempsiou à Paatomne ; dans
les tbrràa ferles et humides U vaut beaucoup mieux planter an prin«

temps. Afirèè avoir préparé votire cliamp par des engrais et de bons
laboiiwi, TOUS «reuaea des itrons de 4 à 5 pieds de diamètre aux en-

droits où vous voulez mettre vos arbres, vous avez soin de déterminer
ex^otemeot ces «ndcoits an moyen à» menurages amr un oordeku.

Vous vaoootureifisez les raioines ,q«i seraient trop longues et vous
Qoupes net etm mif celles qyA pourraient être endommaièes ; ,pre«ant

9ioti votne arbr» par 1^ tête vous le placez perpendiculairement, à sa
place 4mw le trou, et pendant que ^ous le tenez ainsi un «ide remplit
le trou avec du bon terremi ou du inoins avec lai^rre que vous avez
enlevée à la surface, ayant soin de s^assurer aveolà main que la terre

pénôtjcp partout et pe Jftissjs JRap 4« videj^ps les instcrstiçcis^es

racines, vous foulez la terre assez fermepieiit avec le pied et si elle

était sècbe vous arroseriez abondamment Avant même ^ue le trou ne
fut complètement rejcapU, Il f^pt foire «Mten^on ^ ne pas enfoncer
votre f^rbre trop pr9,fon4^i)^9Pt;. Ift r^gle l|i plus sûre 2^ suivie est,

4f)
le planter à la même profondeur quMl étai^ dans la pépinière.

Pour «ssurcT la reprise de vos plants et faire des arbres forts et

vigoureux, i! i^ "^'oir soin de ne point laisser prendre le gazon ^
leur|>ied peuJ Sou;^ premiâ^res années de leur transplantation

ouJusqu'à ce - commencent &port^ fruits. Il faut au8si,peiv4ant

les premières ^npées lies sçiùqiettre à une t^lle plusw iqoins #éy,èr9

chaque printemps, suivant que les gelées les ont plus ou ipoins en-

donïmagés. Clénéra^emént'où fabfit cbaque upuyelle pousse à ^t^ ou 6
yeux de sa base. .

Le cidre qiie l'on fabrique avec les Pommes qui conservent leur

âcreté çst très,^t|mé d^ns le Nord de la France et dans j^usienrs

autres contrées. Les Pcmmes sont un aliment très sain, agréable et

rafraîchissant.. LeAdouoes sont légèrement laxatives^ et les sûres

astrin^fint^s. Ça fabrique aussi ayec les Ppmmes des sirops, noar-

melades, gelées, e^., qu'on range parmi les desserts de première
qualité.

gbîî. ly, sorbuçir, j^iw. l.

(De !Uttt9re, boùn»; allq«ion ^x finûl» fetmçnti^blQi du ^b^çr et da Gpr-
mier qui foùrnlMent une boÎMon spiritaéuBe}.'

Galice 5-fide pu 5-dQQté. P^^^e^ 8ulH}rbÎQalairfis, étalép

ou droaséSy plans ou conirezeB. Styles 2-^, libres ou cohé-

rents à la base. Ovaire à 2-5 lo|fe8 2-ovuIéei?. Fruit globu-

leux Q^ ob-conique, à endocarpe papyraoê ou membraneux,

fragile.-^J'eml^ pemâ'lobées ou pennées. FUurs en cory^be.

8. d'JLmêrlqiie. S. Amerie^nq. Purph.

—

Pyrus Amerieana. D. 0.

{Cormier. MaakuHthinç,. ilfa.<(X;o.u).—Mountain Ash.— Arbre de
15-20 p., couvert d'une éoorce d'un rouge brun, lisse. Feuilles pen-

nées, de 8'-l 2' de longt composées de 945 folioles glabres, àigûes,
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aoaminées, à pen près également dentelées, pétiolnlées. FleArs
petites, blanches, en oimes composées, terminales, de 60-100 fiears.

Styles 3-5, libres. Fruit petit, globuletiz, d'un rouge de corail,

modéré' >nt acide, et persistant sur l'arbre jusque dans l'hiver.

—

Labrac : Pennsylvanie; endroits humides des montagnes. Percé I

Berthierl Mai-Juin.

Les fruits du Sorbier sont souvent mangés par les enfants quoique
d*UD goût fort peu agréable. C'est un très bel arbre d'ornement
surtout par ses fruits qui persistent jusque dans l'hiver. On fait en
Europe avec les Oormes (iruits du Oormier, Pyru» Sorbut, arbre que
nous n'avons pas ici), une sorte de poiré d'un goût fort agréable.

Gen. V. I^j^FLIER. Mespilus. L.

(De me$a$jnlo8, demi-bâUe ; allasioti i la forme hémisphérique da fruit).

Càlke à lanières foliacées. Pétales 5, sub-orbiculaires.

Fruit globuleux, déprimé, couronné par les segments calici'-

naux qui entourent 5 saillies corrbopoudant à 5 noyaux os-

seux, monospermes.—^^r^es ou arbrisseaux épineux. Veuilles

simpleSf quelquefois lobées. ' '

• '' .- - -

N> commun. M. germanica. L.—Àrbré dé ilS-20 p., (épiinéûx'à'

l'état sauvage. Fleurs blanche^, solitaires su centre d'un fascicule

de feuilles, munies de bractées persistantes. Fruit {Nèfle, Mesle)

gros, d'un bran rougefttre, charnu, acerbe, devenant pulpeux et sucré

après la cueillette, astringent.—Europe. M ai-Juin. 4^

La culture en a produit une variété i fruits sans noyaux.

Gen. VI. AMÉLANCHIER. AntdancUer. Médick.

(Nom donia>^ en Savoie à une espère de Néflier).

.

Cdice à tube ob-conique, à limbe 5-fide. Pétales 5, ovales-

oblcngs ou lancéolés-linêaireb. Mamines courtes. Styles 5,

plus ou moins cohérents à la base. Fruit sub-globuleux,

couronné par le limbe calicinal, à 3-5 loges 2-8éminée8.

—

Arbrisseaux ou petits arbres à feuilles simples. Fleurs blanches.

Al du Oanada. A. Canadensù. Torr.

—

Pyrus Botryapium. L.

—

Mespilus Canadentis. L.

—

Aronia Botryapium. Pers. {Petite Poire.

Poirier tauvage).—Shad-bbrrv. Shad-flowbr. Lunb-bkrry.—
Arbrisseau de 10-20 p., à feuilles alternes, minces, pblongues, ellip-

tiques, cuspidées, légèrement velues dans le jeune fige, puis glabres,

souvent cordées à la base, dentées. Fleurs blanches, grandes, en

grappes terminales. Galicf) à segments triangulaires, lancéolés, aussi

longs que le tube. Pétalos linéaires-oblongs ou oblancéolés. Fruit

{Amilanche) de la grosseur d'une Cerise, noirâtre, globuleux, comes-

tible, se détachant de l'arbre aussitôt que mûr.—Labrador-Géorgie ;

4ans presque tous les terrains. Ëboulements ! Trenton ! Mai.

,

Anbapj
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« oligocarpa. Arbrisseau de 4-8 p. Feuilles le plus souvent
glabres même dans le jeune ûge, étroites, ouspidées. finement den-
telées. Grappes 2-4-flores. Pétales 2 foij aussi longs que le calice.

Gen. vil aubépine. Cratagvê, L.

(De kratos aitén, force des chèvres; allasion aux jeunes pousses que broutent
a\idjment les cnèvres).

Calice urcéolé, 6-fide. Pétales 6, étalés, orbiculaires, con-

c, ves. Styles 1-5, glabres ou velus à la base. Ovaire à 1-2-6

log'^s 2-ovulées. Mrmt charnu, ovoïde, couronné par les

dents calicinales, à 1-5 noyaux pierreux, monospermes.

—

Arbres ou arbrisseaux épineux, à feuilles simples^ souvent angUr

leuses, dentées. Bractées subulées, caduques. Meurs en corymhe.

1. A. écarlate. C. cocdnea, L.

—

C. glandviosa. Willd. {Pom-
mettier rouge).—Orimson fruitbd Thorn.—Arbre de 10-25 p., i

branches tortueuses, étalées de manière & figurer des verticilles su-

perposés ; ramules et épines blanchâtres. Feuilles ovaled arrondies,

incisées, anguleuses, quelquefois à 5-9 lobes, glabres, à dents aigûes
|

celles dcis rameaux stériles souvent cordées à la base. Pétioles longs,

grêles et pnbesoents-glanduleux ainsi que le calice. Fleurs blianohes,

en corymbes panioulés d'environ 12 fleurs. Styles 3-5. Oalice à
segments lancéolés, déntlculés et souvent glanduleux. Fruit glo-

buleux de V'è' de diamètre» d'un rouge brillant, comestible.—Çcjiadfr-

Texas ; bords des bois, des ruisseaux, etc.

2. A. ergOt-dt>-COq. C. crus-galU. L.

—

C. lucida. Wang.

—

Tdeg-

pUus crug-galli. Lam. (Senellier. Culs-longa).—Oock-spur. Thorn.
Arbrisseau de 10-20 p., très rameux, à épines de 2-3'. raides, aigiies,.

un peu grêles. Feuilles obovales en coin, entières à la base, presque
obtuses au sommet, sub^sessiles, luisantes, glabres, à stipules linéaires.

Fleurs blanches, odorantes, en corymbes, glabres, 12-t5-flore8, sur det
ramules latéraux. Oalice ii segments lancéolés, sub-udutés. Styles
1-2-3. Fruit pyriforme, rouge foncé, persistant sur l'arbre jusque
dans l'hiver.—CaLada-Missouri ; taillis dans le voisinage du fleuve

et des rivières. Un peu rare. Baie du Febvre ! Mai-Juin.

3. A. ponctuée. C. punctata. Jacq.

—

C. lattfoUa. D. 0.

—

Mea-
pilug cuneifolia. Ehrh. (^Pomm^ttier iZanc). •— Thorn.— Arbre de
12-15 p.,: à branches étalées, tortueuses, à écorce grisâtre. Epines

de l'-2', fortes, aigttes, manquant quelquefois. Feuilles obovales cu-

néiformes, glabres, entières à la base et rétréoies en pétiole, à ner^

vures proéminentes et pubescentes en dessous. Flerrs blanches, en
corymbes composés, presque feuilles, pubesoents ainsi que le oalice

dont les divisions sont entières. Fruit glo*"uteux, rouge ou jaune,

ponctué, de h' ou plus de diamètre, cumestible.—Oanada-Louisiaoe y
borda des boîs' St. Joaohim I Gananoque! Mai-Juin. ^^

'i>
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4. A.tomeilt6n8e. C.totnento»u.l,.— Ç.pynfolia.D.O,—C.lohmta.

"Boso.—C.^ava. Hooker.

—

Me^nlua calpodendron. Ehrh. (^Senellier,

Épines).—A,rbri88eaux de 10-15 p.. armes d'épines brunâtres, aigftes,

fortes, d* 1-12' de long. Feailîes obovales oa ovalea-elliptiques, ré-

trécies \ jase en un pétiole membraneux, inégalement incisées,

dentelée' .i neu pliées, légëfèment tomehfeiises en desaons. Fleurs
blanches, grandes, odorantes, en corymbes feuilles de 8-12 fleurs.

Galice & ditlsions linéoli'es, tëld. Styl^^ ^^- Frtdt ^yrlfdfme ou
oblong, d*un rouge orange, presque insipide et peu cbarnù.—Ôanada-
Garotine ; taillis^ bords des fossés, etc. 8t. André 1 Laprairie i

Mai-Juin.

5. A. tttinÉilUlé. C. oxpàcanmd. JL. (Aubépine. Épine blanche.

Bais dé Mai).—'EA'WthobU. ËNoLiSH Thobn<—Arbriirsefaa de 8-l{^

p., àtrono tortueux, à rameaux diffus, glabres dans H ^unessè.
Feuilles obovales, penni-partîtes ou benni-lobées, i 3-5 lobes inoisés-

àisatès. tttté) ieB en ûbita. I^ipulës ffiliàbéeb, àrquéëé. Pêddàèulea

flabreti. Pétales blattes ob rosés, tiès ddoraUts. Fruit h>uge.^
lurope rjnais naturalisée dans quelqcies endroits, oultlvé« |[M»ur les

Hàieè. mai-Juin^ i^l
«i . l, >i.\-<. u 'a-k^'=

Touifes les Aubépines, gutVàDttéà neti'^ bu ëtfés oroièse^t, leur âge»

leur exposition, etc., présentent des yâniatiqns nombreuses dans la

i^oùléur, la fbfiné et là grosseur de leurs uuifs, lés d^cotipures oU
Q^nféiiireé et là formé deà féiailles, le nôioQbre des stylés et dés noyaux,
l^^cïïnaisbh dfes rameaux, etc., et c'est ce qui h'à pas peu contribue

& fàifé naître cette 'synohimie s! embarrassante dans là distltaotion deà
divérsési Espèces. I^ur bois dur, rougéitrjâ et compacte, sert dans la

mëâuisene, là gravure, les petites pièces de inéoanismes, etc., mais
é'ést sârtoiit pour là plantation des hàfés vives que I«s Aubépines
sont recherchées.

ekffMii
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¥kSi'. XiilV. GALYGANTHBBS; Oàl^nffieit. Lîndl.

(pu Oenib CdHeàittkài).

Arhitseaux aromatiqaerf, i tige cionrâe;

FaHtU» Q|ii>oi4ea, pétioUes, ifanple», eàUèrev, un peu Écabres, sans gtfpo^.'S.

Fleurs $ , holitaires, téHmiutlei) et axillaires.

GMée coloré, cluunia, à tube conrt, oreéoltf, à limbe molti'-pvttt', iiialti'>iérié.

eot^Uè 0, DQ i patate*M BOtichut avio 1m MpMlet et *e aoufonâaliit «réo eux.

EtUtkiiUi éO, iûitévtba mur tin «bnëau cfatthiti bok'clailt lé «tibe du olaiieé, tes ibl6-

lieoires atérilw^ Anthènt extirorm», S^oonlaira», adndes.

OMtIrM nombretu, insérés > aor le tube dà eriliee, Ubres, Ayln tertnlnanx, tim-

plea. StigmateatiB^lea.

Fmtt «hènfca îa»lm «Uma Ib tdbe dn caIiM«

GrmiiM âre88ées,.iiBol!ylédonS emoaiéa.

Fam. x]



MM

mtfMnthe. XU% OALfCAS-WÉÉSI. 21 d

Cette p«tife Famille, que quelques Botanistes n'ont considérée que
oomnoe otie tribue des Rosacées de Jassieu. ne comprend que 6 Es-
péoen liaftagée» en 2 Qenres, dont l'un appartient à l'Amérique Sep-
tentl1on«le et l'autre an Japon.

Gen. CALYCANTHE. CahjcantJma. Lindl.

(De ealix, calice, onthoê, fleur, c'est-à-diie, calice pétalolde).

OcUice à lobes nombreux, imbriqués, lancéolés, pluri-sériés,

un peu charnus; OoroUé 0. Etaminea 00, dont 1^ extérieures

fertiles» Akènes nombreux.

—

Arbrisseaux dont l'écorce et Us

feuMest exhalent une odeur de camphre.

1. €. de la Floride. C. Floridu». "L. (Pùvnpadmra. Arire aiot

Anémone.i).—0AROtmK ALLSribB. SiVBBT SObNTBD SUttOB.^Ar-
brîâséaa de tS p., Ik raineauz étdiéà. Feuilles oValés, cotonneuses

infèrivurement ainsi .que les jeunes rameaust. Fleurs presque setisiles,

d'un rouge foncé, petites, à odeur de I*omme " de Melon.—Floridei,

Mai-Juin.. 4*
Oe charmant arbrisseau qu'on rencontre assee souvent dans les

jardftis dômpeuse le peu d'apparence d« ses fleurs par lédi^ odeur
Suave «t si agréable. Toute la plante exhale d'ordinaire, surtout lé

soir, une odeur de Ponrme de Reinette très prononcée.—Terre uu pea
fraîohei Se i*aultiplie de marcottes ou mieux encore de rejetons.

2, 0, glauque. 0. glaucus. Willd.—Ne diffère de l'Espèce pré-

cédente que par ses feuilles ovales-lancéolées, algues, glauques infé>-

rieuremect, ses rameaux et ses fleurs moins odorantes.

'i;'^,^

Fam. XLV. ONAGRARBBES. Œmtherea. Endl.

(Dtt âenre Œtunkera),

Tiges héAiêtêot, tarenàént ligheûsès.

FewiUn simpkiSi oppotéeé, Alternes «m épàrsei.

Heurt § oa âiclinet, axillai^ et solitaires, on terminales, en grappes ou en épis.

Cttliee monosépale, à tube adhérent â l'ovaire, souvent prolongé au-delà, à limbe

4>^9-pifftfL

Corof(<—Pétales autant ^ue de sépales et alternant avec eux, naissant sur up
disque épigyne, quelquefois 0.

Ëtainiiut 6û âonibire égal tiu double de celui des péiales. Anthères intronie»',

2-lecaUiLtes. Pollen teiai^gulaire.
j

Ovaire infère à 2-4 loges à l-plusieun ovales pendants à l'angle interne de la logé.

Stigmates 94.

Frmit sec ou ehamu. Graines sans albumen.
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ii'-l:

Genres 44, Espèces 530, habitant partioulièrement les régions

tempérées de l'hémisptière boréal, surtout du nouveau continent.

Peu remarquables par leurs propriétés, elles abondent surtout en

mucilage, auquel se mêle dans quelques unes un principe astringent

La beauté des fleurs de quelques unes les fait reoheroher comme
plantes d'ornement. t

CLEF ANAITTKIUE DES GENRES.

1 Ovidre à plaeentation axile 2
I Ovaire à 1-4 loges avec uoe seule graine pendante dans chaque loge. . . 10

V S Staminés 4 ou S . . . 3
2 Etamines plus de 4, ordinairement 8 5

3 Etamines 2 Olroée YIII.
3 Etamines 4 4

4 Tube calicinal prolongé ao-delâ de l'ovaire. Pétales 3-lo<

L bés Sooluuldto III.

4 Tube calicinal non prolongé au-dessus de l'ovaire. Pé-
tales . luiudleyn.

5 Arbuste ..'...; ^ ....'..<.... . Fnohsla I.

5 Plantes herbacées tf " . . . . 6

6 Tube calicinal plus ou moins prolongé au-dessus de l'ovairt» ... 7
6 Tube du calice ne dépassant pas l'ovaire Bpilobe II.

7 Pétales onguiculés • . . . . 8
7 Pétales seseiles • i, . . 9

8 Onglet des pétales muni de 2 dents ClarUa IV.
8 Onglet des pétales sans dents Chuua IX.

9 Calice barbu intérieurement, à limbe 4-lobé Ck)detia Y.
9 Calice nu intérieurement, à 4 divisions filiformes, réfléchies. Onagre YI.

10 Etamines, une seulement . Hlpparide X.
10 Etamines plusieurs 11

II Etvoines 3-4. Feuilles opposées, entières on penni-
fides Proaerpiole XII.

Il Etamines 4 ou 8. Veuilles verticillées, penni-séquées. Myxiophylle XI.

1. F.
danta d
1-6 p., i

aigaes,
I

formes,

Pétales <

pales. £
toute l'ai

2. P.
veloutés.

pubesoen
aigaes.

Etamines
que le oa

3. P. g
grêles, pul

orénelées,

Oalioe poi

roulés, g

Sweet. -i—

aigttes, lé|

buleuz au
i

Pétales dn
oalioe. FÎ
feuilles (

m

Gen. I. FUCHSIA. Fuchsia. Plum.

(Dédié à Léonard Fuchs, Médecin Botaniste Bavarrois, 1501-1566).

Calice coloré, à tube cylindrique ou dobuleux, resserré au-

dessus de l'ovaire, divisé au sommet en 4 lobes. Pétales 4,

roulés en cornet, ou étalés, ou réfléchis par les bords, rare-

ment 0. Etamines 8, sortantes. Stigmate en tête, à 8-4 sillons

ou à 4 lobes. Baie pulpeuse ou presque sèche, à 4 loges po-

lyspermes.

—

Arhrisseavx à feuilles opposées, vertieUlées ou aU

ternes, à pédoncules axiUaireSf l-JUyres, solitaires ou a^^4$és, Ca-

Uee rose, rouge ou blanc. utmti'ym \

Pto. 97, Il
la feuille qui 1
ticale du uniJ

\iâ i
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1. F. éoarlate. JP. coccinea. Ait.

—

F. Magéllanica. Lam. {Pen-
dant» d^oreille de Dame).—Ladibs' bar-drop.—Bel arbrisseau de
1-6 p., à rameaux glabres. Feuilles opposées ou ternées, ovale»-

aigUes, dentloulées, brièvement pétiolèes. Pédicelles azillaires. fili-

formes, pendants. Lobes calicinauz ovales-lanoéolés, aigus, roses.

Pétales enroulés, d'un violet pourpre, une fois plus courts que les sé-

pales. Staminés sortantes.—Chine. Serres ou appartements. Presque
toute l'année. ^

2. F. déçusse. F. dtcuesata. Rulz et Pav.— Rameaux grêles,

veloutés. Feuilles opposées, ou vertioillées par 3, ovales-lancéolées,

pubesoentes sur les 2 faces. Calice rose-ponoeau, à divisions oblnngues,

aigiles. Pétales écarlates, oblongs, aigus, moins longs que le calice.

Etamines très courtes. Pédicelles axillaires, pendants, plus longs

que le calice.—Pérou. Appartements. Hh

3. F, grêle. J^. gradlis. Lindl.—Arbrisseau de 3-8 p., à rameaux
grêles, pubesoents. Feuilles glabres, opposées, longuement pétiolèes,

crénelées, denticulées. Pédoncules axillaires, pendants, pubescents.

Calice pourpre, à lobes oblongs, aigus. Pétales violets, obovales,

roulés. Stigmate indivis.—Mexique. Appartements. 4*

4. F. globuleux. F.gîoboaa-lAnàX.—F. maàrostemma, k glohota.

Sweet. -^ Arbrisseau rameux. Feuilles opposées, glabres, ovale»-

aig&es, légèrement dentées, pétiolèes. Calice rouge-pou|rpre, glo-

buleux au sommet avant l'épanonissement, à divisions ovales-aigUes.

Pétales dressés, roulés, pourpre violet, de moitié moins longs que le

calice. Fleurs petites, à pédicelles pendants, plus courts qne les

feuilles.—Cbili. Appartements. >{«

k

I
I

Fio. 97. L'Hippuride commune (Hippuria tmlearù). 98. Flenr gnroBsie avee

la feuille qui la Bontient. 99. Section verticale de l'ovaire. 100. Section verti-

tici^ da mii( et delà graine.
,i,

,
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Oes JoHb arbrlKseaox soot tous de serre tempérée ou d'apparte-

ments. On les muitiplie de graines oa plus souvent encore de bou-

tures qui reprennent faoilemen . Ils demandent une exposition un
peu ombragée et d'attendants arrosements pendant le temps de la

floraison. Jl faut avoir soin de ne pas leur donner des pots trop

grands si on veut avoir des fleurs nombreuses. Oomme leurs tiges

et leurs rameaux sont souvent très grêles, il convient sotivent de les

rabattre de plus de moitié h l'automne pour leur faire prendre une
foriue plus graoieuae.

Gen. II. ja^IliiOBi:. Epilobium- l*.

(De epi, sur, loha$, silique ; alliuion à l'InaertiQik épigyji« (}«Ja«prol)e)i

CaUce à tube tétragone inférieuremeot, un peu prolougé

aa-dessus de l'ovaire, à limbe 4-partit, caduc. Péialee 4, oyales

ou en cœ\Kv MUimines 8. 4-'>Mkèrea dorsi-l&xes. /Stigmate

clavifome, 4-partit. Capsule linéaire, tétragone, à 4 valves

loculicides Irnssaut libres les cloisons réuniea au placentaire.

Graines à chalaze longuement cbevelue.

—

Herbes au s&us-ar-

hrisseaux à feuilles alternes ou opposées. Fleurs azillf^ires, sçli-

taireSf çu terminales en épi. Corolle rose ou purpuiiner ;

1. E. en épi. E. spicatum. Lam.

—

E. anguttifoUum. L. (^As-

perge, dans plusieurs paroisses du district de Québec).—WiLLOW-
HBRB. RosB-BAV.

—

% Tige de 4-6 p., dressée, glabre, rougeàtre,

simple, quelquefois rameuse supérieurement. Feuilles éparses, ses-

siles, lancéolées, dentioulées, à veines marginales, à nervures réti-

culées, glabres, glaucesoentes inférieurement. Fleurs grandes, irré-

gulièrement rotaoées, purpurines on lilacées, en grappes spioiformes,

terminales. Galice d'un pourpre pftle ainsi que l'ovaire. Pétales

obovales. Stigmate en croix. Staminés et styles déclinés.—Amé-
rique Artique-Pennsylvanie ; lieux nouvellement défrichés. Bio 1

Oshawa! Juillet-Août.

« Fleurs blanches, très apparentes.

Racines et jeunes pousses comestibles en salade, de là sans doute

son nom vulgaire d'Asperge en plusieurs endroits. Feuilles employées
dans la préparation de la bière.

2. El coloré. E. colorattim. MioKx.—Golorbd Epilobium.—Q|.

Tige de 1-3 p., dressée, cylindrique, [iubescente, devenant très ra-

meuse. Feuilles lancéolées, dentelées, pétiolées, les supérieures

alternes, glabres, souvent à nervures rouges, parsemées de points

blases, brillants. Fleurs nombreuse?, axillaires, roses. Pétalefs

petite, 2-fide8 au commet, 2 fois plus longs que les sépalee; Caliee

campanule. Style inclus. Stigmate en massue. Ovalet sur un
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UM.—01

très ra-

érieures

points

Pétales

CàUœ
sur tra

seul rang.— Saskatohewan-Qéorgie ; fowéa et lieux bumldea. St.

Irénée! Bowmanville! Juillet-Septembre.

3. E. molle. E. molle. Lam.

—

E.joarv\/lorum. Sohreb.

—

E. vil-

loaum. Curt.

—

Soft-Epilobium.—$ rubesoente. Tige de 12-16',

dressée, cylindrique, simple d'abord puis rameuse au sommet. Feuilles

alternes et opposées, sesslles, lancéolées, ou llnéalres-oblongues, un
peu obtuses, le plus souvent entières. Fleurs plus grandes que dans
l'Espèce précédente, rose ou pourpre pâle. Pétales profondément
éohanoréa, 2 fois plus longs que les sépales. Stigmate en massue.

Capsules d'environ 3' sur des pédioelles très courts.—Oanada-Penn*
sylvanie ; lieux marécageux. St. Joaohim ! Kingston t Août-Sep-
tembre.

4. B. dM martia. E. pcduttre. L.—Marsh Epilobium.- Qi Tige
cylindrique, rameuse, légèrement pubesoente, de 1-3 p. Feuilles

glabres ou glabrescentes, ovales, aigQes, à dents lâches et inégales,

les supérieures et les florales brièvement pétiolées, les inférieures

opposées. Fleurs très petites, roses on rosées, en grappes ou en pa-

nioules
;
pétales oboordés, 2 fois plus longs que le calice. Oallce â

segments à peine mucronés. Styles inclus, dressés, soudés en massue.

Oapsule pubesoente.—Labrador-Pennsylvanie; marids, fossés. Ri-

vière-Ouelle ! Prescott 1 Août.

6. E. des Alpei. E, Alpinum. L.— E. origanifolium. Lam.—

>

Alpinr Epilobium.— Q|. Tige de 10'-12', rampante à la base, por-

tant ordinairement 2 lignes pubeeoentes. Feuilles opposées, ovales-

oblongues, entières, un peu luisantes, obtuses, sessiles ou sub-pétiolées.

Fleurs petites, d'un rouge blanc, pendantes. Stigmate indivis. Oap-
sule le plus souvent pédicellée.—Amérique Àrtique-New York ; mon*
tagnes. St Joaohim I Escoumins! Août

« nutanê. Tige pins forte, penchée an sommet. FenlIIes oblungaes,

denlioulées.

P majia. Tige plus élevée. Feuilles pétiolées, denticulées, ui)

peu ovales, 1p~ supérieures acuminées. Fleurs plus grandes.

6. E. tétragone. E. tetragonum. L.

—

Chanuenerum obscurum.
Schreb.—Tige de 1-2 p , presque glabre, dressée, rameuse, tétragone,

presque cylindrique supérieurement. Feuilles glabres, sessiles,

oblongues-lancéolées, denticulées, celles du milieu plus ou moins
décurrentes sur les angles de la tige, les supérieures brièvement pé-
tiolées. Fleurs roses, petites, axillaires; pétales éohanorés. Stig-

mate en massue. Capsule pédicellée, légèrement pubesoente.

—

CanadarOaroline ; montagnes. Août.

Les Epilobes sont en général des plantes de peu d'Importance.

La première Espèce se montre souvent en telle quantité dans les

terres neuves qu'elle borde souvent tous les bois dans les nouveaux
établissements d'une zone magnifique d^un rose brillant ; sa variété

à fleurs blanches pourrait faire un bel ornement dans les jardins, mail
ses raoines longuement traçantes obligent presque à Peu «volure.

-c'-

iB..'^»"^^-^:^**®^
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Gen. III. EUCHARIDIE. Encharidium. Fisch.

(De nuhmri», gracietui ; allntion à l'éléganM de* fieuri).

Calice h tube filiforme, longuement prolongé an-dessus de

l'ovaire, à limbe 4-partit. Pétales 4, brièvement onguiculés,

en cœur, S-lobéa. Etaminea 4, inégales. Stigmate à 4 lobes

obtus, inégaux. Capsules à 4 valves. Graines imbriquées.

—

Serbes finement duvetées. Feuilles inférieures opposées, les autres

altemesy pétiolécs. Heurs axillaires, solitaires, sessiles.

1. B. élégante. E. eoncinnum. Fiscb. — ® Tige rameuse, de
12'-15'. Feuilles ovales-lancéolées, très entlèi'es, pétiolées, éparses.

Fleurs pourpre foncé, nombreuses. Pétales régalièrement étalén,

maculés et veinés de 3 lignes blanches. Graines ailées-—Californie.

Juillet. *i>

2. E. h grandes fleurs. E. grandjAorum. Fiscb. —0) Tige ra-

meuse, diffuse. Corolle irrégulière, à 2 lèvres résultant du rappro-

chement des pétales supérieurs.— Californie. Juillet. 4«
Semer en place au printemps. Très Jolies plantes d'ornement.

Gen. IV. CLARKIA. Olarkia. Pursh.

(Dédié au capitaine américain Clarlie qui accompagna le capitaine Lévy dans
on voyage aux Montagnes Bocheuses).

Calice à tube relevé de 8 côtes, brièvement prolongé au-

dessus de l'ovaire, à limbe 4-partit. Pétales 4, à onglets sou-

vent 2-dentê8, à limbe entier ou profondément 2-Iobé. Eta-

mines 8, dont 4 stériles. Stigmate 8-4 partit. Capsule coriace,

s'ouvrant en 8-4 valves au sommet. Graines à testa granu-

leux.

—

Herbes àfeuiUJUs alternes. Meurs sessUes, axillaires, pur-

purines ou nias.

1. 0. gentille. Cpulchella. Pursh.— Beautipul Olarkia.—®
Tige rameuse, grêle, de 1-2 p. Feuilles linéaires-lancéolées. Fleurs

nombreuses, d'un rose léger, h pétales profondément 3-lobés, en croix

avec 2 dents réfléchies. Staminés stériles alternes avec les fertiles.

Capsule pédicellée.—Californie. Juillet-Août. 4*

2. 0. élégante. C. élégant. Dougl. — Elboant Clarkia. — ®
Tige de 12-16', à rameaux effilés. Feuilles ovales-oblongues, lan-

céolées, un peu dentées, brièvement pétiolées. Fleurs pourpre ou

lilas, plus peUtes que dans la précédente, i pétales entiers, ovales-

triangulaires, à angles sans dents. Staminés toutes fertiles, portant

Co4et

ohaoïi

sessllt

Joli

Genre

Calici

intérieu

écbancr

ovulées.

tragooe
i

•ngnleus

niembrai
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0. rabfcfl
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"néafresrt
«randes, d'
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(De
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•M0«,|
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i (le

Uéfl,

obes

Î8.

—

Mtres

gé ikti-

ets Boa-

Eta-

coriace,

a granu-

ires, pwr-

BKIA.—

©

Fleure

8, en croix

les fertiles.

)8

BKIA.—

®

iQgoeB, Un-

pourpre oû

era, ovales-

les, portant

chacune une écaille samie de poils rongea h la base. Oapsule sub-

eeaaile, poilue.—Oajitornie. Juillet-Août. 4*

Jolies plantes d'ornement, ayant beaucoup de resaemblance avec la

Genre précédent. Semer en place au printemps.

Gen. V. GODETIA. Oodetia, Sparch.

(Dédié A Cha. Godet, natnralifte de Neafchatel).

Calice prolonge au-dessus de l'ovaire en entonnoir . barbu

intérieurement, à 4 lobes penchés. Pétales 4, obovales,

écbancrês. Etamines 8, l-sériées. Ovaire à 4 loges pluri-

ovulées. Siiffmate à 4 loges ovales ou linéaires. Capsule té-

tragone ou sub-cylindrique, à 4 valves loculicides. Graines

anguleuses, à testa crustacé, à chalaze large, bordée d'une

membrane frangée.

—

Herbes rameuse&y à feuilles alternes^ atiê'

nuées en pétioles. Fleurs axiUaires^ solitcùresy roses ou purpu-

rines.

0. rubiconde. Q.ruhicunda. ^^wStx.—ŒnotheraruhieunAa. Lindl.

— Tige dressée, effilée, souvent rougefttre. Feuilles lancéolées ou
linéaires, d'un vert biancbfttre, dentioulées on entières. Corolles

grandes, d'an rouge violacé sur le limbe, jaune safrané dans le fond.

Tube du calice olvconique, beaucoup plus court que les lobes. Oap-
sule linéaire, tronquée.—Oalifornie. Août-Septembre. »)•

Fiantes d'ornement. Semer en place au printemps.

Gen. VI. ONAGRE. Œnothera. L.

(De M0«, Ane, iktn, proie : c'est-à-dire, pAtnre reoherehée pii; !<>' lam).

Calice à tube prolongé au-dessus de l'ovaire, à 4 segments

réfléchis. Pétales 4, égaux, étalés, obovales r>u ob-cordés.

Etamines 8. Ovaire à 4 loges pluri-ovuléeti. Stigmate à 4

lobes linéaires-obtus. Oapsule prismatique, à 4 valves locu-

licides, laissant libre la colonne séminifère. Graines nom-

breuses, nues

—

Herbes à feuilles aliemeSy sessUes ou presque ses-

sUes, Fleurs axUlaireSt solitaires^ formant un épi terminal.

1. 0. OOnumine. Œ. bienni^. L. (^Onagre. Herbe aua âius).—
OoMMON BVBNiNo PBi"«oeB.

—

® ®. Tige de 3-4 p., dressée, mu.
riquée, couverte de poils blanob&tres. Feuilles ovales-lancéolées,

planes, de 3'-6' de long, légèrement dentées, les caulinaires sessiW
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les radicales pétiolées. Fleurs jaanei, sessiles, en épi terminal, s'oa»

vrant le soir. Pétales grands, ob-oordés. Etamines ascendantes, plus

courtes que la corolle. Tube du calice 2-3 fois plus long que Vovaire.

Oapaule oblongue, conique, un peu renflée, obscurément triangulaire.

—Oanada-Floride ; bords des champs, chemins. 8te. Famille (Isle

d'Orléans) ! Bords du lac St. Jean ! Juin-Août.

2. 0. à fleon d'or. Œ. chrysantha. Michx.

—

Œ. reparia. Lehm.
—(D Tige dressée, pubescente, tendre, de 12-16', purpurine et glabre

vers le sommet. Feuilles lancéolées, un peu obtuses, entières ou den-

ticulées, les radicales obovales-spatulées. Fleurs d'un jaune orange,

petites, en épi comprimé. Tube du calice de ia longueur de l'ovaire.

Pétales obovales, échancrés, dépassant les etamines. Capsule presque

f
labre, pédicellée, à angles alternativement munib d'une petite aile.

—

>aie d'Hudson*Niagara. Juin-Juillet.

3. 0. naine. Œ.pumila. L.— Œ. gracïlis. Schrad.— Dwarf
EVBNiNo Primrosb.—(D Tige dressée, grêle, de 6'-12', pubescente,

cylindrique. Feuilles oblongues. lancéolées, entières, obtuses, atté-

nuées à la base, les radicales spatulées, pétiolées. Fleurs jaunes, en

épi lâche, feuille dans le bas. Pétales plus longs que les etamines.

Tube calicinal plus court que l'ovaire, ohlong, claviforme. Oapsule
K 8 angles, dont 4 très larges, comprimés.— Baie d'Hndson-Oaroline ;

pâturages et prés. Lac St. Charles ! Juin.

4. 0. du Missouri. Œ. Missouriensis. Sims^ — Œ. macroearpa.

t*ursb.^

—

Œ. alata. Nutt.

—

Megapterium Mûêouriense. Spach.—

®

Glabre. Tige simple, couchée. ZTeuilles coriaces, lancéolées, à bords

dentelés^landuleux, pnbescentes dans le jeune ftge. Fleurs très

grandes, jaunes, azillaires. Pétales ob-coraés, dentelés, de 2'-3' de
long, mucronulés. Tube du calioe de 4'-7', à segments acuminés,

souvent tachetés de pourpre. Capsule de 2', pédicellée, elliptique,

portant 4 grandes ailes. Graines grosses, sur un seul rang dans
chaque loge.—Missouri. Juillet, ti*

Plante d'ornement. Semer en plaoe an printemps.

Gen. VII. ISNARDIE. hna/rdia. L.

(Dédié à A. D. Isnard, ProfesMor d? Botanique Franfais, mort en 1724).

Ccdice à tube court, ovoïde, persistant, à limbe 4-partit.

Pétales 4, égaux, ou 0. Staminés 4, opposées aux eépales.

Style court ; etigmate oapité. Capsule à 4 côtes, à 4 valves

loculicides laissant libres l'axe et les eloieons.

—

Merbes palus-

tres, à feuilles cpposées, entières.

1. L des marais, l.palwtris, L.

—

Ludvngia pahatrù. £11.

—

WATJtR PuRSLAiN.—-2|. Tiges cylindriques, rougeàtres, de 1Q'-18',

grêles, tétraeones, couohées-radicantes, glabres et légèrement suocn-

lentes. Femlles opposées, ovales-aigttes, rétréoies en pétiole,,glabres.
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11784).

4-paTtit.

Bépales.

4 valves

|-6e3 pabtô*

EU»—
raë 10-18',

aent suoctt-

Se,glabre8,

luisantes. Fleurs solitaires, opposées, sessiles on sub-sessiles, azil-

laires, petites, à pétales très petits, rougeàtres, quelcniefois 0. Cap-
sule oboTOlde, Jaun&tre. à 4 angles verts, de l"-2".—Baie d'Hudson-
Floride ; marais. Juin-Novembre.

2. I. à fbnlUeS alternes. /. altemifolia. D. 0.

—

Ludtoigia ma-
crt>-.atpa. Michz.

—

Ludtoigia ramoaissima. Walt.

—

Bastard Loosb-
stbifÎ: .—Q|. Tige de 2-3 p., dressée, légiirement anguleuse, rameuse,

pubérulente ou presque glabre. Feuilles de l'-3' de long, lancéolées,

un peu aigfles, atténuées à la base et presque péiioiées, à nervures

marginales. Fleurs grandes, jaunes, à pédicelles munis de 2 brac-

tàoles au-dessus de leur milieu. Segments calicinaux très larges^

ovales, aouminés, égalant presque les pétales, souvent pourpres ou
rougeàtres en dedans. Capsule plus courte que le calice, sub-globn-

leuse, à angles ailés.—Canada-Floride ; marais. Juillet-Septembre.

Gen. VIII. CIRCÉE. arcaa! T.

(Plante supposée avoir été employée par Circée dans ses enchantements).

Calice à tabe obovoïde, très peu prolongé au-dessus de

l'ovaire, à limbe 2-partit, caduc. Pétales 2, insérés sur un
disque remplissant le haut du tube calicinal, cordés, 2-fide8.

Etamines 2, opposées aux sépales ; anthères sub-didjmes..

Ovaire à 2 loges 1-ovulées. JEVuit indéhiscent, pyriforme,'

hérissé de poils crochus, 2-locQlaire.

—

Herbes à feuilles oppo-

sêeSy pétioléest membraneuses. Fleurs 'petites^ en grappe terrai-

nale.

1. 0, des Parisiens. C. Lutetiana. L.

—

C. Canadensis. Mubl.
{Herhe aux sorcière». Herbe de St. Etieune). — £nchaN7Br's
NioHTSHADB.— Q|. Tige dressée, de 1-2 p., pubescente supérieure-

ment, peu rameuse, gonflée aux nœuds. Feuilles opaques, ovales,

sub-cordées, aouminées, dentioulées, ordinairement sub-pubescentes,

h pétiole long, oanalioulé. Fleurs dépourvues de bractées, petites,

blanches ou roses, en longues grappes terminales et axillaires. Pé-
doncules mûrs réfléchis. Calice à segments ovales aigus, un peu
velus intérieurement. Pétales profondément 2-iobés, arrondis, à onglet

très court.—Canada-Ohio; bois, dans les terrains riches. Pointe-

aux-Trembles ! Belleville ! Juin-Juillet.

2. 0. des Alpes. C. Alpina. K-xAlpinb bnchantbb's mght-
SHADB.—Î^ Tige de 4'-8', glabre, diaphane ainrl que ses feuilles cordées,

membraneuses, à pétiole plan, ailé. Fleurs petites, blanches, en
grappes, à pédicelles munis de 2 bractées sétaoées. Pétales atténués

en coin à la base. Capsule pubescente, à peine hispide.—Canada ;

bois, dans les «idroits humides. St. Ferréol 1 Bords du lac St. Jean t

Juillet.

Les fouilles de la première Espèce' sont résolutives et vulnéraires.
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Gen. IX. GAURA. Qaura L.

(De gavros, superbe ; allusion à la beauté dep fleurs).

Calice à tube cylindrique, longuement prolongé au-dessus

de l'ovaire, à limbe 8-4-partit. Pétales 4, rarement 8, étalés,

onguiculés, un peu inégaux. Mamines 8-6, déclinées. Ovaire

à 3-4 loges l-2-ovulée8. <Si%mate 3-4-lobé. Fruit, espèce de

noix ligueuse, oblongue ou ovoïde, 1-^loculaire, à 1-4 graines.

—Herbes ou sous-arbrisseaux. Feuilles radicales rosùlêes^ les

caulinaires alternes. Fleurs blanches ou roses, en épis.

O. bisannuelle. G. Inenni». L.— BiBNNiAL Gaura.— (D Tige
rameuse, puhescente, de 3-5 p. Feuilles lancéolées, oblongues,

aigiies, denticulées, sessiies, atténuées i chaque extrémité. Fleurs

irrégulières, sur des rameaux d'abord rapprochés en têtes, puis s'al-

longeant en épis. Segments calicinaux de la longueur du tube,

pourpres au sommet. Pétales t.lanc-rosé, obovales, ascendants, étalés,

plus courts que les sépales. Etamines déclinées, plus courtes que le

style. Fruit obovale, tétragone, très court, sessile. poilu, à nervures

épaisses, marqué inférieurement de lignes transversales, mûrissant

rarement plus d'une graine.—Canada-Géorgie; terrains secs le long

des rivières. Juillet. Hh

Cultivée quelquefois, cependant peu intéressante comme plante

d'ornement.

^>^^^^^^^^A^^^^W*M>i»*^»<^^>^^^

SousFamillb. HALOBAGÊËS. B. Br.

(Du Genre Hatoragis).

Petites plantes aquatiques à fleurs imparfaites. Ovaire 1-4-loculaire. Fmit
sec, indéhiscent, avec une graine pendante dans chaque loge.

Fruit

par I,

Feuille

H. c(
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de 1-2
f

aigûes,
j

siles? 1

Maakino
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J

ï'ieui^

^"qne ou

Fêiales 4,
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cques du
Feuilles vei

férieures

Gen. X. HIPPURIDE. Hippuris. L.

(De hippot, heval, aura queue ; allusion à la forme de la plante).

OaUce à limbe très petit, entier ou légèrement 4«lobé. Co-

rolle 0. Ftamine 1, insérée au sommet du tube calicinal.

Anthère 2-loculaire, comprimée. Ovaire 1-loculaire. Style fili-

forme, stigmatifère dans toute la longueur de sa face interne.
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ssua
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Fruit sec, l-loculaire, monosperrne, indéhiscent, couronné

par le limbe du cBWce.— Plantes aquatiques. Tige simple.

Feuilles verticillées. Fleurs petites^ axitlaires.

H. COmmuna. H. vulgaris. L.— Limnojjeuce. Vaill. (Pesae d'eau.

Queue de cheval).—Horse-tail.—(Fig. 97 et suivantes).— Qj. Tige
de 1-2 p., dressée, simple. Feuilles verticillées par 8-12, linéaires-

aigûes, glabres, entières. Fleurs verdâtres, solitaires, axillaires, ses-

siles.—Labrador-New York ; bords des marais et des lacs. L'Islet !

Maskinongé I Mai-Juin.

Plante sans intérêt, ayant beaucoup de ressemblance avec la Prêle

des marais et le Sclerolepia verticUlata.

Gen. XL MYRIOPFYLLE. Myriophyllum. Vaill.

(De mynos, très nombreux, phylton, feuille ; allusion aux nombreuses divisions

des feuilles).

Fleurt monoïques, quelquefois ?. (Jalice à tube cylin-

drique ou tétragone, adhérent à l'ovaire, à limbe 4-partit.

Pétales 4, plus longs dans les fleurs cf, minimes, quelque-

fois 0, dans les 9. Etamines 8-6-4. Anthères 2-loculaires,

basi-fixes. Stigmates 4, pubescents, sessiles. Fruit à 4-2

coques dures, indéhiscentes.

—

Herbes d'eau douce, submergées.

Feuilles verticillées, rapprochées en épi, les supérieures c?, les in-

férieures 9 . , J ! /

1. m. vertlcilléi M. vertidUatum. L. (^Mille-feuille d'eau).—
Water Milfuil.—% de 2-2j p., n'ayant que la partie supérieure

en dehors de l'eau. Feuilles verticillées par A, penni-partites, à seg-

ments capillaires. Fleurs petites, verdfitres, axillaires. en épi ter-

minal feuille. Feuilles florales penni-fides, dépassant les fleurs.

Pétales ovales-oblongs. Sépales aigus. Etamines 8. Carpelles

glabres.—Oanada-Floride ; marais, ruisseaux, etc. Isie et. Paul
(Montréal)! FortHope! Juillet-Août.

« apicatum. Feuilles florales plus courtes que les fleurs, ovales,

entières, peu apparentes, de sorte que les fleurs paraissent en un épi

fans feuilles. Lac Kinogoraishih 1

2. n. hètèrophylle. M. heterophyllum. Miohx.

—

Potamogeton
verticillatum.—% Tige forte, rameuse, souvent de plus de ^ de dia-

mètre. Feuilles verticillées par 5, très variables, les inférieures

penni-séquées, à lobes capillaires, les florales ovales-lancéolées, den-

tées, iasoiculées, dépassant les fleurs. Epi terminal presque nu.

Pétales oblongs, presque persistants. Etamines 4-6. Carpelles légè-

rement soabres, avec 2 petites côtes sur le dos.—Canada-Louisiane ;

marais, roisseauz. Lac Kinogomi ! Niagara I Juillet-Septembre.

1 I

1 !

\\ 1*
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Ces plantes qui remplissent presque complètement la capacité de
certains petits marais, sont encore sans usage. Elles ne présentent

d'ordinaire à la surface de l'eau que la partie de la tige qui porte les

fleurs.

SlJiMi]

dotil

Calice i(

r

\i r

Gen. XII. PEOS^iJRPINIE. ProBerjmuwa. L.

CDe proterfô, je m'approche eu rampant ; allusion aux racines rampantes).

Calice à tobe prismatique, à limbe 8-4-partit. Pétales 0.

Mamines 8-4. Stigmates aigus, sessiles, 8-4. Fruit, coque

osseuse, à 8 angles, à 8-4 graines.

—

Herbes aquatiques. Feuilles

alternes^ penni-parHtes ou dentelées. Meurs axillaireSt solitaires

ou affgrégéeSj blanches.

P. des marais. P. paluUris. L.— 31. Tige de 6-20' de long, cou-

chée. Feuilles linéures-lancéolées, dentelées, les inférieures souvent

penni-fides, surtout lorsqu'elles sont submergées. Stigmates pour-

pres, obtus. Fruit à angles aigus.—Ounada-Floride ; marf s, muais,
fossés, etc. Frescott! Juin-Août.

Fli|nte sans aucun intérêt.

Fam. XLVI. LYTHRARIÉES. Jyyfhrariea. J.

(Du Qenre LflAram).

ligt herbaeée oa frutescente, à rameaux ordinùrement tétragones.

FnMu opposées, alternes <m Tertidllées, simples, entières, penni-nenrëes.

Ftettr* ij , azillûres, solitaires on diversement agglomé/ées.

Co/tM monosépale, libre, persistant, limbe A dents l-S-f^riées.

CoroUe—Pétales insérés sur le calice, alternes avec les dents internes, très ca-

ducs, quelquefois 0.

Eiomine$ en nombre S-3-4 fois plus grand que les pétales. Anthères dorsi-fixes.

Ovaire k 2-6 loges plnn-OTulécs. Style terioinal, simple ; stigmate simple, en tète
ou 2-lobé.

Fntit—Capsule membraneuse, souvent 1-Ioculaire par destruction des cloisons, â
déhiseenee variable.

Oraineê petites, 00, attachées I un placenti&e central, exalbuminées.

Genres 35, Espèces 300. Les plantes de cette Famille habitent

particulièrement l'hémisphère boréal, et sont bien plus communes en

Amérique qu'en Europe. Leurs propriétés générides présentent peu
d'intérêt. Im 2 Geores suivants spot seuls indigènes en Canada.

Calîci

extir.eo

calice,
<

étalés,

laire. S

GenJ

Calice coi

Ioog«esôt
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'^a'iofl i 6 dentfl Alternant avec 5 coraea pins longves. Etaaûnes 10,
dont 5 plus lonmes Décadent n.

Calice à 8-12 dents, dont lea extérieures pina petites. Staminés 8-12. Salloaite I.

L.
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Gen. I. SALIOAIEE. Zifthmm.

(De l]iilutm, sang ; allo^ieii i la eoidenr de la Oew).

Calice cylindrique, strié, tubaleux, à 8-12 dents dont les

extérieures alternes, plus petites. Pétales 4-6, insérés sur le

calice, opposés à ses petites deat^ ordinairement é^%ux,

étalés. Éiamines 8-12;« insérées sur le calice. Ovaire 24qoii-

laire. Stigmate capité ou effacé. Capsule 2-loculaire, poly-

sperme, recouverte par le calice.

—

l^ges herbacées ou sous-

ligneiises, à/euU^ eaUères^ alternes, opposées ou veriiciUées.

1. S. COmmuilO. L. Sàlicaria. L.—Saliearia spieata. Lam.
{Salieaire).—Loosbstrifb.—% Tige de 2-5 p., rameuse, plus ou
moins pabesoente. Feuilles opposées ou ternées, lanoéoléea, cordée^,

brièvement 4)étioléeB. Fleurs ponrpres, grandes, fiombreoseSi bril-

lantes, sub-sessiles, en glomêrules 4-10-flores, formant épi. Pétales
6-7. Etamines en nombre double des pétales.—Oanada-Massachu-
setts ;

prés humides. Rare. Juillet-Août.

2. S. alléei L. alatum. Pnrsh.

—

L. lanceolati^m. EII.^—<S1 Tige
de 2-3 p., à rameaux tétragones-ailés . Feuilles variables, ovales,

oblongues-ovales ou lanoéolêb.<«, le plus souvent aiguës, les inférieures

opposées, verticillées par 3 ou fasdoulées, celles des rameaux «Iternes.

Fleurs pourpre^violci;. presque aessiles, munies de braotées minimes.
Oalioe stri/^ ou sillonné. Pétales et etamines 6.—Qaut-Qapada-
Louisiane; lieux humides. Juillet-Août.

3. S. efBlée. JD.tnVjg'a^Mm.—Acstrian Lythbum.—% Tige dressée,

rameuse, effilée, de 2-3 p. FeuiUes Uuoéolées, atténuées A dbsque
extrémité, les florales trèsrpetites. Fleurs grandes, d'un, rose pourpre,

en glomêrules 3-flerea, foipàiant une panioule eflllée.—Europe. Juin-

Septembre. ij«

Les deux premières Espèces méritent aussi de prendre place dans
les jardins, elles sont surtout propres à décorer les bords des étants.

Semer au printemps.

Gen. II. KÉCADENT. Decadan. Gmel.

(Dbdeka, dix, vdotu, dent; aHosion aax dentaida cdiee).

Calice conTtf <\ampa|)ulA, Avep 5 dents dressées et 6 plus

longues étalées en forme de cornes, ^/tamines 10, 5 alterues
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plus longnes. StyU filifomne. (Japsule globaleuse, renfermée

dans le calice, polysperme.

—

l'euillea opposées ou vcrb'cillée^,

entières. Fleurs axillaireit, pourpres.

D. 7011101116. D, verticiUattttn. Eli. — Lythrum. i.,— J.i,vBa.

Euntb.—9|. Tige da ^^-S p., ligneuse à la base, et souvevil; coucbé'\

ou courbée et radioante au sommet. Feuilles (pposées cti tern. <,{).

lancéolées, brièvement pétiolues, atténttée<! i" la bu e, ôe 3-5 de long.

Fleurs en ombelles 3-flores, Ësillaires, ^nb sessiles, yaraissi^rt verti-

ciïlées et constituant une panicule brillant >, longue, it jillée, termi-

nale. Pétales 5-6, grands, à.\i\ beau pourpre.—Oanada-Floride
;

lieux marécageux.

ttjmheseetu. Tige et face înférieiire des ffcîiPles plus ou moins pu-

be/jcentes.— Se renountre particulièrement dans l'Oaect. Juiklai

Septembre.

fAM. XLVII. PHILADELPHÉES. Philachlphea. Jac.

(Da Genre PkUadélphus).

Arbritseawx d feuilles simples, opposées, pétiolées.

FUurs § , blanches, odorantes, en cimes rameuses twminales.

Calice adhérent à l'ovaire, i limbe 4-10-denté, à préfloraison valToire.

CoroUe—Pétales 4-5, libres, .insérés sons on anneau épigyne, alternes avec les

sépales.

£(anitiie« insérées avec les pétales, en nombre double ou multiple. Anthères

introrsesi

Ovaire infère i 3-4-10 loges plurl-ovttlées. StyUi libres ou cohérents,

fruit—Capsule i déhiscence variable.

Chranus subulées, lisses, à arille Iftche, membraneuse.

Oette petite Famille qui ne comprend que 3 Genres et une tren-

tdne d'Espèces, a été réparée de la Famille des Myrtabées dont elle

faisait autrefois partie. Oe sont des plantes d'ornement qu'on ren-

contre assez souvent dans les Jardins, surtout le Genre suivant ; au-

cune n'est indigène en ce pays.

Gen. seringat. Philadélphua. L.

ÇD^ plùladelphoB, qui aime ses frères; allusion aux fleurs rapprochées en co-

rymbes).

Calice persistant, à limbe 4-5-partit. Pétales 4-5. Eta-

mines 20-40, à filets comprimés, subulés. Anthères ovoïdes

ou g]
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!^. Jac.

ou globuleuses, didymes. Ovaire à 4-5-8-10 loges. Styles

4-5, cohérents à la base. Capsule coriace, à 4-10 valves locu-

cides, s'ouvrant au sommet.

1. 8. à grandes fliours. P. grandiflorut. Willd. — P. inodonts.

Afiohx.—Large plowbring Syrinoa.—Arbrisseau à tige grêle, de
>5 p., à rameaux longs, grêles, à épiderme bronfttre. Feuilles ovales-

aouniiniSes, dentioulées, S-nervées. à veines munies i leurs aisselles

de poils fascicules. Fleurs grandes, blanches, en ombelles terminales
dti 2-3, presque inodores. Oalice à lobes longuement aouminés. Styles
indivis, plus longs que les étamines. Stigmates 4, linéaire8.--0a-

« oline. Juin, tj*

2. S. des jardins. P. coronarius, L.—Falsr Syrinoa.—Arbris-,

seau de 8-10 p., à tige grosse, raide. Feuilles ovales-aouminées, den-
tioulées, 3-nervées, presque glabres, à nervures hérissées inférieure-

ment. Fleurs en grappes, grandes, brillantes, blanches, ressemblant
beaucoup à celles de TOranger tant par la forme que par l'odeur.

Calice à lobes aouminés. Styles presque distincts dès la base, ne
dépassant pas les étamines.—Europe. Juin. 4*

Fleurs toniques. Charmants arbrisseaux que l'on multiplie faci-

lement de marcottes et de boutures. Les Genres Veutzia et Decu-
maria qu'on range aussi dans la même Famille sont aussi de char
mantes plantes d'ornement, mais incapables de résister à notre climat

comme le Seringat.

^^f^^^^f^0^^^^^^^^t^t^im^ ^̂^^^ké^^^^^^^^*^^^*^*^*0^f^^^f^^*^^^^0^^^^^t^^^^^^^^^^^é^
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Fam. XLVIII CUCURBITACÉBS. Cucurhiiacea. J.

(Du Qenn CueurhUa).

Herbes saconlentes, rampantes ou grimpantes an mojen de vrilles.

Feuilles pétîolées, alternes, palmi-nerrées, rodée, ordinairement manies d'une
stipule latérale allongée en vrills.

Fleurs monoïques ou diolques ou polygames, axillaires, soUtaires.

Cttliee à tube adhérent à l'ovidre, d limbe 5-denté ou 5-flde.

Corot/e—Pétales 5, cohérents, rarement libres, insérés sur le Ihnbe du calice

qu'ils semblent continaer.

^tontines inséréen sur la corolle ou sur le calice, tantôt monadelphes, tantôt

triadelphes, 4 étant soudées par pures et la 5e restant libre.

Anthères extroraes, à 1-2 loges linéaires, flexueuses, sondées dans toute leur lon-

gueur avec le connectif et s'ouyrant long^tudinalement.

Ovaire infère, à 3-5 placentaires pariétaux, multi-ovulés, remplissant souvent
toutes les loges. Stf/le indivis ; stigmates 3-5, 2-lobé8, épais. r

Fruit—Baie indéhiscente, de forme variable.

Oraines à épiderme aqueux, devenant membraneux par la dessication, aplaties,

sans albumen. ^
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) i

Oeores &&, Espèces 270. Les OuourbltAoéet appftrtfenDent en
{>ropr« aux régious tropicales, elles manquent oomplètement dans
es climats froids. Leurs racines contiennent un principe résineux»

Acre et amer qui les rend purgatives et même drastiques. Plusieurs

sont cultivées dans nos Jardins comme plantée alimentaires et quel-

ques unes comme plantes d'ornement. Lea Genres Sioyos et Éohi-
Booystis sont les sente indigànes en w pays.

CLEF AKALîTKlliE »ES 6E]fU8.

1 FleofijaaMS 3
1 Fleurs blanobe* ft

2 Fmit s'baTnuat Aastiqoeownt d^m ses! q&,€ . . Momordique II.

2 IVnit indéhiscent . , i ' 3

3 Oralne épaiule ior les bords 4

3 Ûrdae à bords minces Concxuatae IT.

4 Corolle 5-fide. Graines blanches oo jaunâtres .... Courge T.

4 Corolle 6-partite. Graines noires Citrouille I.

5 Fruit péponide à épicarpe ligneux, i peu près lisse . . Calebneie III.

6 Fmit membraneux, à péricarpe Ikërissé de pointes 6

6 Fruit à 1 seule graine • Bioyoe TI.

6 Fmit à 4 graines Bchinooyvtla YI.

105

102

101 lOB

Fio. ICI. Fîeor staminée de la Courge, le calice et la corolle retranchés. 102.

Section transversale des anthères monadelphes. 103. Une étamine du Melon
«é^ée â«a antres. 104. Section tnuuTenâle de l'ovaire de la Courge. 10&«

I/on des tarois carpelles pris séparément.
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Gen. I. CITROUILLE. CUrvllm. Neck.

(Latiniaatiou du mot français CitroaiUe).

Fleurs monoïques ; les cf : calice 5-fide, à lanières linéaires-

lancéolées. Corolle 6-partite, plane, sub-rotucée. Etaminea

5, triadelphes, inaérées au fond de la eoroUe. Anthères l-lo-

culaires, À loges linéaires suivant les contours du connootif

incisé-lobé.—Les 9 : calice à tube globuleux, à limbe 6-fide,

corolle des cf. Etamines rudimentaires, stériles. Ovaire à

8-6 loges. Siyle cylindrique, 8-ôde. Stigmate convexe, réni-

forme. Baie globuleuse ou allongée, à chair ferme. Graines

noires.

—

Herbes couchées. Feuilles cordées^ entières ou penni-

séquéeSf à vrilles 2-^-Jides. Pédoncules axillairesy solitaires^

1-flores.

1. 0< Pastèque. C. vulgarit. Sohrad.— CtMrvmis CitrvUua. Ler.

Cucurbita CitruUua. L. (Pastèque, Melon d'eau. Samarha de»
Indiens).—Watbr Mrlon.—® Très poilue. Tige oouohée, tendre.

Feuilles à 5 lobes obtus, siouées-pennifides, glauques en dessous.

Fleurs solitaires, à pédoncules poilus. braot(1olés. Fruit très gros,

globuleux ou elliptique, lisse, vert, à chair sucrée et ondulée, par-

fumée, très rafraiohissantu.—Afrique.

La Citrouille-Pastèque on Mekm d'eau dans notre climat ne mûrit
pas toujours en pleine terre, elle ne peut réussir d'ordinaire que semée
sur couches. O'est un fruit d'un goût très agréable et très rafraî-

chissant. La variété à chair ferme et non aqueuse, qui porte par-

ticulièrement le nom de Pastèque, est très estimée dans tout l'Orient,

où Ton en fait nne grande consommation,

2. Oi Coloquinte. C. Cofocynthité Scbrad.

—

Cueumis Colocynthi*.

L. (Co/oj^KiWe).—OoLOovNTH.—® Tige rampante, hispide. Feuilles

cordées, ovales, molti-fides-lobées. à pétiole de la longueur du limbe.

Vrilles courtes. Fruit globuleux, glabre, jaune ii la maturilé, de la

grosseur d'une Orange, à écoroe mince, solide, presque ligneuse ;

obair très amére.*—Japon. »{*

Fruits purgatifs et émétiques. en poudre ou en teinture. La Co-
loquinte est assez souvent cultivée comme plante d'ornement par son
fruit.

Gen. n. MOMOBDIQUB. Momardîca. D. C.

(De momordt,j'ai morda ; «Ikuioa à la forme des graines qui paraissent avoir

été mâchées).

Fleurs monoïques. Fleurs (f : calice 5-fide. Pétales 5,

étalés, cohérents à la base. Etamines 5, triadelphes.—^Fleurs
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t:

Ç : ecUice et corolle des cf. Ovaire à 8 logos. Siyle cyliudrique,

8-fide. Baie pulpeuse, hérissée d'aspérités, se rompant élas-

tiquemeiit à la maturité.

—

Herbes à feuilles cordées, palmi-

lobées. VriUes simples. Pédoncules axillaires JiliformeSy uni-

Jiores.

BIi Balsamine. M. Bahamina. L. {Pomme de merveiffe).—
Commun Balsam Applb.—® Feuilles a 5 lobes dentés, glabres,

luisantes. Pédoncules munis d'une bractée orblwulaire, cordée vers

le milieu. Fruit ovoïde-arrondi, anguleux, tuberculeux, jaune-orange,

se rompant inégalement et latéralement, un peu plus gros qu'une

Orange. Qraines noires, enveloppées d'une arille rouge.—Indes. •{«

Semer en pots ou sur ooucbe.

Gen. III. CALEBASSE. Lagenarîa. Ser.

(De lagena, bouteille; allusion à la forme du fruit).

Fleura monoïques. Fleurs c? : calice campanule, 6-partit.

Pétales 6, obovales aigus, étalés. Etamines 6, triadelphes.

Anthères très longues, sinueuses, à conuectif épais, papilleux.

—Fleurs ç: omeVeS-loculaire; s/îçTnate* 3, sub-sessiles, épais,

2-lobés, granuleux. Baie charnue, devenant ligneuse à la

maturité. Graines arillées, obeordées, comprimées, à bords

plus épais.

—

Herbes pubescentes, musquées. VriUes ZA-f.des.

Pédoncules axillaires, l-Jlores, fascicules.

0. commune. L. vulgaris. Ser.

—

Cucurhita Lagenaria. L. (Gourde.
Calehai'se).— CALABoaH. Battle Gourd.—G) Tiges grimpantes,

à vrilles ramennes. Feuilles oordiformes, entières ou slnuëes-dentées,

pubescentes, munies de 2 glandes i la base. Fleurs blanches, à
odeur de musc. Fruit pubesoent d'abord, devenant lisse h la matu-
rité, et presque ligneux, tantôt rétréci au milieu en 2 renflements

dont rinférieur plus petit (Gourde des pèlerins) ; tantôt ventru Infé-

rieurement, à col oblong (Congourde); tantôt allongé en forme de
massue (Gourde-massue, Gourde-trompette).—'\naQ9. »î<

Semer sur couches. On se sert du fruit desséché comme d'une
bouteille.

Gen. IV. CONCOMBRE. Cueumis. L.

(Du celtique euce, vaisseau ou chose creuse).

Pleurs monoïques ou polygames. Fleurs d : calice cam-

panule, '^denté. Pétales 6, ovales-aigus, étalés, presque

Coueombri
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libres. Eiamines 5, insérées sur le calice, triadolpbos. An-

thères à 2 loges avec une seule courbure.—Fleurs ç : calice

Bub-globuleux ou cylindrique. Stigmates 8, épais, 2-lobés.

Baie charnue, indéhiscente. Graines comprimées, ù bords

minces.

—

Herbes couchées, à vrilles nombreuses. Pédoncules

axillaires, \-fiores.

1. 0. ou'.tivé. C. sativus, L. (Concomhre. Ketmou des Indiens.)

—CucuMBBR.— © Tiges longues, grêles, hérissées de soies pi-

quantes. Feuilles sub^ordées, à lobes anguleux, aigus, sinués, iné-

galement dentioulés, le terminal plus grand. Fruit oblong, sillonné

de côtes, chargé de tubercules saillants ordinairuinent rounis d'un
niuoron noir, à loges complètes même à la maturité, à pulpe blanche
ou jaune, de saveur fade.—Indes Orientales. Juin-Juillet. 4<

Apporté de la Tartarla eu Europe en 1573. Oultivé pour la table.

Son fruit se mange toujours vert, soit simplement en salade, ou confit

au vinaigre {Cornichons). La culture en a produit un grand nombre
de variétés.—Semer en place, en pleine terre.

2. 0> d'Amérique. C. Angaria. L.—C. echinatm. Mœnoh. (^Con-

combre à cornichons. Cirmichon).—Pricklv Oucumbbr.—® Tiges
presque filiformes, hispldes, garnies de vrilles. Feuilles rugueuses,

sinuées-palmées, à base échanorée en cœur. Fruit presque globuleux,

ovale-ovoïde, hérissé, de la grosseur d'un oeuf de poule.—Jamaïque.
Juillet-Août.

O'est surtout do cette Espèce qu'on fait les cornichons en confisant

au vinaigre les fruits encore verts.

3. 0. Melon. C. Melo. L. (Me^oii).—Musk Melon.—(Flg. 103).
—® Tiges longues, grêles, hispides. Feuilles sub-cordèes, à lobes

obtus, arrondis, sinués, inégalement dentioulés. Fleurs polygairus.

Fruit ovale ou sub-globuleux, marqué de côtes longitudinales, ii

loges confiuentes au centre par la rupture irrégulière aes cloisons, \k

pulpe succulente, sucrée, parfumée.—Asie. Juin-Juillet. $
Apporté d'Asie en Europe en 1570. Cultivé pour son fruit mûr,

La culture en distingue un grand nombre de variétés dont les su!

vantes sont entre les plus remarquables.

« lèxe raoe. BIBLONS MARAICHERS.

Brodés, sans côtes et de moyenne grosseur, ronds. Chair très épaisse et abon-
dante en eau ; saveur médiocre.

Snerio de Tonrs.—Petit, fond vert, peu brodé. Chair rouge, ferme
et très sucrée.

Sttcrin de Honflenr.—Très gros, allongé, à càtes larges. Ohair un
peu grossière, pleine d'eau, de bonne qualité.

SoeriD à ehair blanche. —Ohair fondante, très parfumée, d'une

réussite facile.
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AnaUBi vert.—Peut, rond,

faite. Des Etats-Unis.

à cotes peu brodéef, d'une qualité par-

Cmtie.

•* a* IM«. MBLONS CANTALOUPS.

Petite, ronde, à eéte$ s fond tari clair on Imtn. Chmir ronge, ferme, atiet

bonne.

Noir dei Cirmei.—Rond, yer^noir sans galea. Chair rouge, vi-

neuse, fondante, excellente.

PreieoU.—A oôtes plus ou moins galeuses, à fond de nuance très

variable.

*** Sa race. MELONS DB MALTB.

De aroteenr moyenne, déforme oUongiê.

tuerée.

Chair blanche on verte, fondante oh

IHDseat dei Etatl-Unil.— Petit, oblong. Chair verte, fondante;

excellent.

Melon d'hiver à ehair blanehe.—Ecorce liftse. Chair blano-verdàtre,

un peu cassante. Juteuse, d'une saveur fine et relevée. Se conserve

Jusqu'en hiver.

Melon de Perse on d'Odenia.—Fond vert rayé de jaune ; très allongé.

Chair verte, fondante. Se conserve jusqu'en hiver.

La saveur et le parfum du Melon en ont fait de tout temps un fruit

de pre'Jiiier ordre pour la table. Il est cependant d'une digestion un

peu difficile, sa chair étant un peu froide p.?ur les estomacs faibles.

C'est dans la première et la deuxième race que se trouvent particu-

lièrement les précoces ou hfttifs. La culture du Melon réussissant

rarement en pleine terre dans nos climats, exige des soins particuliers.

Les couches qui doivent recevoir les semis doivent être préparées

ers la mi-Avril. Hur un bon pied de fumier vert de oneval, entre-

mêlé de paillis, bien foulé, tous jetez 8 à 10 pouces de bon terreau

de jardin, puis vous établissez dessus votre châssis avec son vitreau.

Au bout de quelques joura la chaleur de la fermentation ne tarde pas

h se faire sentir ; vous attendez qu'elle commence à se ralentir un peu,

puis vous semez vos graines, soit dans le terreau môme de la couche,

si vous ne les destinez pas à la transplantation, soit dans de petits pots

que vous enfoncez dans le terreau, tA vous vous proposez des faire

croître ailleurs. Du moment que vos graines sont levées et que vous

n'avez plus à redouter les froids, vous accoutamez vos plants peu à

peu i la lumière et au grand air. Dès que ces plants ont poussé

leur quatrième feuille, vous les ététez au-dessus de la deuxième feuille,

et aussitôt qu'une branche latérale qu'aura fait naître cet ététement

aura noué un fruit vous la pinceiez au-dessus de ce fruit pour y con-

centrer la sève, puis vous continuerez les soins convenables d'arro-

sages et de pincements ou retranchements des branches gourmandes
qui épuiseraient la plante jusqu'à parfaite maturité de vos hultr,. Les

vieilles graines doivent et e préférées pour les semis parce vji'ei' es

donnent d'ordinaire des pieds moins vigoureux et plus rartiles.
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Gen. V. COURGE. Oucurbita. L.

(Nom latin de U Courge, dérivé du celtique «née, vase).

Flonrs mono'Iquos. Corolle oampanuléo, 5-fide. Pétales

unis et cohérents avec le calice.—Fleurs cf : calice à tube

court, campanule. Etamines 5, trtadelphes, oonniventes en

colonne. Anthères à une seule loge à plusieurs sinuosités, à

connoctif mutique.—Fleurs ç : calice à tube allongé, ovoïde.

Ovaire à 8-5 loges. Stigmates 8, épais, 2-lobé8, sub-sessiles.

Baie obovo'ide, on massue, globuleuse, ou aplatie, à écoroe

presque ligneuse.

—

Herbes grimpantes, à vrilles nombreuses.

Feuilles cordées, entières, ou d-5-lobées, Pédoncules axillaires,

l-flùTCS. (Fig. 101 et 102).

1. 0. Potiron. C. maxima. Duohesn. — C. Potiro. Fers. (Ci-
trouille. Courge. Potiron).—Pumkin. — ® Tiges oouobées, lon-

gues, épaisses, hérissons de poils raides, souvent radicantes aux
nœuds. Feuilles obsourément lobées, dentlculées, très grandes, de
plus de 1 p. de diamètre, à pétiole épais, fistuleuz. Corolle très

grande. & lobes étalés, réfléchis. Fleurs (f longuement pédonculées.

Fruit énorme, à côtes peu ou point saillantes, lisse ou presque lisse,

h, loges ordinairement oonfluentes au centre du fruit, à pulpe Jaunâtre,

â*une saveur fade-suorée.—Levant. Juin-Juillet. $
Depuis quelques années une variété de Potiron nous venant du

Chili nous a permis de récolter des fruits de plus de 3 p. de diamètre

et pesant Jusqu'à 260 livres. Ces fruits monstres ont en outre

ravantage d'être d'une excellente qualité.

2. 0. Pépon. C. Pepo. L. (^Citrouille Iroquoise. Giraumon.
Courge de St. Jean).—(D Feuilles cordées, à 5 lobes obtus, denti-

culés. Corolle campanulée, resserrée i la base, à limbe dressée.

Fruit moyen, lisse, globuleux ou oblong, îli chair aqueuse, peu sapide.

—Indes. 4! »

3. 0, Mélopépon. C. Melopepo. L. — Polt/morpha Metopepo.

Ducb. (^Bonnet de prêtre. Bonnet d'électeur. Couronne impériale).
—Fla ' Squash.—® Tige poilue. Feuilles presque ik 5 lobes obtus,

dentelés. Vrilles ramifiées, peu développées. Calice court, hémis-

phérique, à gorge très dilatée. Fleurs pédonculées. Fruit déprimé,

offrant au-deli du milieu un bourrelet épais, mamelonné ou bosselé,

ou lisse, formé par le tube du calice que dépassent les carpelles.

Chair blanche, spongieuse. 4*

4. 0, verruqueuse. C. verrueoaa. L. (Barharine). — Woktbd
Squash. Clvb Squash. OROoK-NBCK-SauASH.—® Feullles oordi-

formes, k 5 lobes profonds, dentioulés, le terminal rétréci h la base.
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Fruit elIiptique-^rrondi» ou en màssae, veiïaqueùt, souvent courbé h
]a base.—Cultivé depuis longtemps par les ïnâiens des prairies à
l'Ouest du Mississipi. $

6. G. Orange, C. Aurantia. L. {Orangine. Cologvinelle).—®
Bugueuse. Feuilles cordées, h 3-lobes ouspidéa, finement dentioulés.

Fruit globuleux, lisse, semblable ii une Orange. ^
Toutes ces Espèces et leurs nombfeuses Variétés sont caltivé«R

pour l'usage aUmeittaire;.

Gen. VI. SICYOS. JSicj/08. L.

{SikjfOB ; nom que les Greca donnaient au Concombre).

Fleufô tnoiAOïques.^-c? : calice catnpanulé, à & dents so-

bulêes. Corolle 5-âde, soudée au calice. JEtaminea S, soudées

en une colonne capitulée, portant les anthères à sob sommet.

— $ : calice à 6 dents, rétréci âu-âessus dé l'ovaire. Pétales

$f unia à la base en une corolle campanulée. Style 2-3-ûde
;

stigmate indivis. Fruit orale, coriace, hérissé, monosperme.

-^Herbes grimpantes, à vrilles rametises.

Si anguleux. S. anguUita. L. — Singlb-sbbd Cucomber.—'®
Tige grêle, rameuse, poilue. Feuilles cordées, dentioulées, rugueuse»,

à 5 lobes acuminé», longuement pédonoulées. Vrilles longues, en

«piraies, rameuses. Fleurs cf plus grandes, blanobitres, marquées

de veines vertes, en corymbes panioulés ; les $ sessiles, rassemblés

au sommet des pédoncules. Fruits ovales, tomenteuz, spinescents, de

^ de long, rassemblés en grappes serrées de 8-10, ne portant cbaoun

qu'une grosse graine.—New York-Arkansas ; bords des ruisseaux.

D'après Michaux cette plante devrait aussi se rencontrer en Ca-

nada ; il est permis copend&nt â*en douter encore.

Culture des Galebassiss.

Gen. VII. ÉCHINOCYSTIS. ^ihimcyatis. Torr. et Gr.

{Eehitun, ouisin, hystia, vessie ; allusion au fruit gonflé et spinescent).

Fleurs monoïques.—cf : calice à 6 segments filiformes, plus

courts que la corolle. Pétales 6, unis à la ba«e en corolle
j

rotacée. Eiamines S, diadelphcFi.— Ç: étaminds Btériles 8,
j

distinctes, petites, sans anthères. Style très court. Stigmates

2, gros. JBruit arrondi, gonflé, spinescent, 4-sperme.

—

Hérbesl

grimpantes au moyen de vrUUs rameuses.
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E. lolbé. E. loàat4i. Torr. et Qr.

—

Sicyoê. Miohz.

—

Momoréfictt
echinata. Mufal.—® Tige glabre, profondément sillonnée, à vrilles

3-partites, presque opposées aux pétioles. ï^euilles membraneuses,
5-lobées, cordées à la base, ^ lobes aouminés, dentioulés. Fleurs pe-

tites, blanches, l«s (^ nombreuses, en grappes azillaires ; les $ soli-

taires ou faseiculées, situées à la base de la grappe des ^, Fruit de
1-2', spinescent, à 4 grosses gralBes.—Qattï-Oanada-lM^ssouri

;
près

des ruisseaux. Juillet-Septembre.

BBB.—'®
rugueuse»,

Dngues, en

marquées

.
^semblés
esoents, de

wX cbaoun

ruisseaux.

rer en Ca-

rr.

aeseent).

»rmes, plua
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Btériles 8,1

StîgmaUs I

,e.—Hérftw

Fam. XLIX. BÉGONIACÉES. Begoniacete. K. Br.

<Da Genre Bégonia),

Htthtt annnetles ou vÎTaces, sonvent snccnlentes.

Tigt» à rameaux cylindriques articulés, noueux.

FeuiUeg alternes, pétiolées, simples, stipulées.

Fleurs monoïques, en cimes didiotomes, axillaires.

Fleurs ^—Calvu A 4 sépales colorés, pétaldtdes, les 2 extérieures plus grands.
CoroUe 0. Etamiiu$ insérées au centre.

F/eur« 8—C«{tM à 4-9 divisions. Ovaire ialire, S-loeaUtin. S(iifw 6, coortlr

épais, 2-fides ; stigmates fiexuenx on capités.

CapatUe S-loculaire, i 3 ailes membranaçées.

Oraine$ nombrenses, très petites, striées, à albumen «hamc.

Genres 3, Ëspèœs 159, 4e l'Amérique du Sud et des Indes. Le
Genre suivant se rencontre assez souvent dans la culture ornementale.

Les Bégoniaoées de même que les Ouourbitaoées ont été par plu-

sieurs Botanistes rangées parmi lej «pétales,

Gen. bégonia. Bégonia, L.

(Dédié à Michel Bégon, promoteur de la Botaniqn», 1638).

Mêmes caractères que beox de la Famille.

1. B. disoolore. B- difcolor. B. Br.~^. JEmmiana. Andrew.

—

Piplocliniutn Evanslanum. Lindl.— Qi. Tige de 2-3 p., spoculente,

glaore, colorée et gonflée aux nœuds. Feuilles grandes, pétiolées,

cordiformes, acuminées, inégales à la base, dentelées et d ub rougê

sanguin en dessous. Fleurs rosées, ^ pédoncule? 2-flores, diohotomes.

Gapsule à ailes inégales formant dep angles ^g\iB au sommet.

—

Chine, tf,

2. ni. pétaloïde. p. petaîoidei. Llndl.—® Tiges de 2-3 p. Feuilles

orbioulaires, à 5-P lotws inoisés-deotelés, ei^rQulés en oomet. Fleurs
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en oimes de 2-3, les (^ à 4 sépales et 4 pétales, les Ç à 2 sépales

seulement. Sépales intérieurs blancs, les extérieurs rouges. —
Brésil. *i>

Plus de 40 autres Espèces sont encore énumérées dans la culture

ornementale. Ge sont toutes des plantes de serre ou d'appartement.

Elles demandent une terre légère et un peu humide ; elles préfèrent

aussi une exposition un peu ombragée.—Semis, boutures.

Jonbarbe

2-f;âes.

en faulx.

ronne pi

bleu plus
le haut.

Serres
de 40 Es]
singularit

'J |!

Fam. L. PASSIFLOKEES. Poimjhrea. J.

(Da Qenre Paasiflora),

Htrbea on aout-aibristtaux à vrilles axillaireB.

FeuilUs alternes, nranies de stipules.

Fleur» % , rarement unisexuées, régnlières, très élégantes.

Calice coloré, monosépale, souvent à dents 2-sériée8.

Coro//e—Pétales 5, insérés sur la gorge du calice.

Etamines 5, monadelphes, entourant le pédienle de l'ovaire.

Ovaire ]>loculaire, longuement stipité. Styles 3.

Fruit pédoncule, polysperme.

Genres 12, Espèces 210, des régions tropicales de l'Amérlqr';.

Gen. passiflore. BM»iJhra. J.

(PasaionisfioB, fleur de la Passion ; allusion aux divers instruments de la pas-
sion de J.-C. représentés par la plante ; la couronne d'épines par les filiemeuts

pointus de la couronne : les clous et le marteau par les anthères et les stigmates
élargis ; les cordes par les vrilles de la tige).

Pêrianthe à tube court, urcéolé, 4-5-partit, à divisions péta-

loïdes, garni à la gorge de nombreux filets formant une élé-

gante couronne. Etamines 4-5, libres au sommet et soudées

dans le bas an gynopbore ou stipe de l'ovaire. StyUs 8 ; stig-

mates capités. Baie globuleuse, pulpeuse, souvent comes-

tible.

—

T^es ligneuses ou herbctcées, ordinairement grimpantes

au moyen de vrilUs. Fleurs le plus souvent accompagnées de 8

bractées formant un involucre.

P. bleue. P. cœrulea. L. (Grenadille. Fleur de la Passion).—
Commun Passion flowbr.—% Tige ligueuse, grimpante, de 12-16 p.

Feuilles glabres, h 5 lobes oblongs, entiers, les latéraux souvent

Fam. I

Tige herbacé

Feuilles oppot
impan-p<

Fleurs ^ , ré(

Calice libre, p
Corolle—Péta

en un tuh

Etamines en ]

Ovaire à carpe

Genres 22
arides, dans
Canada et 3-

nement.

1 Sépales et pé
I Sépales et péi

« Staminet

2 Staminés

Gen.

(De semper, to
part des Espèces

Cklice h 6-

Pétales 6-20,

Ml
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2-fides. Pétioles munis de 4 glandes au sommet. Stipules foliacées,

en faulz. Bractées ovales, entières. Corolle blanche ou bleue. Cou-
ronne plus courte que la corolle, d'un bleu pâle au miUeu et d'un
bleu plus vif aux extrémités. Pédoncules axillaires, articulés dans
le haut. Fruit ovoïde, jaune.—Brésil. ^<

Serres ou appartements. La culture ornementale en compte plus

de 40 Espèces différentes, toutes remarquables par l'élégance et la

singularité de leurs fleurs.—Boutures étouffées sous cloches.

Fam. LI. CRASSULACEES. Craamlaceœ. D. C.

(Da Genre Crasstda).

Tige herbacée on Boos-lignense, plus ou moins chamae.

FeuUles opposée» ou éparses, charnues, simples, entières, rarement ternées on
impan-pennées.

Fleurs ^ , régulières, sessiles, en cimes, épis, ou gi'appes, quelquefois solitaires.

Calice libre, persistant, à 3-20 sépales, à préfloraison imbriquée.

Corolle—Pét&ha autant que de sépales, insérés au fond du calice, libres ou soudés
en lin tube.

Etamines en nombre égal ou double de celui des pétales, à filets subniës.

Ovaire à carpelles opposés aux pétales et en même nombre, libres, pluri-ovulés.

Genres 221, Espèces 450, venant pour la plupart sur des rochers

arides, dans les régions tempérées. Deux Genres sont indigènes au
Canada et 3-4 au>es s'y rencontrent parfois parmi les plantes «i' i-

nement.

iB péta-

ne élé-

oudées

; stig-

cotnes-

mpantes

ées de 8

12-15 p.

souvent

GL£F ANALYTIPE DES GENRES.

1 Sépales et pétales 12 Jouba') 8 I.

l Sépales et pétales 5 2

2 Etamines 10. Carpelles distincts Orpin IT.

S Etamines 10. Carpelles unis Peathoruin III.

Gen. I. JOUBARBE. Sempervivum. L.

(De semper, toujours, vivum, « l«rant ; allusion aux rejets qui perpétuent la plu-

part des Espèces).

Galice à 6-20 divisions légèrement cohérentes à la base.

Pétales 6-20, périgynes, oblongs, aigus^ libres ou cohérents à



238 DICOTYLÉDONES—POLYPÉTALES. Orpin

11

V. n a

la base. Etan. nés 12-40, périgynea. Ovaires 6-20, entourés

à la base de petites écailles hypogynes dentées ou lacérées.

—

Herbes ou arbrisseaux émettant de nombreux rejets. Feuilles

épaisses, charnues.

1. S. des toits. S. tectorum. L. {VH-tovjours. Immortelle).—
Housk-Leeck. — Qj. Tiges simples, velues-glanduleusea. Feuilles

lies rosettes planes, cbarnues, oblongaes, obovales, rapprochées, aoa-

miaées, mucronées, glabres, ciliées, les caulinaires inf'^rieures glabres,

le» supérieures pubescentes-glanduleuses, rapprochées à la base et

s'élevant eri divergeant.—Europe. Juin-Septembre. *it

La. plo.nte émet à sa base des propagules ou rejets terminés par
une rosette de feuilles. Elle est si succulente et si vivace qu'elle

croît jusque sur les toits mousseux et les vieux murs. On l'emploie

quelquefois comme bordure dans les jardins.—Ses feuilles s'emploient

à l'extérieur contre les brûlures «t les bémorrhoïdes.

2. S. arborescente. S. arboreum. L. (^Rose verte).—Treb house-
Leëck—% Tige en pots de 1-2 p., rameuse, glabre. Feuilles en coin,

glabres, ciliées, rosulées au sommet des rameaux, quelquefois pa-

nachées de blanc et pourprées. Fleurs jaunes, en panicule lâche.

Pétales 9-11.—Canaries. *î<

Cultivée dans les appartements dans nos climats, la plante y fleurit

rarement.

Gen. il orpin. Sedu,m. L.

(De sedere, être assis; allusion sa port des principales Espèces).

Calice à 4-5 sépales ovales, ordin. irement gonflée, unis à

la base. Pétales 4-5, périgynes, libres. Etamnts 8-10, péri-

gynes. Ovaires 4-5, libres, plurî-o^'ulés, munis chacun d'une

écaille hypogyne à la ha&Q.— M&rhes ou sovs-arbrisseaux à

feuilles alternes, rarement opposées, charnues, cylindriques ou

planes. Fleurs le plus couvent pentamères.

1. 0. à feuilles ternées. ci. tematum. Michz.

—

S. Portulacoidts.

Willd.— 6'. octogonum. Hortul.

—

Stone-crop.—% Tige de 3'-8' de

long, ramfmse et couchée t^ la base, dressée au so\umet. Feuilles

planes, glabres, entières, les inférieures obovales, atténuées à la base,

verticillées par 3, celles du sommet sessilés, lancéolées, éparses.

Fleurs blancbv . sessiles, en cimus S-fides, les centrales à 10, et les

autres à 8 pétales oblongs, aigus.—Haut-Canad i-Géoreie ; bords

rocheux des ruisseaux. Juillet-Août.

2. 0» Commun. iS. telephium. L. {Orpin. Reprise. Herbe à la

coupure. Vit-toujours).— Common Obpine. Life-foreveb. — %
Tiges de 12 p., simples, feuiilueâ, cylindriques, glabres, purpurine».

fmhoï

Feuille

tuses, (

recourb

à dos si

3. 0.

Lam.

—

—% Ti
périeure
bleu, cur
en ooryn

4. 0.
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Feuilles sessiles, éparses, allongées, arrondies à la base, planes, ob-

tuses, dentioulées. Gorymbes h branches éparsAs. Pétales étalés,

recourbés, à peine canaliculés ' ; sommet. Etamines 10. Carpelles

à dos sillonné. Fleurs blanches ou purpurines.—Europe. Août. >i>

3. 0. à feuilles rondes. S. anacampseros. L.— S. rotundifolium.

Lam.

—

Anacampseros aempervirenê. How.

—

Evbrgbeen-stone-cbop.
—% Tige rougeâtre et d^ tombante h, la base, dressée et glauque su-

périeurement. Feuilles alternes, presque sessiles, charnues, d'un vert

bleu, cunéiformes, atténuées h la base, très entières. Fleurs pourpres,

en corymbes composé:..—France Méridionale. Juillet. Hh

4. 0. acre. S. acre. L. (Vermiculaire acre).— English Moss.
Wall Pefpbr.—Q|. Tiges gazonnantes, rameuses, nom^.duses, nues,

couchées et radloantes à la base, puis redressées et feuillées. Feuilles

ovoïdes-obtuses, comprimées supérieurement, arrondies et prolongées

à la base, celles des rej 's stériles imbriqnées. Fleurs sub-sessiles,

jaunes, en 2-3 {épis scorpioïdes 2-3-flores et formant un corymbe.
Calice à dents obtuses, prolongé à la base. Capsules divergentes,

bossues à la base intérieurement.—Angleterre. 4*
Employée en bordure la plante en peu de temps couvre des espaces

considérables.—Boutures, séparation des touffes.

Gen. III. PENTHORUM. Ibnthorim. L.

uniB a

10, péri-

un d'une

isseaux à

nqu.es ou

iuïacoides.

de 3'-8' ae

Feuilles

à la base,

s, éparses.

à 10, et les

eie; bords

Herbe à la

îVER« "- -+

purpurines.

(De pente, cinq, horos, colonne ; allusion & la capsale couronnée de 5 petites

pointes ou colonnes).

Calice 5-partit. Corolle à 5 pétales ou 0. Mamines 10, pé-

rigynes. Capsule à 6 loges polyspermes, surmontée par 5

becs divergents terminant chaque loge. — Herbes dressées.

Feuilles alternes. Fleursjaunâtres, en cimes.

F. ÛLIUC-Orpin. P. aedoides. L. — Virgima stone-crop.— Qj.

Tige de 12-16', anguleuse et rameuse supérieurement. Feuilles

presque sessiles, oblongues, linéaires, membranacées, inégalement
dentées, glabres. Fleurs jaune-verd&tre, uni-latérales, en épis d'abord

recourbés au sommet, ^ \t fin étalés, sans odeur, constituant une
cime terminale. Pétales généralement marquant.— Canada-Géorgie

;

fossés et lieux humides. Isle St. Paul (Montréal) ! Toronto! Juillet-

Septembre.

,^WW^^WV»^VV/V»A^/%A^<V^»^^<V
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fam. lu. mésembryanthémées.
Meaemhryanthemeœ. Lindl.

(Du Genre Meaemoryanthtmun).

Herbes charnuos ou sous-arbrisseaux, de formes variées.

Feuilles opposées ou alternes, charnues, cylindriques ou trigones.

Fleurs ^ , solitaires, axillaires et terminales, remarquables par leur longue durée.

Calice adhérent à l'ovaire, à limbe 2-5-8-partit, herbacé ou foliacé, ou demi-
scarieux.

Corolle—^Pétales 00, insérés an sommet du tube calicinal, sur plusieurs rangs.

Etamines 00, multi-sériées, insériées sur le calice. Anthères fntrorses, ovales.

Ovaire infère, à 4-20 loges ; placentaires linéaires, pariétaux, multi-ovulés.

Fruit—Capsule polysperme, s'ouvrant en étoile au sommet.

Graines à testa crustacé. Plantule roulée autour d'an albumen farineux.

Cette Famille qui a beaucoup d'affinité avec les Crafî^^alacées et

les Portulaoées, comprend 5 Genres et 375 Espèces. Ce sont en

général des plantes de peu d'intérêt dans leurs propriétés
;
quelques

unes sont recherchées dans Tornementation tant pour la forma bizarre

de leurs feuilles que pour la beauté de leurs fleurs.

Gen. FICOÏDE. Mesembryanthemum. L.

(De mesemhria, miliâu du jour, anthoa, fleur ; c'est-à-dire, fleurs s'épanouissant

au midi).

Mêmes caractères que ceux de la Famille.

1. F. cristalline. M. criatalîinum. L. {Cristalline. Plante de

glace),—IcB PLANT.— 01. Plante couchée, diffuse, chargée de papules

transparentes ressemblant h, une couche de frimas. Tige de 1-2 p.

Feuilles amples, ovales-aigûes, alternes, ondulées, 3-nervées inférieu-

rement. Fleurs axillaires, sub-sessiles. Galice 5-fide. — Gap de
Bonne Espérance. *j<

2. P, cordiforme. M. cordifolium. L.— Q|. Tige herbacée, couchée,

diffuse, étalée. Fe-nlles opposées, pétiolées, pianes, cordiformes,

parsemées de points brillants. Fleurs pourpres. Calice à 4-lobes

dont 2 plus grands. Stigmates 4, d .^sés. Capsule translucide,

marquée au sommet de 2 lignes en forme de croix.—Cap. 4*
La culture ornementale en compte en outre plus de 100 autres

Espèces, plus ou moins remarquables. Ce sont presque toutes des
plantes de serres ou d'appartements. La dernière Espèce mise en
pleine terro se ressème souvent d'elle-même. Diurétiques.

lainiJIai

'VVWWWWWWWVWWWW
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Fam. lu. CACTEES. Cactex. D. C.

(De eaetoi, nom employé par Théophraste ^our désigner une sorte de Chardon
épineux).

Plantes vivaees, cbarnues.

Tigt rameuse ou simple, cylindrivxue, anguleuse, cannelée, aplatie ou globuleuse.

Feuilles tantôt nulles, indiquées pt:r un coussinot sous le bourgeon, tantôt par-
faites, planes, pétioléefi.

Fleur$ ^ , sessiles, axilliûres, brillantes, de peu de durée.

Calice à peine distinct de la corolle ; sépales nombreux, soudés en un calice mo-
nosépale adhérent à l'ovaire, A limbe pluri-sérié, pétalotde.

CoroUe—Pétales nombreux, pluri-sériés, insérés sur le sommet du tube calicinal,

libres, dressés ou étalés.

Etaminet 00, muUi-séiiées, à filets grêles, insérées à la base de la corolle.

Ovaire infère, charnu, sondé ati tube calicinal, l-locnlnire. à placenttdres parié-
taux, pluri-ovulés. Style indivis ; stigmates étalés ou fascicnlés.

Fruit—Baie pulpeuse, ombiliixuée au sommet. Graine» nichées dans la pulpe.

Genres 161, Espèces 800, des régions tropicales de l'Amérique.

Ce sont des plantes qui résistent fortement à la sécheresse et qui

intéressent autant par la bizarrerie des formes qu'elles affectent que
par l'éclat et la beauté de leurs fleurs. Quelques unes ont des fruits

comestibles. Aucune n'est capable de résister à notre climat, on ne

les voit ici que dans les serres et les appartements.

CIËF AN&L¥TiaUE DES GENRES.

1 Tige articulée et plus ou moins aplatie vers le haut 2
I Non 3

2 Articles foliiformes, parcourus par une nervure médiane. Epiphylle V.
2 Articles ovales ou oblon^, sans nervure médiane . . Opontia VI.

3 Tige lUlong/ie, continue, anguleuse Cierge IV.
3 Tige globuieuBe, ovoïde-oblongue, ou pyramidale 4

4 Coussinets épineux, réunis en côtec lonptudinales 5
4 Coussinets épineux, mamelonnés, disposés en spirale. . Mamillaire I.

5 Tige surmontée d'une espèce de spadiee lainuux. Fleurs petites,

éphémères Mélooaotoa II. ><

5 Tige sans spadice terminal. Fleurs grandes, sur les angles saillants
''

des oôtes Bohinooaotaa III.
'''

Gen. 1. MAMILLAIRE. Mamiïlaria. Haw.

{De mamilla, petite mamello ; allusion à la forme des tubercules de la tige).

Limbe calicinal à 5-6 lobes colorés, couronnant le fruit

jeune. Pétales 5-6, plus longs que les sépales, et soudéa en,

F'
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i ;

tube avec eax. Etamines pluri-sériées. Style filiforme. Stig-

mate 5-7-fide, rayonnatat. Baie obovale, liftée^ comestible.

—

Tige sub-ghbuleuse ou cylindrique^ à tubercules épmeuxy libre»,

dîsjaosés eà

,

1. m. mamelliforme. M. uhtriformit. Zaoc.— Tige très courte,

presque globuleuse, glabre entre les mamelohiil. Aréblëli foirésquè

glabres. Mameidfas tert-admbrë. o^liddri^bes. àUdtiges, ^ptài, diver-

letats, ebtuM «û MMatnet» tertthi«^ pai* 4-3 àii|ail1oiAft t>re8&iie éganx^

disposés & peu près en croix, raides, eornés, puoekèetiis.—Miexique. HE*

2. n. % longs inàmëlons. Jd. longimamma. p. 0.—^Ttge simple

ou multiple i là basé, bvàlé oii presque cylindrique, lèdneuse entre les

ijoamelons. Mamelons gro», allongés, terminés par un laisoeau

d'épines rayonnantes, longues, molles. Fleurs grandes, \ divisions

intérieures jaune jonquille, les extérieures rougeAtrea.—Mexique. 4*
. La culture spéciale en compte plus de 150 Espèces. Voyez pour

la manière dé les bultiver page 245.

GBif: II. MBLOGAGTUS. iîdûoactué, T.

Calice à liihbe 6-6.iôbéj pétaîoîdé, bottrôttuant le frnî* jentie*

Pétales 5-6, soticlês eu tube cylindrique àveo les Sépales.

Etamines pluri-sériées. Style filifbrme. Stigmate 5-fide, rayon-

uaut. Baie oblongue^ lis8e^[couroiiDéepar les restes desséchés

du calice et de la corolle.

—

T^e globuleusCy oil ovoïde^ ou pyra-

midale, à tubercules réunis en cô'ieè ïongitudindles droites, sur-

mon'tée d^une e^êee de spadièe oU hôÉppe laineuse (ce^ÏÏalium)

formée de mamelons très serrés, â Vaisselh des^eUes rmssenidss

jiieurs éphémères, petites.
^ .......

1. m. commun. M. eonmiuni». Lfnir.

—

Cactua meheaetm. L.—
TuRK'ë caIp. M't.i,p?« Thistlk.— Plante ovale-siA-giobàleuse, d'un
vert, foncé, 2i â-l4 côtés drôTtés, ihùïiîes d'éptiiés i^ascioulées, Ibrunès,

sub-i&gales. Fleurs rouges, i divisions denticulées. Fruits rouges.—
Antilles, tf*

La culture en compte encore plus de 20 autres Espèces. Les sui-

vantes sont au nombre des plus ctitlndéès.

2. n. pyramidal. M. pyramidtdis. S.-Dyek.— Tige pyramidale
ou sub-g1obul6tif(iè. OêîibitHmn oyKndiracé. kfi

3. H, déjprîmé. ikf. «^e^5. Ho(>k.-r-Tige eoniqae-déprimée.
discbtcfe, vert luisant, à 10 cMes tajrges. ÏËoùppéixès basse, eajrnie

db-sdt^^i^«à.-&t«iffi. ^

4. Kl

ooniqne
près h^

poils se

Sépat

Stigmate

sép»le8.r

en côtes i

toufeadff

1' n. ei

furètmata.

'arge et ai

dans les n
2. S. dé

Tige fflobu

arrondies,
i

Bot'JEag^
vert très fo

4. «. d'(
lignifiant i
et grêles, p(
««'«. Flei

-T^Ujcinue.
Op en 001

*?<fpafcs^ti

extérieui»
q

briqués, bom

Etamines 00
fide au «omj
pa/es

—

Jïge
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4. ]n. à 6 aiguiHoDi. M. pentacentna. L6m.~Tige slobtt)«u«e on
conique, vert «lair. à il q^t«a un peu or^nelées. AiguiUofls 6, à peu
près égaux, presque droits. Houppe conique, bl^vhe, forn^ée de
poils sétiformes, rosms,—Brésil. >I«

Gbn. m. ÇCHINQÇACTUS. Ec^mq^^m Link.

(De aUiwç, hériuon, «onin; allusion aux éptnM de la tige).

Sépales et pétales iiombreax, imbriqués, soudés en tube au-

dessqs 4^ rovfiire. vitamines nombre\i^es. fSty^ jB^tn^^^n^^

Stigmate multi-p^ptit. Soie portant les veotiges écaiUeaix 4s^

8ép(KleB.r—2%6 «ûrep^ omldCf m globulrnse à tubercules réunis

en cdtes ImgUxiÂipaUSf droites. JFUws grande^^ àxarant plusieurs

toiles dff sme» tl d'épirus.

1. H. en forme de toi]|pIe. S. tur^iniformi^. Ffeiffr.^

—

Mamillaria
tnrhimata. ^ook.—Tige simple, vert gris&tre, atténuée jk. la base,

large et dâprimée au i^omipet, à ç^ytes roii^ales, tuberdulfoses cooiinè

dans les nïainijllaires.^—l^cjzique. .))«

2. E. dénudé. J^. dti^iftUtiif. ]i^ip^.rr-,C, ,«.i^ ,((fiif(dfa<^. Otto.-;-

Tige fflobuleusè, vert glauque, plane f)t ni^e ti^ .^f^ipet, à 7-9 cotes
arrondies, tuberculeuses.—Brésil, tj*

3. E. j>qrte-al%nç8. J^. jopttetprit^, J^hm. _-. e. m^meUarioides.
Bot Mag.—Tige à ptja nr^ globuleuse, omDiliqoee au sommet, d'ua
vert très foncé, à 16 6&tes tuberculeuses.—Brésil. »}«

4. H d'Otto. E. Otumia. Lehni.—Tige globuleuse on ovale, se
lijgnifiant i la |)a8erj|i.côtes épaisses, ;^rron^f)8; touffes d'épines,mplles
et grêles, pouirprie-bran, naissant sur des points enfoncés, peu coton-

«eaz. Fleurs 8éssile8,«n i08iu)es,'J«Qne<citnHi, i, étamihies pourpves.

T-^iy^zique. .»i'

Ôp en compte en outre plus,^ 1(^0 aut^i^s Espèces.

Oen. W. OpiRGE. Oerms. D. C,

(Nom ff!imiit,|^^0ij)«i ,à.,]ai)^9rRiR de la tig^).

«S^j)a{eA;très'pombi;^p|[, |)^|l^oïdf38, |k l'e^oçiptipn des plus

extèrieui» qui sont bien plus ^outts et à peine colorés, iijqi-

briqués, coudés avec les pétales en tube au-dessus de l'ovaire.

Staminés QOyCgïx^jçidnpf^ /ivec ,^ tftl»^. i^^le filiforme, multi-

fide aji «omo^et ^^lie^prj^t les vçsligiçis.^çaille^x de^ sé>

palest

—

Tige contàmef pourvue dim asee Ugneia, releoée d^Âmglet
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(M de côtes munies su/ la crête de petits coussinets d'épint'* fasci-

eulées. Fleurs grandes, naissant des faisceaux d'épimi- ,».;. des

crénules des angles.

1. Oi tétragone. C. (etragtmvs. H&^.— Caffna tetragonu». L.

—

Tige dresnéu, longue, verdàtre, à 4 angles comprimés. Aiguillons

grêles, inégaux, de couleur fauve, sur des coussinets laineux, blancs.

Fleurs blanches, striées de rouge.— Brésil. 4*

2. 0. à grandes fleurs. C. granâijlonia. Haw.—Tiges à peu près

oylindriques. d'un vert pâle, diffuses, très longues, flexueuses, à 5-7

côtes peu saillantes, articulées, radicantes. Fleurs terminales et la-

térales, très grandes, nocturnes. Pétales étalés, blancs, plus courts

que les sépales, d'un brun jaune, linéaires-lancéolés.—Antilles, t^

3. 0. triangulaire. C. triangularis. Haw.

—

C.compreams.WW.—
Tige à peu près dressée, vert-clair, articulée, radioante ; articles à 3,

rarement à 4 angles comprimés, presque ailés dans le jeune âge.

Fleurs blanches, s'épanouissant i 6 heures du soir et 'urant jusqu'au

lendemain midi. Fruit lisse, éoarlate, de la grosseur d'un œuf
doie. 4*

4. 0. magnifique. C. tpeciosisimus. D. 0. — Tige articulée, ra-

meuse, à 3-4 côtes, algues, dentées ; rameaux pourpres dans le jeune

âge. Aiguillons subulés, droits, naissant d'un duvet cotonneux, blanc.

Limbe floral étalé. Ëtaminea dé'-'.inées, blanches. Pétales grands,

écarlates, les ' at^ri'^urs à reflets irisés.—Mexique. Hf*

Et plus de î20 antres Espèces.

; Gen. V. SPIPHYLLÈ. Epiphyllum. Pfeiff.

(De api, sur, pAjfUon, feuille ; fleurs nUssant sur les nimeaux aplatis en feuille).

Calice à limbe 8-partit. Pétales pluri-sériés, les intérieurs

soudés inférienrement en tube, a gorge oblique, les exté-

rieurs libres, réfléchis ou droits. Style filiforme dépassant à

peine les étamines. Stigmates 3-7, linéaires, rayonnants.

—

Tige articulée^ foUiformej Irorupêe^ cylindracêe et ligneuse à la

base, parcourue par une nervure médiane. Meurs naissant des

crénules ou du sommet tr&nquê des rameaux.

1. E. à fleors jaunes. E. phyllanthum. Haw. — PhylJocactus

phyllanthus. Link.— Cktctus. L. — Bra iches vertes, simulant des

. feuilles, et cylindriques seulement à la hv ^e. Tube floral cylindrique

,

grêle, beaucoup plus long que le limb,. Fleurs jaunâtres, de 9'-li'

'de long, s'ouvrant la nuit, odorantes.—Amérique du Sud. 4*

2. Ei à fleurs roses. F. speciomm. Hti.'vr.—PhyVocactus phyllan-

k-ikaide». D. O.r- Cactus elegaa*. Link.—^Bameauz diffus doot les plus

0)^00 tia.
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âgés forment des liges arrondies, ligneuses. Fleurs naissant des

crènelures latérales des rameaux foliaoès, longues de 3'-4', d'un très

beau rose, ^'ouvrant le jour, inodores. Tube floral plus court que le

lini'je.—Mexique, ti*

3. E. li longs rameaux. E. latîfrons. Zuco. — Phytlnnthun, Tiink.

—iLameaux verts, très grands, foliacés, obtus au sommet, légèrement
oréiielés, ou mieux ondulés sur les bords. Fleurs élégantes, blanches,

trèti largt^s, h. pétales bordés de rose.—Mexique. Hh

Gen. VI. OPONTIA. Opuvfù

(De Opuni»», ville de la Pliocide ob abonde l'ËHpèci'

Sépales nombreux, foliacés. Pétales nombreux, soudés à

]eur base et étalés eu roue. Etamines 00, plus courtes que

les pétales. Stigmates nombreux, épais, dressés. Baie ovoïde,

à sommet ombiliqué, tuberculeuse.— lYgeplusou moins aplatie^

sans nervure médiane^ à articles ovales ou oblongs, portant des

faisceaux d'aiguillons ou de soies, Flurs naissant des faisceaux

d'épines ou des bords des articles.

1. 0. commun. O. vulgaris. Mill. — Cacfv» Opuntia. L. {Ra-
quette. iVcyja/).—Pbickly Pbar.—Plante couchée, diffuse; rameaux
munis d'aiguillons très courts et très nombreux. Fleurs jaunes,
grandes, étalées, suivies d'un fruit rouge, lisse, comestible.— iVlas-

sachussetth. Hh
O'est sur cette Es} %ce et 2 autres de ses congénères qui^ vit la

Cochenille, petit inseute fournissant cette belle couleur rouge oarmin,
si employée dans les arts.

2. 0. claviforme. O- davarioides. l'feiff.

—

Carfus serieeus. Hort—
Tige à artioles yerts, allongés, grêles, cylindracés ou claviformes.

—

Mexique. ^
3. 0. de Parmentier. O. Parmen/Ti. PfeifF.— l'ige composée

d'articles en forme de Concombre, d'un vert pâle.—Paraguay. *it

4. 0. du Brésil. O. Brazilietuis. Haw.

—

Cactus jiaradotus. Hor-
nem.—Tige de 5-6 p., cylindrique, charnue, ligneuse seulement à la

hase, continue, non articulée, dressée, rameuse. Rameaux hori-

zontaux, ovales, articulés sur la tige, tuberculeux, à aréoles ne portant
qu'un seul a'guillon. Fleurs Jaune-citron.—Brésil. 4*
Et plus de 80 autres Espèces.

Les Cactées ont depuis quelques années surtout attiré l'attention

d'nne manière tonte spéc. le des amateurs. L'aspect de leur port,

la bizarrerie de leurs formes, la grandeur et l'éclat de leurs fleurs,

ont h justes titres mérité cette attention. Elles peuvent toutes se

cultiver avec succès dans les appartements. Une bonne terre
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firanehe, légère, leur convient partIooHèrement. L'essentiel peur
lenr conserver la santé et en avoir des fleurs attendantes et riches

est de leur ménager on mdme de leur retrancher totalement les arro-

sements pendant l'hiver. Tenues ainsi dans le repos d'Oot<Hl>re à
Mars, si à cette épeone vous eomnenoez \ les arroser, elles Qe tar-

deront pas à 1 iprandre vigueur aussitôt, et h montrer de noflsl^ivuz

boutons. Lenr multiplication est des plus facile an moyen de bou-

tures ; laissez toujours sécher la plaie de la partie ^imputée «avant

de la mettre en terre. Les Mamilfaires, les Mélooaotus, les Echi-

nocactus émettent souv^ut des rejetons à leur b^se qui constituent

en pen de temps de nonvcuax individus. Plusieurs Sspèces ont des

fruits aqueux et charnus qui sont comestibles. Sous les tropiques ces

Elantes prennent beaucoup plus de développement >; «n en forme des

aies impénétrables.

FlM. LIV. GBOSSULARIÉES. Oroatnda/riea. Endi.

(Nom tirée du Genre Qroi$iilarta).

ArMêiemwK boissonneux, souTent annés ^'épines i^-dessoqB de la feuille.

FwàUet alternes ou fiuciculées, sans itipnles, palmi-lobées, à pétiole dilaté i la

base.

Fleurs g , azilUûres, solitaires oa en,grappes, avec des.bewtées i labissew

Caliu supère, régulier, 4-5-fide. iiiar«e8cent„A,préflQniaonioibriqoéC!*

Cor»Me—Pétales antant qne de sépales, petit*, insérés svle $fiUee, yareman^.
Etami*u autant que de sépales, â filets courts, snbulés. Jati^Nqes {ii^nm^
Otairt infère. ItloculAire, ^ 2 ;pliioeirtaires pfu(iétiwn9(, ,phu|hnqil^ ^S^f^ 2,

soudés inférienrement.

FnnI—Baie pulpeuse, couronnée pat le limbe eaUqjiivsl et les|iét||I^,4wi^lM*

Onànt à testa gélatineux, à plantole droite i la base d'un albumen cprni.

Cette petite famille qni m réduit au sepil Qenre .Rt^ œ «SQQi-

E
rend pas moins de 95 Espèces, dont plusieurs rëpandnes^dana'lKts

ois ou cultivées dans nos Jardinv. Plunjeum de ces £)fpè.ees ont -des

fruits comestibles et quelgues unss senleni^nt.s^cviPPtJàroiipepieD-

tation.

Genbe unique. GBOSSILLIEB. Mtea. L.

(Nom donné par les Arabes à uneEspéeede iUavm et qaeBaaUn.par.emnr
appliqua an Groseillier).

Sbction i. QBOSEILLIEE. Grottularia. P. 0.

1. 0. 4M lUf. R. laouêHv. Foir.-^R. ommiaiUkoidei. -Ifiobs.—

JLtcMKoiuM. J}ougI.>iP^SwANPj Çk)0S8BBUiY.<^Arbri8aMiiz d«84 p.
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Tiges rôngèàtired pair les tiombreox aigttilloas qui les oôuTrent, ne
diTOràM des éj^ihes aae par léar grandear. Feuilles S-Mobées,
poilues en dessous, glabres en dessus, cordées à la base, h lobes pro-

fondément inoisés, à pétioles oUIés-hispides, plus longs que les feuilles.

Fleurs jaunâtres, en grappes Iftoheb, grêles, réfléohies, pubesoentes.

7-J^flore& Oalioe en roue. Ëaie d'un pourpre foncé, petite, ooa^

verte 4e longs aiguillons, d'un goût désagréable. Les vieilles tiges

sont souvent dépourvues d^algntuonSk-^Amériqae Artique-Nev York;
onarotts làaréoageuK des montagnes. Lfio 8t. Joaohim I Juin.

2i d. ft tMÊÈ ÛmM, R. irijhhtm. Bigel.^jR. aaxonm. Hook.
'^R.hiruUtm. Mioht.— Arbrisseaux de S^lp., à rameaux e£Slé8,

rtànà^ à l'àlMelle de chaque feuille d^in aigo^llon stipuli^re. Feuilles

arrondies, pubescentes en dessous, cordées, à 3^ lobes. Fleurs ver^

dfttres, disposées ordinairement par 3 au sommet de pédoncules courts,

pendants. Tube du calice glabre, campanule. Style poilu, 2^de.
Baie glabre, d'un pourpre bleufttre à l^maturité.—Bide â"Hudson-
Lao Supérieur i bois pierreux. Béoancourt Isle d'Orléans! Mai*
Juin.

114 U3 IM

d»84p.

FMk "ioe. BiMMU ÛB^rdÊanaàtiimÊiiwi in'tojNO^ngBar. 107. &ugB«wi«n
tniU lOS. Oaliea poÉtaat Mi/iMt«lM«ile»4tM:dâwt4|Murédel'<mdi«ët!MTert.
lOft. VgvaUi |e<l^ 110 «t 111. BtctàsoB da froit non enoora purann àla aifitu*

riié. 'ils. une graine groMÉle. àiiÉNope, la d»kM ne oorrMponiauit patan hile.,

113. La même 4 In nutorité, le n^é m sépmnt de la grtiiw femm une 'partie'

da flinieiile. 114. Seotioa vtrtieals de la mime laiMaat vdr la pUuttale mbime
à la b|M de l'albumen.

-1^.
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^48 DICOTYLÉDONES—POLYPÉTALES. firoieUljer.

Od rencontre assez souvent cette Espèce dans les Jardins. Son
fruit a un goût assez agréable, mais il se détache du rameau aussitôt

qu'il est mûr.

3. 0. Ronoê de chien. R. cynobatti. L.—R. rracile. Tort;—
Pbickly ÔoosBBRRRy.—Afbrisseauz de 34 p., le plus souvent sans

aiguillons, mais armés de 1-3 épines aigOes au-dessous de ridsselle

de chaque feuille. Feuilles molles. puMscentes, cordées, à 3-6 lobes

inoisés-dentés. Fleurs vertes, 2-3 au sommet de pédoncules pendants.

Tube calicinal ovale-oylindriqiie. plus long que les s^ments. Pé-
tales obovalea, plus courts que les Répales. Baie brunitre à In ma-
turité, hérissée de longs aiguillons, comestible.—Ba^e d'Hulaon-
Kentucky; bois, penchants des collines, rivages du fleuve. Isle

Verte 1 Nioolet! Juin.

4. G. fkuSSe épine. R. oxyacantkoides. L.— Orossularia oxya-

canthafoliis. Dill. - Arbrisseaux de 3-4 p., munis d'aiguillons très

forts, ordinairement assez nombreux sur les Jeunes rameaux poinr les

Iftire paraître comme couverts de poils fauve», ceux avoisinaht l'ids-

selle des feuilles étant unis à la base par 2-3. Feuilles glabres ou
légèrement pubescentes. arrondies, cordées, ik 6 lobes crénelés on
profondément dentelés, à pétioles velus et hispides. Pédoncules
ordinairement 2-flores, très courts. Galice à tube cylindrique, & seg-

ments 2 fois plus longp que les pétales obovales. Baie glabre, rou-

geàtre on d'un pourpre bleuâtre.—Canada et Terreneuve ; sur les

rochers. Juin.

oc setosum. Dougl. Froit légèrement hispide.

5. 0. à maquereaux. R. uvorcrispa. L.

—

R. Orouularia. Willd.
{Groseilles des jardins).— Englisu ou GAbdbn Qoosbbbrry.—
(Fig. 106 et suivantes).— Tige de 2-3 p., munie d'aiguillons ik 3
branches. Feuilles petites, velues-pube^^ntèB; à 3-5 lobes obtus,

incisés ou dentés, fasclculéea à l'extré. ia rameau^ courts. Oa-
lice campanule, i sépales réfléchis, g . s, colorés. Pétales ar-

rondis au sommet, glabres, à gorge barbue. Style pubéiruteot. Baie

glabre, globuleuse ou ovoïde, vardltre. Jaune, ou rougeâtre, à suc

fermentescible donnant un v\r afréable.—Angleterre. Mai. 4<

Les fruits sont employés ijomme condiment poui; assaisonner les

viandes et le poisson, ils se mangent aussi en poudiogr «t en confi-

tures. Dans plusieurs Variétés, ils forment un met deiioile Justement
apprécié. C'est surtout en Aneleterire que la culture du Groseillier

est répandue et soignée. Il préfère une terre un peu humide. Pour
avoir de gros et beaux fruits Û faut le maintenir i une seule tige ; en
buisson les fruits sont oïdinairement bien plus petits. La Variété
anglaise Chvwn Bob donne dea fralts ansierf gros que les Prupes
Beine-Claude. On le moltiplie par la division dea pieds ou mieux
encore pai^ le marcottage des rameaux, qui se fait en Juda lo^b^Qd'
ne sont encore qu'à demi-aoCltés.

Èd
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6^ Ckri)il|il. Kitarkm.t. (ffadèlfer emmùà).^^CoMtHoîf uitàîf^ ^.

cuBRANT.-^ArbrfttfèMk de9^ p.. iton éplAeux. FettlUéÉr S^lobéës; *"!

éohatiM<éttë en eoia k la' Ijlt8«, g^alireir eiii des^i; pubehMrntëÉ eii'

dessous, bords à dentelures litioroiiéetr; Flddn Jàifne-Vérd&ïre; dlîl-'

posées «ngraiRMtf pendantim, pKdsque glébrea^ munies de'braefllet

très courtes, obtuses. Oalibe glabrèv court, i limbe rdtadéi. plaR) .

Fruit globuleux, glabre, ronge.— Oanadarlllinois ; bois humiaes.

St. Tite des Oaps 1 Terrebonne I Juin. 4!

Oette Espèce qu'on rencontre asseï communément dans nos bois

se tfb^iVë dadstôUs l«é jardTns. Ses frùiVs acides, d*un gbtili agrSa6îer
servent encore à faire des gelées, des sirops, et un vin qui irest pas

sans mérite. Une Variété à fruits, blanoa compense en sucré ce

qu'elle peni en acidité. . >^

7. O. OOUOhè. R. prostratum. L'Her.— R. ghndtOotum. Ait.

Oaâdier tauvage).— Mountain Ocrrant.— Skunk OubRANT.—
Arbrisseaux de 2-3 p., à odeur désagréable se rapprocbant beaucoup

de celle du Symplooarpe fétide. Tiges couobées, à rameadx dressée;

Feuilles glabres, profondément oordéef, prtssque palnéee^ 3*74obéeiiv

rugueuses-réticulées, doublement dentéee. Fleurs vertee, on grappe*

dressées, garnies' dé bractées linéaires-laBeéolées,< presque ' ampleri-

oaules. Os,lioe campanule, poilu, à dent» i^rrondiee. Pétales cunéi-

formes. Bide globuleuse, bispide-glanduleuse. rouge; asseft grosse,

d'une saveur désagréable.—Oanada>Pentasylvanie ; oirtlin«s<etr Uetuc'

pierreux. IsW Verte ! St. OrégcrfreU^in.

8. O. d« la Florldeé R. Fhridum. L'Her. — R. reeurta^Hh..

mohx,-^0ft&mà' PfëNdà. Si»àéb.<-WïtD ÉthClt O^jMAvti-^AW
brisseaux de 3-4 p., très rameux, à éodf)âè'blfcil«lill9ré; I^ttlHëk siib'

oordé«s,.à 3-5 lobes aigus, dentelés, glanduleipaes-résineuses sur les 2.

faèéÉ*. Flèttrtrjfttatotf pue; efi gi'iù^^ pedakàtés g^àrnloè'dÎB bractée»

Unoéolèèft'on 8Ubtilées;'cIUéés, égales oii ipluis longues q^iel^ péâl^

œlles. Pétales oblongs, ronges au sommet. Baie glabi«i oblbn^ttaè-

oToIde, noire, insipide.—Oanada-Viri^Die ; dans les bois. Uap Tour-
mente I Md-Juin.

9. G. noire. R. »v^i\L/<C«i>w)ï*-^BEA0iç'6vRRANT.—Tiges
de 4-5 p., flexueuses. Feuiftës ponctuéM-glàndûléuses inférienrement,

à 3»5 lobes, dentelées, plus longues, qpe le? pétioles^ Fleun blaiiQ'

verdàtie, OR grappes Iftôbes. pubescentes, pendantes,- gamias dër

bractées très petites, snbulées oa obtuses, plus -courtes quft' les*péa!-

eelles. €MtM«ampanBlé èi>Mpil0iryél(lboMÀ' < PêfilVMObloiifti' BaHs
gloibuleuse,ndre, plus grosso que dans toutes les Espèces ptééédwiftéi','
glandéléul», tHÉHatlqae.--Europe: MaUuib; $ '

Les ftoKàd^ oette Espèce ont um sareur qulnÉoM^j^iVIk toèt

le mottdbf 0^ ton prépartf un nUMk trda éstlmé'ioôVâU soUéf loncfln

de

1
. l
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'^'jî

10. Gi ssngaia. R. tangiUneum. Pursh.

—

Calohotrifa tanguinea.

Spaoh.—Arbrisseaux de 5-6 p., à écoroe bran-pourpré. Feuilles

cordées, glabres en dessus, légèrement pubesoentes-blanchàtres en
dessous, i 3 lobes dentelés. Fleurs rouge-sang, disposées en longues
grappes lâche», pubesoentes, garnies de bractées ovales-spatalées de
la longueur des pédioelles. Oalioe tubuleuz, ik segments étalés. Pé-
tales obloogs, spatules. Fruit subîglobuleux, légèrement glanduleux-
hispide, insipide.—Orégon. Mai-Juin. >i«

«ijtonplemo et tUroaanguineum. D*un plus grand eflfot que TEs-
pèoe principale dans l'ornementation. «

Fam. LV. SAXIFRAGÉES. Saxi/rageœ. Vent.

(Dvi Qtnm Saxifrage),

Herbu on «r6m«wnu.
FeuUlet opposées oa épanes, quelquefois stipatées.

FUur» $ , Tégnlières on à peu près, solitaires, en épis, oo en grappes.

Caliei à 5 Sépales pins ou moins cohérents, à limbe S-fide oa 6-denté, persistant.

CoroU»—Pétales ordinairement 5, insérés i la gorge da calioe, et alternant aree
ses dirisions, qaelqosfois 0.

Etamiuiâ 5>t0-00, à filets, sdbolés. Anthères introrses, 8-looalaire*, oroldes.

Ovaire ordinaire 'ent à 2 carpelles eohérents à la hase, A oiM teole loge plnri-

ovttlée. •-'
•. :\K*f '!'"'?' fl '3^ .T>'

Fruit oapsolaire, à carpelles se séparant A la maturité pur la sntuce interne.

Ftonftib eqtoorée d'un alhumen charnu.

QenreS 08, Espèces 440| habitant généralement les.régions froldef

et s'avançant jusqn^aax limites de la Tégétation. Quelques Espèces
sont ornementales.

CLEF ANAITTKIVE DES GENRES.

1 Tige hierbacée .... i . . . . . . . 3
1 Tige ligneuse . . . . . . . ,v?.,«'i<*<^| ^'ti à . . Sfoitensla Y;

SPétalasG . . . . . . . .... . . . .8
S Pétales 0. Feuilles opposées. Plante aquatique . » . Doilm IL

3 Pétales entiers ... . '. . . . . .- . . . .•/«s.if^fù' .- •.->.'.'. 1. 4
3 Pétales penniiides ou frangés . . ...;.;• lUtrelVl III..

4 Ci^sole 14ocn]aire. Tlatelle IV.

Saxifni(

(De««
prétendui

Oxlic

5-partit

Mimim
plàceut

rentsà

entre le

setteSf Ui

1. B.i—Eabui
meuse.

pétiolées,

blanches
licei den
base de V
que le cal

balenx, ui

ron'aées p.

Unes pien

2. B.à
tj/hanien.

Feuilles

bràneusea
Fleurs pe
recourbée

Sligmatec

lamaturi
Hai-Juin

3. S.

LBAVBD £

diffuses,

sommet,
rangs, tri

(terminale

non adhéi
la corolle]

des rochél

4.8.
Tiàfés gi
linéaires,

|

persistant

pétales ol
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iDS froldef

s Espèces
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. • • •

•netaT*
• . • •

oilne II«

reUe III.

Mlle ly.
dfrage !•

Gen. I. SAXIFRAGE. Saacifraga. L.

iD«
MXHiM, fi«m,frmngtr^, briiier; athulon à la loealité des EspèoM, ttk'i de

. tendues propriétés Uthootrtptiqaes).

Calice libre ou adhérent à la base de l'ovaire, 5-fidé oii

5-partit. Pétales 5, oagaioulés, iosérês sur le tube du calicef

Maminea 10. Ovaire libre ou demi-'adhérent, 2-loottlaire;

placentaires adaéa à la cloison. Stj/lea 2, distincts ou cohé-

rents à la base. Capsule à 2 becs, à déhiscenoe loculioide

entre les becs.

—

Herbes à feuilles radicales ordinairement en ro-

settest Us eaxdxniùres ordinairement alternes.

1. 8. de Virginie. 8. VirgMÎetuù. Miohx.~S. vemalit. Wllld.—Early SAxifFRAOB.

—

% Hampe de 1Ô'-12', pubescente. très ra-

oiease. Feuilles presque toutes radioales, qn peu épaisses, poilues,

pétiolées, ovales, créuelées-deatelées, purpurines en dessous. î'ieurs

blanches ou veinées de pourpre, disposées en cimes panioulées. Ca-
lice à dents ovales, toujours plus longues que le tube, adhérent à la

base de l'ovaire. Pétales linéaires, spatules, beaucoup plut longs

que le calice. Styles de la longueur des étamines. Stigmates glo-

buleux, UD peu déprimés. Oapsules plus longues que le calice» cou-

ronaées par les styles divergents.->'08')ada-Géorgto: rochers et col-

lines pierreuses. Oap Tourmente ! Prescotti Ma-Juin. '

2. 8. de Pennsylvanie. 8. Pennaylvaniea. L.--MieraHthet Penn-
aylvaitien. Haw.

—

Pbnnsylvaniam Saxipbagb.—Q). Hampe de 24 p.

Feuilles Oblanoéolées ou ovales, atténuées en pétiole, un peu mémi-
bràaeuees, d*un vert pftle, légèrement pubescentes, de 4'-8' de long.

Fleurs petites, verdâtres, pédicellées, eii cimes panioulées. Sépaleb
recourbés, égalant à peine les pétales linéaires-lancéolés, 1-nervés.

Stigmates globuleux, sub-sesslles. Oarpelles divergents au sommet à
la maturité.—Oanada-Virginie ; lieux humides et fangeux. Presoott !

Mai-Juin.
^

3. 8. à feuilles apposées. S. «ppotitifolia. L. — Opposite
LBAVBO Saxipraob.—% Tigcs d'un vert pourpré, très rameuses et

diffuses. Feuilles obovales, carénées, ciliées, obliques, tronquées au
sommet, généralement percées de 1-3 petits trous, disposées sur 4
rangs, très rapprochée, imbriquées, persistantes. Fleurs soUtidres,

(terminales, d^iln rôuge pourpre, grandes et très brillantes. Galice

non adhérent à l'ovaire, i dents ciliés: Etamines plus courtes que
la corolle. Graines rugueuses.-—Labrador-Antioosti ; dans les fentes

des rochers. Juin.
i .. %- . .

4. 8. feux Alzoon. 8. Aisolde». Smith.—8. auttmnalit. L.—Q|.

Tiges gazomieuses, de 2'-4', garnies de firailles un peu épaisses,

linéaires, plus ou moins eiltées, à peine muoroaées, le plus souvent

persistantes. Fleurs Jaunes, étalées, en panicule. rareàient soUtaires ;

pétales obloDgs, plus longs que les sépales, souvent maculés de petites

fi

I .,:
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taches. StigmataR déprin^ëa. Oapepla np peu èpalsa^. de la lon-

eeur des atylea. Graines ovalea-triquétrea, un peu roffaeQses.r-

4)rador-AndQoati; dans les feotes des nxdiers. JuiQ-JaTUe;t.

ft. 8. AImOB. «s. ilixoo». Jaoq.—S. r^eta. Lapeyr.

—

8. mgl^ta.
Ton.->Q|. Tige dreaaéte, de ft'-lO'. FeuiUea en rosette, spatules,

obloDgaes, à dents oartllMfneuses. Pédoncules et oaiioe poilaa-

fiandaleaK 4W visqnew. Fleurs Uanobes, en paniooles «oryflibi-

roraves. Pétales «vales, souvent rouges oa pomotués de jifiane.

Styles dlTei|;e»t8, plap longs que le oaiioe. Orafoes^yvalos-triquêtres,

ragueuses. — liabrador-Lao Supérfenr; sur les loehers komides.

Jdllet.

«. fi. dM niilMMUL 8. riimlarit. L.—% Ttges très grêles, de
2-3', portant 3-6 fleurs blanebes, braotMâss. Feuilles radicales

pétiQl^es, réniformes, crénelées-lobées, les oaullnaires l^noéwlées,

presque entières. Oal^qe i lobes ovalM presque aussi longs que les

pétales mais beaucoup plus courts que les capsules qui sont ter-

mioéjss par un beo ooort.—Labrador-Montagnrs Manobes du New-
flampshire.

7. 8* Miroientisni» 8. tarmemiatm. L. (Armignée).~ % Tige 1

atolops iprèleSf ipjigeltces, aeiablables à loens des, FraiJers, remettant

ÂNnme .<^s dernijini dM touffes du ImIUbs à kors extrémitéa qijti

«'enracinent dièa qn!elle8 portent sur le saL Feuilles garnies sur

toute leur sufffoe supérjoiKe de longs oila» i^éniferines, arrondies,

doublement dentées, purpurines ioÇériMmarant, ?«rtes et v^nées de
blanc supériepremenjt. Fleurs ep papicule, blanches, irufgfïiàMs,

les 3 pétales supiirièurs itm petite. rWii. «TfW le* 2 luférieurs lan-

çéojés, nigufi, plps longib pourvues entre l'/Dviiire «t U§ péiplAS supé-

rieurs de ^«VMles l«unl^(i9, jaune*, neotarifères. T^ floriAten,

liues, de 6Ho' 4o li^Pli Im rivets stj^riles perslstantf.r--Obine. 4«

Plante de aerres ou d'apparteaentt. Cultivée dans un vase «us-

pendu,, aen stolone flilfonsns» terminéi pnr des tmnKm defeniUni
«ontnn oharmant effet.

'Qw. H. DOBINE. OuyêoeplewHm T.

(De eAry«4*, or, $ftin, nta ; ^ttaion à des propriét4|i mMiefaiales).

Oatiee à tnbe soudé ayeo l'ovaire, limbe à 4-0 IpbeiB colQr||i

«n deidftiis. CoroUe 0. Mtmmea 8-10, insérées sûr le hocd

d'un dieque épigyne. Ovaire infôpe, 1-looaIairé, à 2 plaeeq-

taire9 pariétaux baailûres. Sl^lea 2, «distincts. Càpsi/lè ob-

çprdéei GompIiI^ée,2'Valve ai» BomB)et,.ppIji|perme.-—^erM
mquati^fueSy vn peu eharmuay à vamamx dichotomea* JFhiiUes

opposées m tUternes.

\T3\
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D. d'Amlfi^U*» Ç' Amerieanwm. Sohwein.-—C oppoiififolium.

Miobx.-*WATKR CARPBT.

—

% Petite plant« des souroea et fontaioee,

très tendre, i tiges de 3'-10'. quadrangulaires, étalées, diffases, radi-

cantes inféricurement. Feuilles opposées, brièvement pètiolées, demi-
orbiottlaires, crénelées et sinuées. Corolle 0. Etaroinefl8,trèsoourte8.

portant des anthères Jaune-orange qui sont les partie» Ivs plus appa-
rentes de la fleur. Les fleurs terminales ont quelquefois 10 étamincH.

—Canada-Caroline. Cap Tourmente I Niagara! Avril-Mai.

La Dorine est sans contredit notre première fleur du print«mps.

Le 1^7 Mars 1860, nous en avons trouvé dans une source de fiarfai-

temunt épanouies, lorsque les obatoas du Coudrier et de TAune pa-

raissaient encore i peine s'être mis en mouvement.

Gbn. m. MITRELLE. Miteîîa. T.

(Diminntlf de miirm, mltn ; «llniion à U forme dn fruit).

CàUce campanule, 6-lob6, adhérent à l'ovaire par sa base^
Pétales 5, pennifidea, identés, insérés au sommet du tube

caliuinal. Etamines 5-10, incluses, insérées avec les pé-

tales. Otxitre 1-loculaire, à 2 placentaires pariétaux. 8tyles

2, court. Capsule 1-loculaire, polysperme, s'ouvraut en 2

alves.^-f.Séries à feules pétioléest presque toutes eUtemes.

1. H. A 4«|uc ftulUai. ikf. diphylla. L. — Cuimant Lhap.
BiSHOP's '^AF.

—

% Tige de \%-Vb', portant à son milieu une paire de
feuilles opposées on sub-opposées, sub^sessiles. Feuilles radicales,

cordées, presque 3-lobées, dentées, ciliées, portées sur des pétioles

hispidesde 2-6' de long. Fleurs blancbes. brièvement pôdicellées.

disposées en épis terminaux, lâches, de 6'-8' de long, remarquablies

par leurs pétales frangés. Qridnes noires et brillantes—Canada-
Kentnoky ; bois, dans les terrains riches et humides. St. Aui .t-n I

Malbaie! Mai.

2. K. noa. M. nuda.—DwABP Mitblla.—Q|. Tige nue, de 5-6',

grêle, émettant souvent des stolons relevés au sommet. Feuilles

oordées-arrondies, presque rénlformes, crénelées-lobées, hérissées de
poils épais. Hampe filiforme, portant 6-10 fleurs verdfttres, très

délicates. Calice déprimé. Pétales filiformes, pennifides ou pec-

tines.— Baie d'Huoson-New York ; boi||.^ dans les endroits très

huinidés. Bscoumains! Laval! Juin.
'"^^

Plantes sans importance, mais fort intéreisantes, la dernière surtout,

I

par la siogttlière division de tes pétales.

Oen. IV. TIARELLE. Tiarella. L.

(De (tara, tiare, diadème des Pênes ; allosion & la forme de la capsule).

OaUee persistant, à 5 lobes obtus. Pétales 5, «ntierB,on-

Igaicalés, insérés an sommet du tube calicinal. Etamines 10,
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përigynes, saillantes. Ovaire 2-looalaire. Styles 2, disthrotn.

Capsule 1-Ioculaire, raembranaoée, s'ouvirant en 2 yalvos iné-

gales. Graines peu nombreuses.

—

Fiantes herbacéesi dJUura

blaneheè.

T. à ftvlllM 011 OCinr. T. eordi/olia. L.—MiTBB-woRT. Gbm-
FRUIT.—01 Ti^e de 6-12', ordinairement dépourvue de feaill«a et

émettant des stolons après la floraison. Feuilles radicales, cordées,

à lobes aigus, bordés de dents muoronées, poilues ainsi que les pé-

tioles. Fleurs blanches, en grappe simple, terminale. braotèolMu.

Galice à lobes réfléchis, ovales-obtus. JPétales longuement ongui-

culés.—Canada-Virginie ; bois pierreux. Pointe-Lévis I St. Bégis I

Mai.

Se trouve souvent associée avec la Mitrelle à deux feuilles aveo

laquelle d'ailleurs elle a beaucoup de ressemblance.

Gen. V. HORTENSIA. Hydrangea. L.

HiBIBSll

s -,
^ hl

j

(De Ayior, Ma, tgos, TâiMeaa ; alliuion à U forme du fruit MmbUbla à nm
eoque).

Fleurs marginales ordinairement stériles, aveo an large

oalioe coloré, en roue, 4-5-fide, dépourvues de pétales, d'éta-

mines et de styles. Fleurs fertiles, calice persistant, adhérent

à l'ovaire, à limbe 4-5-deaté. PétaUs 4-5, insérés au bord

d'un anneau épigyne, sessiles, ovales. JEtammes 8-10, à filets

filiformes. Ooaire infère, 2-localaire. Styles 2, distincts.

Capsule s'ouvrant par un trou entre les styles persistants.—

Arbrisseaux àfeuUles opposées^ pétiolées. Meurs en corymbes.

1. Ht arborescent. H. arhoracent. L.— H. vulgarÎM. Uicbx.—
OoMMON Hyoranoba.—Arbrisseau de 4-5 p. Feuilles ovales, sob-

oordées, les supérieures lancéolées, grossièrement dentées, presque

glabres, pobérulentes Inférieurement. Gorymbes plans. ï'iears

fertiles petites blanches, passant au rose, très nombreuses. Dana la

ealture les fleurs marginales sont souvent radiées, quelquefois toutes

les fleurs sont stérileH et radiées. —Virginie, i^

2. H. des jardins. H. Hortetàia. D G. {Quatrt-aawnn. Rm
\

du Jâ/MHi). -— Ghanobablk Hvukanqba. — Arbrisseau de 1-3 p.

Feuilles grandes, ovales-aigÛes. dentées, glabres ainsi que les ra-

meaux, à nervures fortement prononcées. Gorymbes amples, pmbel-

,

liformes. Fleurs brillantAs, d'abord vertes et passabt successivement
j

aux ouanees roses, pourpres, blanches, bleues et rouges; les stériles

|

nombreuses» à lobes oaUoina^x obovale». entiers, les fertiles peu noin-

Gi

f
(De MM, en

QUieetid

écailles ezt

stériles en
nant avec 1

pa^ tiaé va
par 2^8 atyl

becs.—Jlrôr

I

agglomérées.
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braaMi, ao centre da oorymbe, pins petitee, à 2-3 styles. Flears
persistant pendant plasteurs mois.—Obine. 4*

L*fiortensla est une magnifique plante d'appartement ; on en a
TU avec des oorymbes globulifonnea de plus de un pied de diamètre.
Pour avoir de belles flears il faut renouveler la terre des pots tous
les ans, et ne pas exposer la plante surtout pendant la floraison à
un soleil trop ardent. Se reproauit faoilemeot de boutures.'

M^

3 un large

aies, d'éta-

t, adhérent

rés au bord

10, àftlete

distincts,

rsistantfl.—

t eorymbes.

Mlobx.-
ovales. sab-

tées, presque

&DS. Fleurs

ges. DanaU !

qoefol» toutes
|

)aa de 1-3 p.

il que les ra-

mples. pmbel-

,

iiooessivement I

is; les stériles
I

Ules peu nom-

»^>^l^^>^>^l^^>^>f^0^0^0l>0*0*0*0*0*0*0*0*^^r*0kt^0*0^**0*0*f^f^^^0^t^0t0^0*^^0^m0*^^*^^

Fam. LVI. HAMAMÉLIDÉES. Hamamdidem. R.Br.

(Du Genre HammH^Êlù).

Ârhru on crArMaMnx à fenillee altemei, sTce 9 atipales osdnques.

Flê»r$ 9 ou dicUnea, «xilUira^ on en épb terminnnz.

CaUcê «dhërent à l'oridre, 4-5-fl(le, imbtiqné dans 1» préfloniaon.

CoroUe—Pétalw 4, inséras snr la gorge du calioa et alternes avec ses divisions.

£MiiiM«« 8, oelles opposées anx pétales stériles, on 00, tontes fertiles et sans
pétales.

Ouùn deml-inAre, i 8 loges l'K>Tnlées. StgUê 8 ; stigmates dmples.

iVMilM}apsnle coriace, à 8 Talves 8-fides an sommet. Ormintê luisantes.

Genres 10, Espèces 16, répandues dans l'Amérique du Nord, la

Gbine, le Japon, an Gap de Bonne Espéranoe, etc. Le seul Genre
qui suit se rencontre parfois dans le Haut-Oanada.

Gen. HAMAMëLIS. Hcmamélia. L.

I (De «MMi, ensemble, miUm, fniX ; c^est-Mire, portant A la fois des flenrs et des
fruits).

CaJIice adhérent au bas de l'ovaire» 4-lobé, garni de 2-8

écailles extérienres. Pétai vi 4, très longs, ligules. Etaminea

stériles en espèces d'éoailles opposées aux pétales et alter-

nant avec les fertiles, à filets très courts. Ahihères s'ouvrant

paii tine valvule Vertibàle. Ownre libre au sommet, terminé

par ^8 styles. OaiptiuU coriace, à 2 loges, et terminée par 2

j

becs.—J.r6ri84eaiu; àfatSks presque entières, Rieurs axUiaires^

agglomérieSf àinvàluere t-fàvoU.

& dt ¥taflBto. H,Virgmiea. L. ~ WrroH HazAl. — Grand
ubrissean consistant en plonenrs tiges rameuses de la même raofaie

ussi grosses que le bras, et dé 10-12 p. de baut Feuilles ov,i^.

I

orénelées>8inaèes, sab-cordées, obliques, couvertes dans le praniar
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Ag« de poilt étalé», porMei sor dat pétioles ooarU. Fleura preeqm
oBriilM, en gloméraies axillalrai de 34« pourvaee d'nn Involiiore, el

e'épanoaiseaot même après d'asses fortes geKes d'aatomne.—-Oaoada-
Louifliane i boiS humia««. Ootobr»>Novembre.
Des impoeteura se servent enoore ai^ourd'hol di Nratiobes de œtter

plant* pour Caire croire qu'ils peuvent reooaaalti !a présenee de
métaux préoleosp de seuroM d'eaux, etc., dans des endroits oaobési

^«MM*«««M«a«*«MIBl«MaMM M#iWNm>W«M«WMMMMMMM«W^

'

Antkèru 9-loea*

Fam. LVII. OMBELLIFÈRBS. Omhflîiféta. J.

(D« umkMét, psrtuol ; aUtuioB i la diipMitloB des p4donealw).

Tige herbseée, rarement souf-flrateMentet eratiae oa renpUe d'nm moeUs sboo*
dante, illonnëe on couchée.

FetUUti alternée, è pétiole dilat* en nne baae engainante, à Umbe généralement
découpé, sans itipulea.

FtanTê 9 , en ombellea et ombellalee inTolneréee on nnes.

C«Mm adhérent à l'Ovaire, A Umbe entleroa 6^até, qœkiiMfeiS prwqde ml.
CbroUt—Pétales 5, insérés en dehors d'un disque épigyne, libres, caducs, géné-

ralement à pointe infléchie, quelquefois S^Adss, M estéiiean soavent'plus'

grands et dits alors rmj/ommmmta.

I^ëmimêê 6, intérées comme les pétales et alternes avec eux.

lairas.

Ovin inftre, S-loeulaIre. Stfhê S, épaissie A leù^ base en un ttHUftié tua-
ronnant l'oraire.

Frmit sec. S-loeulaire, se séparant en 9 coques qui restent suspendues an soounet
d'un prolongement filiforai»de l'axe nomme ssImmHi éaeeiysptsi'S.

Cotes—1* surface du fruit est marquée de 10 edtes principales, nommées eâti$

primairtê, alternant avec 10 autres plus petites nommées «éiss sseswfatrssi

VMétmUê, interralles qui séparent les cÂtee primaires et dans lesquels se troore&l
les cAtes secondaires.

BamitlMtê, oanaux résinifèrs* oïdiAairsmtent telorée» développés4aaa l'épaisseur

du péricarpe, placés dans les vailéenles ou A la fine oommissnrale des cai^

pelles. Les bandelèttss manquent qaelqasibis.

OrMSS'pendaatebttaatét Ubrsi taaitt sdhéwntsm pértsupe.

PUmtmle droite, très, petite, entourée d'un albumen corné, très épais.

Gtenres 267 et plus de 1500 Espèces, presque toutes à odeur aro-

matique ou'tireùse, dà moins dans leura fruits. Celles où lè principe

aronatiqne est uni it une araei'ftiHe piioportloii de nttdlteoot m'
matièrSfsooréeidévienBeiitpropiieowix aiigCe<o«UBaIiM.' D*autras
au contraire ont un prinnipe peu odorant, extrêmement amer, qpi en
fait des médicaments très actifs o>i même dé véritàblài poiëdns ni^
ootiqurise.- L'jteMj^bfnlvâé l*^FBaraiiele, dénftbourtriRiTéM rodébr
si désagréable, et que lesr^ Asiatiques emploieat' co«iBMi_MiÂitt<et
txNMBeraasaiaon&emôiit^ eet «stirait rdtbne'^plaBt* de^oett^FaMUléfla-
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CLEF AKIITTI^III DRI 6R1IUI. ^h>»T

I Fl«nn blnnehet,TM^ee on wdâtrMM • . (
I Fleurajaunei , 8

8 InvolucallM S
8 IdvoIumIIm pNMiita, ftari*l9Uol4« oa oU(opiiyU«i ....... 4

3 FniUapUU.aab*orbloalairc FMMla XIY.
3 Fruit oDiong, lub-oyliiidrique' Fmoall XI.

4 OarpellH à ft oAtM flUforaM, 4galM, 1m làMndM
niKrginéfla Ftnil VI.

4 OatpellM à 5 «tim flUfbmiM. Agatea, lat latéimlM non
margin^M . • . Blato IT. «A

4 C«rp«llM à 6 cdtM «il<fla Thapato XVI.
.

5 Feuillet décompotéM on du molnf dlvliéM. . '. è
6 Feuilles entières ou à peine ertnelées, aub-orbionldrei-

«rrondies Hydroeotjl* I.

6 Ombelles composées et parfkitei T
6 Ombelles et ombellnles tmpariUtee, en têtes .... 8«nlol« H.

7 Fiuit hérissé de sdes rddes en d'aiguillons Caxott* XVill.
7 Fruit non hérissé ^ 8

8 Pétales estériennt plus grmAë. Fruit globuleux. Ooilanéh* XXIII.
8 Pétales extérieurs plus grands. Fruitnon globuleux . . Baioa XY.
8 Pétales A peu près tous égaux. Fruit non globuleux 9

9 Inrolùere 0, ou A une seule foliole 10 >

9 Involucre composé de plusieurs folioles ^ ^ <^ . .j* ,
«17

10 Fruit comprimé latéralement . •'*..".• ^ 11
10 Fruit comprimé par le dos •....*... 16
10 Fruit ovale, non comprimé Boooag* IX.

II Galice A limbe foUacé, G-denté Olovtalra III.

il CaUce à Umbe oblitéré 18

18 Fruit linéaire-oblong 13
18 Fruit OToIde-oblong 16

13 Carpelles A cAtes obtuses. Talléoules A 1-8 bandelettes 14
13 Carpelles sans côtes ni bandelettes Anthrlnqm XIX.

14 luToluere A folioles peu nombranses. Feuilles A 3 seip-

nients ovales, grossièrement dentienlées. . Oryptoténitt VIII.
14 Involucre A folioles nombrenees. Feuilles décomposées. Ocifrall XX.

15 Columelle indivise. Involucre et inTolueelles Aoh* Y.
15 Columelle 8-partite. Involucre et inTolnœUes variables. . Oarvl YII.

16 Carpelles entrebaillés A la commissure, non ailés sur le

aos AxohangéUq'oa XIIL
16 Cariielles non entrebdllés, à 3 côtes ailées sur le

dos OonloaéUinim XII.

1

17 Folioles de l'iuTolucre peu nombreuses, divisées Patall YI.

1
17 Folioles de l'involuere entières, ordinairement nombreuses .... * 18

18 Fruit linéidrc-oblong, non eompriaaé .... OWMvblM XXII.
18 Fruit comprimé latéralement 19
18 Fruit comprimé par le dos . 90

|I9 Yallécules Sans bandelettes OlcUa XXI.
|19 Yallécules A une bandelette Barla X.
|19 Yallécules à plusieurs bandelettes LygastiqiM XVU> ..

80 Pétales extérieurs plus grands .. f . . . . . Baraf.XYii
80 PétnlMtouségauv > . . ...... Conloa^Uncua Xu.

; -ij isHK.ni". ., I.,- ^.- .! ,0"» lilHiMkutf

^5
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DiooTTiiôèN'ES^WtYPÉTALES. Hydroeolyfe.

Tribu I. OMBELLIFËRES BEOTISËMINÊES.

. . OraineiâffutedmmUfMnêU^mêoucmtttxe.

Gen. I. HYDROCOTYLE. EydrocotyU T.

(De Jifiaf, eaoi eotn/^, écaelle ; allmion i la forme des fenilles).

Calice à limbe oblitéré. Pêtaka ovales, entiers, aigus, i

pointe étalée. Fruit comprimé latéralement, à commissure

étroite. Garpelles sans bandelettes, à 5 côtes filiformes.

—

Herbes aqùatiqueSy radicantes. FUwra blanches ou rosées^ en

verticiUes solitaires»

tf. d'Amérique. S. Americanum. L.

—

Fbnnv-wort. Navel-
woirr.-<*Q|, Petite plante délicate, glabre, de 6'-6' de long, couchée
sur U terre homide et ombragée par d'autres plantes, d'un vert très

clair, feuilles de l'r2' de dianaètre, portées sur des pétioles de 2-3'.

Fleani petites, verdàtres, disposées par 5 en ombelles capitulées, la

sapéritoare sessile, les inférieures brièvement pédicellées. Fruit

érbiculaire, très petit.-~0&nada-Garoline -, pâturages humides. St.

Simon ! Waterloo (près de Kingston) ! Juin^Août.
Plante eans intérêt

,11g fir 116

Fl6. IIF. Otabelle, feniHe,et portion de tige de la Cigtte tacheta (Cotiiuti

maaUatfink). IM. Ihiecmbellule. 117. Fne fleur groesie. 116. Le fruit. 119J

Le même eonpé transTerMiement. ISOt Section verticale de l'un des carpellc8|

laiMant voir la plantaie minime prés du sommet de l'albumen.

StSifll

Cali

Meurs

conniv

Mntits

béraisf

melle i

belles à
Iules à j

S. da
NICLE.—
«apérieui
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les cf lo

entiers

(l«le d'Oi
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l'Aigremc
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183

FiQ. 121.
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Boininmqae^
J* âtm internl
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Gen. n. SANICLS:. ëlvnic^l^. T.

m
'

'xiJ (De sanan, gnérir; allusion i des propriétés médicinales).

Calice à tube hérissonné, À limbe foliacé, 5-lpbé, persistant.

Fleurs % mêlées avec des cf dans la même ombelle. Pétales

connivents, obovales, à pointe longue et courbée en dedanè.

i^Vi^iï snb-globuleuz, hérissé d'aiguillons erocfatts. Carpettes

bémisphériques, sans côtes, à bandeflettes nombreuses^ à'colii»'

melle indivise.

—

Herbes à feuilles "presque toutes radicales; Om-
beUes à rayons peu nombreux^ à involucre pauci-foliolé ; àfkbèl'

Iules à rayons nombreux, à involueelles pluri-foliolés.
^ , \ _

Si du Oanada. S. Canadenm. L.

—

S. MarUandica, D. 0.—Sa-
NicLB.—3|. Tige de 1-2 p., glabre, oairaeléa, 4 ramMQX dlchirtoAies

supérieurement. Feuilles ooriaces, les ieférieures p«lffli«éqQ6«|B, ^
pétiole de 6-12' de long, à 5 segments tessiles, dentés, atténués à là
îtase, les 2 latéraux 2-partit8. Fleurs ;blan«hes on un peuJauntiret,
les cT longuement pèdicellées, les ^ sessiles. Oalioe i segments
entiers.—Ganada-Oaroline ; taillis, pontes des ooUines. St Franooli
(Isle d'Orléans) ! Stratford ! Juin. '

Les fruits couverts d'aigoillons orochas ne oontribuent pas pea«vee
l'Âigremoine et la Bardanette à gftter lalidnedes moatras Qui^ssMit
dans les endroits où oes plantes se renoontpeait.

fk
124

aclietée (.C^iMn

J. Lefiuit. 19|

un des carpellMl

123

.lùii

^t

'.Hl< . 1! > . '

, tji l^l.t)

Fia. 121. Osmorhize après la fleur. 122. Une fleur* 123. Le firoit, les cah

G
lies se «éparuat de la colnpelW .^irfide. ,1(M. iSeefion tfpna^eiMa^ da\((|(l| de

.rchanffélique dans lequel les cdtQs I«|tendes s'allongent en ules ; les jfcinU

noiniafiqaentlesbaadélettM. 125^ L'«iidei«anrtV«slttttêiM, laMlMtitvtilr

J» hfio interne de la coi«|IÙiwv|1^i:#toç 94^ba|p|d«»(^f

.

. i

'

.



260 DICOTYLÉDONES—POLYPÉTALES. Cientalire. leAé.

iî
4'

-'f
.'

,'

n- -à

i
^'ti*' '!«!

Gen. m. CICUTAIRE. Cùmta. L.

(Nom donné par Pline i âiveneg Ombellifères).

. OaUce à limbe foliacé, &>fide. Pétales ob-cordés, à pointe

infléchie. IhtU sub-globuleux, didjme. Carpelles à bords

contigup, à 5 c&tes presque planes, égales, les latérales mar-

ginales* Vallécules à une s^ule bandelette ; face commissu-

rale à 2 bandelettes. Colwnelle 2-partite. Graines cylin-

àxi({Viea.—Serbes aquatiques^ vireuses^ à tigesjistulmses. Veuilles

divisées en segments. Involucre pauvre ou nul. Involucellea

muUi-foliolés. Meurs blanches.
-i

1. 0. maculée. C. mactilata. L. — Cicutaria maculata. Lara.

(C%Ae. CaroUe-àrMoreau).—WATsa Hkmlock. Spottbd Gow-
BANB< MusQUASH.'^Qi. Tige de 3-6 p., rameuse supérieurement,

glabre, striée, noueuse, glauque, maculée de noîr. Feuilles 2-terni-

séquées, à segments lancéolés ou ovales-lancéolës, aoutninés, un peu

dentelés, à dents muoronés. FéUoles dilatés à la base en stipules

embrassantes. Ombelles axiUaires et terminales, nues, ou à invo-

lucre de 2-3 folioles seulement, de 2-4' de large. Involucelles de 5 6

folioles courtes, étroites, aigûes. Fruit à 10 côtes, couronné de sty-

lopodes.—Oanada-Louisiane ; lieux marécageux. Baie du Febvre t

Grafton! Juillet-Août

La racine tubéreuse et charnue est un violent poison tant pour les

hommes que pour les animaux.

2. 0. bulbifôre. C. Mbifera.—'BvLBiVBROva Cicuta. Narrow-
LBAVBD Hbmlock.— % Tige de 3-4 p., cylindrique, striée, verte,

creuse, rameuse. Feuilles variables, celles de la tige hitemées ; seg-

ments linéaires, à dents tendres et divergentes. Ombell<«s terminales

et axilltiires, nues. La tige porte à l'aisselle de ses branches des

bulbilles qui penvent reproduire la plante.-^^Oanada-Pennsylvanie ;

lieux marécageux. Québîeo ! Août.

Plus rare que la précédente. On la rencontre quelquefois sans

bulbilles.

Gen. IV. ZIZIA. Zizia. Koch.

(Dédié i J. B. Zisii, Botaniste Allemand).

"f Càliee entierson à dents très petites^ Pétales carénés, se

prolongieant en une pointe infléchie. Fruit arrondi ou ovAJe,

Bub-didyme. Ctor^éf^é^ à 5 côtes filiformes, égales. VaUé-

eûtes à 1

2-partite

posées.

Z. dorj
60LPEN j
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VaUé-

cules à 1<8 bandelettes ; face commissurale à 2'4. Columelle

2-partite. Graines planes-convexes.

—

Herbes à feuilles décom-

posées. Involucre 0. Involucelles oligophylles. Meurs jaunes.

Z. doréO. Z. aurea. Kooh.

—

Smymium. là.— Thaspium. Nutt.

—

Golden Albxandbrs.— Q|. Tige presque simple, de 1-2 p., grêle,

creuse, sillonnée-anguleuse, glabre. Feuilles biterni-séquées, à seg-

ments oblongÂ, lancéolés, incisës-dentés, alternes à la base. Invo-
lucelles à 3 folioles l^latérales. Ombelles d'environ 2 de large, à
10-15 rayons. Fleurs d'un jaune orange. Fruit ovale, brun, à côtes

proéminentes.—Canada-Louisiane ; montagnes, bords des chemins.
Lorette ! Montréal I Juin.

Gbn. V. ACHE. Apium. Hofl5n.

(Da Celtiqa* apon, eaa ; alluaioii à la localité de la plante).

Galice à limbe oblitéra. Pétales sub-orbiculaircs, entiers,

à sommet infléchi ou enroulé. Fruit à stylopodes déprimés,

presque globuleux, comprimé latéralement, didyme. Car-

pelles à 5 côtes filiformes, égales, les latérales marginées.

Vallécules intérieures à une bandelette, les latérales à 2-3.

Columelle indivise.

—

Tigejistukuse, sillonnée^ rameuse. Feuilles

penni-séquées. Ombelles sessiles. Involucre et involucelles 0.

Fleurs blanc-verddtre.

A. odorante. A. graveolens. L.— A. dulee. Mill. {Céleri).—Oe-
LERY.— 2|. Tige de 2-5 p., rameuse, sillonnée. Feuilles penni-séquées,

à segments cunéiformes, incisés, à lobes en coin, incisés au sommet.
Ombelle à rayons inégaux, étalés.—Angleterre. Juin-Août. 4;

Tout le monde connaît le Céleri et l'estime que l'on en fait comme
I salade. Ce sont les tiges et surtout les pétioles que l'on a fait blanchir
que l*on mange ainsi. Il faut semer sur couche ou en pleine terre,

et lorsque le plant est assez fort on le repique dans des rigoles ou
des fosses pour le faire blanchir en le buttant avec la terre que l'on

la retirée de ces fosses, de manière à ne lui laisser paraître que Tex-
Itrémité de la tige, on augmente le battage à mesure que 'c. tige s'élève

let au bout de 10-15 jours le plant est bon pour la tt^oie. On fait aussi

Iblancbir le Céleri en le transplantant dans une cave, il y devient
Iplus tendre mais ayant un peu moins de saveur. La culture en a
Iproduit plusieurs variétés, on compte les suivantes parmi les plus
Ireoomraandables. ">

Cileri ereni.— Petit Céleri on Céleri à couper.

Céleri' pleil «t le Céleri Ivre.—Variétés trè» grosses.

Céleri nain friié.—'Très tendre «t très cassant.

Céleri eonrt hltif.-~A côtes pleines, blanchissant facilement.

Céleri rave.-—A racine grosse et cbaraae qu'on mange cuite.

If:
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Gen. VI. PERSIL, IWoéelinum. Hofl&n.

ClffTi. Booctie.

(De pttra, pierre, «e/iiioii, Persil; c'est-à-dire, Persil habitant les rochers).

Calice à limbe oblitéré. Pétales arrondia, à pointe longue

et inflécbie. Fruit ovale, comprimé latéralement, ôub-didyme,

couronné par un stylopode court. Carpelles à 6 côtes fili.

formes, égales, les latérales marginées. Vallécules k une

bandelette ; face commissuralé à 2. Volumelle 2-'partite.

Graines gibbeuses-convexes, à face interne plane.

—

Feuilles

décomposées. Involucre à folioles peu nombreuses^ divisées. In-

volucelles polypkylles. Fleurs bUmchea ou verdâtres.

F. cultivé. P. sativum. Hoffm.

—

Apium Petrotelinum. Willd.—
Parsley.— d^ Tige de 2-4 p., rameuse, sillonnée, striée. Feuilles lui-

santes, 2-3-peDni-séquée8, i segments ovales en coin, S-fides, à lobes

dentés ou incisés, les supérieures lancéolées, presque entières. Om-
belles à rayons nombreux. Corolles d'un vert jaunâtre.—Des bords

de la Méditerrannée. Juin-Juillet. $
a P. frisé. Apium critpum. Mill.—Feuilles crépues et frisées.

Bacine fusiforme, blanche, à odeur faiblement aromatique. Plant«

cultivée pour ses feuilles dont on fait un grand usage comme con-

diment dans les préparations culinaires. On les conserve pour cet

usage en les salant ou en les séchant, ce qu! vaut mieux. Les graines

mettant de 3040 jours à germer il vaut mieux les semer à l'automne.

—Suo émollient et diurétique.

Gen. vil CARVI. Oarum. Koch.

(De Coria, pays de l'Asie Hineaie d'eii la plante «at origiaaiie).

Calice à lijnbe oblitéré. Pétales régaliers, obovales, écban-

créa, uvec le sommet infléchi. FruU ovale, comprimé laté-

ralement, couronné par le stylopOdéRéprimé. Carpelles à 5
j

côtes filiformes, égales. VaUécuies à une bandelette ; com-

missure à 2. Columdk libre, 2-partite.-*riBer6es glabreSt à ra- 1

cines tubéreusesj comestibles. Involttcre et ifivôhiceiU^ variables,
\

Meurs blanchssp

0. commun. C. carvi. L.

—

Bunium carvi. Bréb; (OsrmV Amtï

des Vosges).—CARAWâV^—i® fiacine fusifonndr «Odorante, ^gedej
2 p., rameuse, «triée. Feuilles 2-peniii'-8éq«ée9. à sepniints quiltl-

fides, ceux de la base des rameaux à se^ents déoussiés. Involuore
|

et involucelles 0, ou oliffopfayll«M.> Qiid[)eU«8 longuement pédoicnlées.

Fruit ovoïde. Fleurs olaaohes.—Ettraj^. 4^ . > ..>/^i s^.

:1;r
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Oalttvd pour ses graines qui sont carminativ«;S et excitantes, et

qa'on emploie poar aromatiser les gâteaux, les fromages, eto. La
racine de œrtainet^ Espèces est alimentaire.

Gbn. Vin. CRYPTQTJÊIflE. Crypiotœma. D. C.

(De erfiftô, cacher, teinô, bandelette ; «llasion ans bandelette* cachées dans le

péricarpe).
'''•' 'i"-' '' ' "•

Calice à limbe olilitéré. Pétales obôvales, presque entiers,

à pointe longue et infléchie. I^ruit comprimé latéralement,

oblong, linéaire, couronné par un court stylopode et 2 styles

droits. Carpelles à 5 côtes filiformes, égales, obtuses. Èan-

deleiles dans l'épaisseur du péricarpe et invisibles extérieu-

rement dans les vallécules. Columelle libre, 2-fide au sommet.
—Herbes dressées, qlàbres. Feuilles à 8 segments ovales, gros-

sièrement dentelés. Ombelles à rayons inégaux. Involucre 0.

lavolucelles oligophylles. Meurs blanches.

0. du Oanada» C. Canad^nsis. D. 0. — Sûon Canudaue. L.

—

Sium Canadense. Lam.— Cheerophyllum Canadense. Pers.— Myr-
rhis Canadense. Nutt. (Cerfeuil sauvage).—Hone-wort.— Q|. Tige
de 1-2 p., rameuse supérieurement. Feuilles glabres, membraneuses,
à segments de 2-1' de long, rhomboïdes-ovales, distincts, entiers ou
2-3-lobés, doublement dentés. Ombelles nombreuses, irrégulières,

opposées aux feuilles supérieures et terminales. Fleurs petites,

blanches. Fruit oblong, elliptique, d'un brun olivâtre.—Canada-
Lonisiane ; terrains riches et ombragés. Sherbrooke ! St. Martin !

Juin-Juillet.

On la substitue quelquefois au Cerfeuil cultivé.

Gen. IX. BOUCA.GE. JPimjnnella. L.

(Altération de hipmnula; allosion aux feuilles d-penni-aéqnées).

Calice à limbe oblitéré. Pétales ob^cordés, à pointe inflé

chie. Fruit ovale, couronné par le stylopode discoïde et les

styles réfléchis. Carpelles à 5 côtes filiformes, égales, les

latérales marginées. Vallécules à plusieurs bandelettes.

Columelle libre, 2-fide. Graines convexes-gibbeuses, planes

du côté de la commissure.

—

Ombelles et ombelluks d rayons

nombreuxy sans involucre ni invohiceUes. Fkurs blanches.
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B. Anis. P. Ani^um. L. (Anû).—Anisb.—® Feuilles radicales

oordèea-arrondies, lobées, incisées-dentèes. les sapérieures à 3 divi-

sions linéaires, indivises. les intermédiaires penni-Iol^es. à iQbes en
coin ou lancéolés. Fruit pubescent dans le jeune âge.—Egypte.
Juin. $
Les propriétés carminatives et aromatiques des graines les font

employer dans les gâteaux, les dragées, etc. En médecine on les

considère comme cordiales et stomachiques, on les conseille surtout

)our réveiller les forces de l'estomac et expulser les gaz qui se déve-

oppent dans IMntérienr du canal intestinal. On en retire aussi une

luile volatile très excitante.

Gen. X. BERLE. Sium. Koch.

ii '

J- lu

(Da Celtique «eu, eau ; alliuion à la localité de la plante).

Calice à limbe 5-deDté ou oblitéré. Pétales obovales,

échancrés, avec une pointe infléchie. M^it comprimé laté-

ralement, presque ovale, sub-didyme, couronné par le stylo-

pode discoïde et les styles recourbés. Carpelles à côtes fili-

formes, égales. Valléeules h 3 bandelettes. Columelle 2-partite,

ordinairement appliquée aux péricarpes.

—

Herbes aqiMtiqueSf

à feuilles penni-séquées. Involucre l-pluri-foliolé. InvoluceUes

polyphylles. Fleurs blanches.

1. B. à larges feuilles. 8. latifoHum. L.~-8. occidentale. Nutt.
—Watkr-parsnbp.—Tige de 3 p.. creuse, cannelée, anguleuse,

glabre. Feuilles à segments lancéolés, finement dentées, de 4-6' de

long, les inférieures h pétioles longs et embrassants. Galice i dents

allongées. Ombelles larges, à rayons nombreux. Fleurs blanches,

petites.—-Canada-Pennsylvanie ; marais, vases des grèves. St. Joa-

cbim ! Gacouna ! Juillet-Août.
^

2. B. à feuilles étroites. S. Uneare. Miobx.

—

Berula angusti-

fulia. Koch.

—

% Tige de 2-4 p., creuse, glabre, cannelée-anguleuse,

striée. Feuilles à 9-11 segments linéaires ou linéaires-lancéolés,

finement dentés, de 2-3 de lung, l'impair et les inférieurs pétioles,

ceux du milieu sessiles. Calice h dents oblitérées. Involucre à 5-6

foliules. Fruit arrondi, couronné par le stylopode large, jaunâtre.

—

Canada-Floride; marais, bords fangeux des rivières. VJoins com-

mune que la précédente. Bords du Lac St. Jean ! Juillet-Août.

Ces plantes sont diurétiques. On cultive eo France une autre

Espèce d** Berle (S. laucifolium) pour sa racine que l'on mange i la

façon des Salsifis.

r
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Gen. X. FENOUIL. Fœnicultm. Adans.

(Diminutif de^NMiR, foin; allnslon i 1» finesse des feuilles).

Calice à limbe oblitéré. Pétales obovales, entiers, enroalés,

à pointe presque carrée, tronquée. Fruit oblong, sub-cylin-

drique. CarpeUes à 5 côtes un peu saillantes, les latérales

marginées, un peu plus larges. VaXUcuka à une bande-

lette ; face commissurale plane, à 2 bandelettes. Çokmelle

accolée aux péricarpes.

—

Feuilles penrU-siquésSf décomposées,

Involucre et involuceUes presque nuls. Fleurs jaunes.

F. commun. F. vulgare. Gaertn.

—

Anethum Fetniculitm. L.-—
Fbnnbl.—(D ou %. Tige striée, rameuse, un peu glauque, de 3-5 p.

Feuilles glabres, finement découpées en nombreux segments linéaires,

les supérieures à gaînes plus longues que le limbe. Ombelles à
rayons nombreux, inégaux, étalés. Carpelles gonflés, ovdes-Qblongs.
—D'Angleterre. 4!

Cultivé dans les jardins. Fruit stimulant, stomachique ; racine

aromatique, nutritive. En Italie on sert souvent cette racine cma
sur les tables qu'on raanse comme les Radis. On en cultive aussi

une autre Espèce (F. diuce) pour sespéUoles qu'on mange en salade,

lorsqu'on les a fait blanchir.

Gen. XI. CONIOSÉLINUM.
Fiach et Mey.

Oonwaeîimtm.

(De ftoNJos, poussière, et sefimim, plante).

CaUce à limbe oblitéré. Pétales obovales, à sommet in-

fléchi. Fruit comprimé sur le dos. Carpelles à ô côtes ailées,

les latérales plus larges. VaUécules à 1-8 bandelettes, &ce
commiesurale à 4-8, inégales. CohmeUe 2«partite.--'2r«r^

glabresf à tiges et rameaux jistukux. Involucre 0, <m oUgophyUe ;

involuceUes à 7-S folioles linéaires-subuléeSf à peu prés de la Im-

gueur de VombeUule.

0. du Oanadai C. Canad^fue. Torr. et Gr.

—

Selinum. Michx.

—

C. nidium. Spr.

—

® Tige de 8-5 p. Feuilles 2-penni-séquées, à
segments 2-partits, linéaires-oblongs, i pétioles très larges et gonflés.

Involucre 0, ou à 2-3 folioles. Fruit ovale-oblong, à nne bandelette

dans les vallécules dorsales et 2-3 dans les latérales. Pétales blancs,

étalés. Styles grêles, divergents.—Lac Supérieur. AoûtrSeptembre.
Malgré son nom spécifique de Canadetue, nous ne sachons pas

qu'on ât encore rencontré cette plante en Oanaaa.

1»
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Gen. Xm. ARCHANGÉLIQUE. Archangélka.

Hoffm.

(De «reW, chef, angtio$, angea ; allnaion à des propriétés monreUlenses).

Oalice à bord muni de 6 dents courtes. Pétales elliptiques,

entiers, acuminés, à pointe infléchie. I^it un peu com-

primé par le dos. Carpelles à bords entre-baillés, juxta-posés

seulement par le milieu de la face ventrale, à 6 côtes un peu

épaisses, les 8 dorsales élevées, carénées, les 2 latérales lar-

gement ailées. Bandelettes très nombreuses. Columelle 2-

partite.

—

Involucre presque nul. Involucelles unilatéraux^ poly-

FUurs blanches ou verdâtres.

1. A. noire-pourprée. A. atro-purpurea. Hoffm.

—

Angelica tri-

^piinafa. MIobx.— Itnperatoria lucida. Nutt. (^Angélique.)—Anob-
LiCA.— (Pig. 124 et suivante).— Q|. Tige d'un pourpre foncé, de 4-6 p.

de baut, sillonnée, oreose, glabre, un peu glauque. Feuilles 2-penni-

séqoées, à segments inoisés-dentés, le terminal rbomboldal ou 3-lobé,

sessile, les antres déourrents. Pétioles larges, gonflés en sao, oana-

Ueolés snpérieiirement, portant des stipules à la base. Ombelles
presque globuleuses après la floraison, terminales, de 6'-8' de diamètre,

sans involuore. Ombelles à pédoncules anguleux, avec un involucelle

de 8-12 folioles plus longues que lesnrayons. Fleurs d'un blanc ver-

dltre.—Oaoada-Pennsylvanie ; lieux bas et bumides. Mai-Juin.

Mêmes propriétés que la suivante.

2. A officinale. A. officinaXia. ILoSm.'^Angelica. L. (^Angélique).—
Gardbn Anoblioa.—® Tige glabre, cylindrique, striée, succulente.

Feuilles 2-peniii-8équées, à segments sub-cordés, lobés, dentelés, le

terminal 3-lobé. Gaîne pétiolaire renflée en sac. Involucre égalant

rombelie. Pétales verd&tres.—Groenland-Labrador. Juin. ^
Baoiae, excitant-sodorifique, diurétique. Fruit stimulant, stoma-

chiqjae. Ses pétioles blanchis se mangent en salade comme le Oé-
leri, ou confits forment un condiment très agréable qui est de plus

tonique et stomachique.-^8emer aussitôt après la maturité, la plante

le ressème aussi souvent d'elle-même.

Gbn. Xiy. PANAIS» Ihstinaca. L.^

ÇDtpMtui, nonrritore ; o'est-i-âire, plante àUmenti^re).

OitUee à limbe oblitéré ou finement denticulé. Pétales sub-

orbiculaires, entiers, à pointe tronquée et enroulée. Fruit

ovale ou orbiculalre, entouré d'une bordure plane. Car-
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pelles à 6 côtes filifonnes. Vallécules à une bandelette plus

courte que les côtes. Oolumelle libre, 2-partite. Oramen

aplaties.

—

Bacinefus^orme^ charnue. Involuere et involueèUea f

,

ou oligûphyUes.

P. cultiva. P. Mtwa. L. (Panait).—OoMMON Parsnip. WiLb
FAnsNBP.—® Tige striée, sillonnée, angaleose, de 3-4 p., glabre,

rameuse. Feuilles penni-séquées, à segments sub-sessiles, ovales oa
oblongs. 2-3-1obès, à lobns crénelés on dentés, ootonnenses en dessons.

Ombelles terminales, grandes, à 10-12 rayons. Fleara JaoMS.—
Europe ; mais naturalisé sur les bords des chemins, des champs, etc.

Chiteau-Ricberl Juic^uillet. $
A l'état sauvage le Panais a une racine dnre, ftcre et peu déve*

loppée, mais par la cnltnre elle devient grosse, chamne, snconlente

et se fait estimer parmi les plantes alimeBtaires. Destiné ans bes-

tiaux on peut avec avantage le laisser passer l'hiver en terre, il n'en

souffre nullement, et on se trouve avoir au printemps un aliment s^n
et frais que presque tous les animaux mangent avec avidité.—Semer
au printemps des graines de l'année précédente, car cette semence
perd facilement ses propriétés germinatives.

Gen. XV. BERCE. Heracleum. L.

(De Heraelis, Heroales ; plante consacrée i Hercoles).

Calice 5-denté. Pétales ob-cordés, échancrês, avec une

pointe iufléchie, les extérieurs souvent rayonnants, 2-fide9*

Frvài ovale ou obovale, comprimé par le dos, entouré d'une

bordure plane. Carpelles à 8 côtes. Columelle libre, 2-par-

tite.— Involuere ordinairement oligophyUe ; involuceUea poly-

phyUes.

B. lalnenseï H. Janatum. L.—Q|. Tige de 4-6 p.. forte, rameuse,
sillonnée et couverte de poils étalés. Feuilles très grandes, temées.
tomenteuaes en desaoqs et portées sur des pétioles canslicnlés. à
segments pétiolulés. lobés, dentés. Ombelles au sommet de la plùite,

fouvent de plus de 1 p. de diamètre. Involuceiles à folioles lon-

guement aouminées, lancéolées. Pétales profondément cordés, blanca»

—Oanada-Pennsylvanie ; lieux humides. Ste. Marie (Beauce) l

Kingston! Jnillet-Ax>ût.

La Berce infeste souvent les prés dans les endroits humides et est

pour cette raison rangée parmi les plantes nuisibles.

I'
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: Gen. XVI. THAPSIE. Thupina. T.

(Nom donné par PUn« i la planta troOTée d'abord dana 111« Thaprai).

Calice à 5 dents. Pétales elliptiques, acnminés, à pointe

infléchie on enroolée. JFHtit elliptique, comprimé par le dos.

Carpelles convexes, à 5 côtes ailées. Valléeides à une ban-

delette; commissure à 2. ColurMUe libre, 2-partite.

—

Om^
belles sans invohicre ; involuceUes à 8 folioles. Feuilles penni-

séquées ou décomposées^ à péHoUs engainants. Meursjaunes.

1. Th. cordée. Tk. eordata. Nutt.

—

Smymium eordatum. Miohz.
Zizia eordata. D. 0.—Tige de 2-S p., peu ramease. dressée, glabre.

Feuilles, les radicales simples, cordées, crénelées, longuemeok pé-
tlolées, les caulinaires temées, devenant sealement S-partites supé-

rieurement, d'un vert gai, à segments aigus, dentés. Ombelles serrées,

terminales. Fleurs jaunes. Fruit noir, ovale, à 3 ofttes plus p&les,

ailées, proéminentes de chaque c6të.—Oanada-Floride ; bols et bords
des rivières. Montagne de Montréal t Md-Juin.

a A fleurs pourpre-foncé.

2. Th. harbinode. Th. barhmode. Vntt.—Ligustrium. Michz.—% Tige de 2-3 p., anguleuse, rameuse supérieurement, pubescente
sur les nœuds. £'euilles glabres, les inférieures 3-penni-sëquées, les

supérieures sutvopposées, 2-penni-8équée8, à segments ovales en coin,

aigus, aoominés, irrégulièrement inoisés-dentés, entiers vers la base.

Ombelles terminales et* opposées aux feuilles ; rayons d'environ 2' de
long, à ombellules de 15-20 fleurs d'un jaune foncé. Fruit elliptique,

•à côtes alternativement plus larges. — Oanada-Floride ; bords des
riyièros. Rivière Obippewa ! Juin.

Gen. XVn. LIGUSTIQUE. Idgustnwm. L.

>;•;!(>

(De Liguri», Etat de Gtaea ob cm plaatea croifsent en abondance).

ur Calice minime ou oblitéré. Pétales obovales, échancrés, i

pointe infléchie. Frmt sub-oylindrique ou un peu comprimé

latéralement. Carpelles à 5 côtes aigiies, égales, presque

ailées. Vallécules et commissure à bandelettes nombreuses.

Columdle 2-partite.

—

Involucre variabkf invohtcelles polyphyUes,

JfeuWes temées ou 2-Z-temée8. Meurs blanches.

l, L. d'Ecosse. L. Scoticum. L.— Angeliea Scotiea. Lam.

—

4pium tematum. Willd.

—

Sba Lovbaqb.—Qi, Racine vivace, fusi-
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forme. Tige de 1-2 p., striée, presque simple. Feailles 2-temée8. à
segments rhomboïdes-ovales, grossièrement dentelés, entiers à la i)ase,

légèrement brillants. Involuore h 5-6 folioles. Calice 5-âenté. Fruit

de 4-6 lignes de long, étroitement elliptique.— Labrador-Massa-
ohussetts ; bords des marais. Juin.

2. L. à ftolUeS d'Aotéé. L. Acttei/oUum. Miobz.—Fert(/a Ca-
nadentù. L.

—

Angeliea lueida Canadenm. Gronov.— Thaspium Ac'
taifolium. Nutt.—Q|. Racine grosse, charnue, à odeur d'Angélique.

Tige de 3-6 p. Feuilles presque toutes radicales, S-ternées, à seg-

ments ovales de 2-3' de long, le terminal souvent 3-lobé, dentés.

Ombelles nombreuses, formant une espèce de panioule lâche, verti-

oillée. Involuore et involucelles à 2-4 folioles subulées. Fruit ovale-

oblong. Valiéoules à 3 bandelettes ; faoe oommissurale à 6. Galice

à dent« très courtes. Styles très courts.—Canada-Virginie ; bords

du St. Laurent. Juin.

Gen. XVin. CAROTTE. Daucus. T.

(De daueoi, nom grec de la plante).

Calice 5-denté. Pétales obovales, échancrés, à pointe in-

fléchie, les extérieurs souvent plus grands et 2-fides. Ihiit

ovale ou oblong, comprimé par le dos. Carpelles à côtes

primaires filiformes et hérissées, à côtes secondaires plus

Baillantes, découpées en aiguillons, l-sériés ; une bandelette

sons chaque côte secondaire. Cohimelle libre, 2-partite.

—

Involuore à folioles pennifides^ involucelles à folioles simples ou

Z-Jides. Heurs blanches ou jaunes.

0. commune. D.Carota. L. {Carotté).— Carrot.—® Tige de
2-3 p., rameuse, biâpide. Feuilles inférieures oblongues, 2-penni-

séquées, à segments ovales ou oblongs, inoisés-dentés. Fleurs à pé-

tales extérieurs rayonnants ; la fleur centrale solitaire de chaque
ombellule, stérile et colorée. Ombelles contractées et à rayons

arqués à la maturité. Involucelles à folioles étroites, linéaires-

aouminées, bordées de blanc, un peu ciliées. Racine devenant par

la culture épaisse, charnue, Jaune ou rougefttre.— Europe; natu-

ralisée sur les bords des chemins aux Etats-Unis. $
Cultivée pour sa racine qui sert de nourriture à l'homme et aux

animaux. Les variétés rouges sont ordinairement préférées dans

l'art culinaire, comme ayant un goût plus relevé. La Carotte exige

sartout une terre profonde ; elle est toujours de meilleure qualité

dans les terruns légers et sablonneux. Ses fleurs infusées dans

l'alcool donnent Vhuile de Vénus, liqueur très estimée en certains

endroits. Le suc de la racine est analeptique. La Carotte dans les
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terrea légèreR ou bien égouttées pane ordinairement Thiver «n pleine

terre Hann souffrir. £lle est surtout estimètf pour la Dr)urrii:'ar> den
obevaux.

Tbibu II. OMBELLIFÈBES OUBVI-SÊMINÊES.

Orainti à face eommiiiwale emualieulie, ou iittonnit, on eonvnê, par iuUê 4$

t$nrutUement de $t$ bord» ou de l'infitxion de fc* txtrimitis.

Gen. XIX. ANTHRISQUE. Anthriscue. Hoffui.

(De autkriteoê, nom grec d'ane Espèce de Cerfenil •auvago).

Calice à limbe oblitéré. Pétales obovales, tronqués on

échancrés, avec une pointe infléchie. FruU ovoïde, com-

primé latéralement, prolongé eu bec pourvu de 10 côtes et

plus court que les carpelles. Carpelles sans côtes ni bande-

lettes. Columelle libre, 2-partite. Graines à face commis-

surale profondément canaliculée.

—

leuiUes décomposées. In-

volucre ; involucell a polyphyllea. Meurs blanches.

A. Cerfeuil. A. Cerefolium. Hoffm.

—

Seandix Oerefoliutn. L.—
Chœropkyllura jativum. LtLm.—C*rffoliumi(Uivum.BeÈ8. (Cerfeuil).

—® Tige rameuse, striée, pubescenlj au-dessous des nœuds. Feuillei

à nervures poilues, 2-penni-86quée8, & segments penni-partits. Om-
belles sessiles, opposées aux rouilles, à 3-5 rayons, pubesoentes. In-

volucelles l-latéraux, à 0-3 folioles. Fruit oblong, linéaire, lisse, à

beo long, cylindrique.—Europe. 4<

Le Cerfeuil a les mêmes usages que le Persil dans Tart culinaire.

On le sème à toutes les époques pour en avoir toujours du jeune.

Gen. XX. CERFEUIL. Cha^rophynvm. L.

(De eharôn, joyeux, jtAyUon, fenille; aP "ion *.xi «tjr. ^aî des fei t,<*)-

Calice à limbe oblitéré. Pétales obcordés, à pointe infléchie.

Fruit linéaire, oblong, sans bec, comprimé latéralement. Car-

pelles è 6 côtes obtuses et égales. Vallécules à 1-2 bandelettes, i

F^ce coromissurale profondément canaliculée. Columellei

>fide> — Feuilles décomposées. Involuere 0, ou oligophyUe.\

Fleurs U'inches ou rosées.
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e infléchie. I

ment. Car-\

audelettes.

Columelk

oligophyUe.

0. balbeuz. C. bulboium. L.— ^ Racbe fualforme. Tig« fisto-

leuM, épaissie aous lei nœud», hériHsée in'^ rieuremeot. Feaille* h
neryures poilues, les radloales (!Hparais8But de bonne houte, 2-3-

pennl-séquéea, à segments lanoéoléa, penni-fldes. Ombf)ll<tN petites,

à 15-20 rayons inégaux. Involuoelles i (i folioles dont l'iittériéiure

ooarte et tronquée, les autres bordées de blano, non oiliéea.—
Europe. 4:

On fait depuis quelques années des essais au Europe pour répandre
1(1 oulture de cette plante oomme racine fourragère ou même comme
,

n, ,e lUmentaire.

Gen. XXI. CIGÛE. Ckmirni. L.

(De kâtuLT', nom gne de la griuide Ciiftte).

Calice à limbe oblitéré. Pétales ^n cœur, presque échao-

crés, avec une pointe très courte, infléchie. Fruit ovo'ùie,

comprimé latéralement. Carpelles à 6 cétes égales, saillante>«

ondulées, les latérales marginées. Vallécules sans bandelettes.

Columelle libre, 2-fide. Graines à face commissurale creusée

d'un sillon profond et étroit.

—

Herbe vireiise, à tige maculée.

Feuilles décomposées. Involucre et involucelles à 8-5 folioles ;

involucelles rejetés en dehors. lieurs blanches.

0. tachetée. C. maculatum. L. (^Carotte-àrMoreau).—Poison
Hbmlock.—(Fiff. 115 et suivantes).—® Racine obamue, fusiforme.

Tige de 3-4 p., glanqae, flstnteuse, striée, marquée inférieurement de
taches purpurines. Feuilles, les inférieures très grandes, 2-34-penni-
séquées, d un vert brillant, portées sur de longs pétioles engainants,

à snnnents ovales-oblongs, aigus, incisés. Ombelles terminales à
12-20 rayons. Involucre à 6-8 folioles réfléchies ; involucelles à fo-

lioles rejetées du côté externe ou manquant du côté interne. Fruit

i o6tes ondulées.—Europe ; mais naturalisée sur les bords des che-

mins, dans les lieux incultes, etc.

Oette plante fétide est un puissant narcotique. La ressemblance

de sa racine avec oelle de la Oarotte a plus d'une fois été cause de
méprises fatales «orlout de la part des enfants. Ses feuilles rendent

une forte odeur de souris lorsqu'elles sont froissées. Ses feuilles et

ses fruits sont employés en cataplasmes oomme maturatifs. On vante
surtout leur effet dans les engorgements des mamelles, des articu-

lations, etc.

Gen. XXII. OSMORHIZE. Omorhiza. Raf.

(De otmi, parfilm, rkitm, racine ; alluaion i la racine aromatique).

Calice à. limbe oblitéré. Pétales oblongs, presque entiers,

avec une pointe infléchie. Styles à base conique. Ftiiit li-
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néaire, très long, atténué à la base. Carpelles à 5 côtes

aigries, poilues, égales. Vallécules sans bandelettes. Face

commissurale creusée d'un canal profond.

—

Feuilles décom-

posées. Involucre oligophyUe. InvoluceUes à i-7 folioles. Fleurs

blanches.

1. 0. à longs styles. O. Imfisti/lis. D. 0.— Uraspermum Clay-

toni. Nutt.—SwBET OicELY. —1[Fig. 121).— Q|. Tige de 1-3 p.,

portant des ombelles opposées aux feuilles, très peu apparentes,

dressée, rameuse, presque glabre. Feuilles, les radicales portées sur

des pétioles longs, grêles, les supérieures sessiles, toutes décomposées,

à divisions souvent pennées, à segments irréguliers, divisés en lobes

ou dents ovales, légèrement pnbescentes. Involucre ^ folioles linéaires,

cuspidées, plus longues que les rayons. Styles filiformes, plus longs

que Tovaire. Fruit brunâtre, de 1' de long, plus aigu à la base qu'au

sommet, couronné par les styles persistants. Racine rameuse, char-

nue, d'un goût et d'une odeur agréable se rapprochant beaucoup de

celle de l'Anis.—Canada-Virginie ; sols riches et humides. Lorette!

Cobourg! Mai.

2. 0. à Styles courts. O. brevistylia. D. 0.— Uraspermum hirsu-

Uim. Bigel.

—

Myrrhis Cfaytoni. Miohx.

—

Short-stvled Oicelv.—
Q|. Ne diffère de la précédente que par ses styles coniques h peine aussi

longs que la largeur de l'ovaire. Sa racine a un goût désagréable,

la plante est plus pâle et plus poilue, et ses feuilles plus divisées.

Involucre et involucelles caducs. Ombelles à longs rayons diver-

gents, dont un petit nombre seulement sont fertiles. Styles couronnant

le fruit réunis au lieu d'être étalés.—Canada-Caroline ; bois humides
et pierreux. Charlesbourg ! Mai-Juin.

GiBICBf.

Inoisés-d

en lanièi

Europe.

Cultiv
qui est s

les gfttea

plante se

Gbn. XXIII. CORIANDRE. Cœiandrum. L.

l !

r i
II

(De kori», punaise ; allusion à l'odeur des feuilles).

Calice à 5 dents inégales. Pétales obcordée, avec une pointe

infléchie, les extérieurs rayonnants, 2-fides. Fruit globuleux.

Carpelles à 5 côtes primaires déprimées, flexueuses, à côtes

secondaires carénées. Vallécules sans bandelettes. Face

commissurale à 2 bandelettes. Columelle 2-fide, adnée au

sommet et à la base. Graines à face ventrale excavée.—

Glabre. Feuilles muHi-Jides. Involucre ; involucelles à B fo-

lioles 1-latêrales. Fleurs blanches.

0. cultivée. C. sativum. L. {Coriandre). — Corianobr. — ®
Fiante à forte odeur de punaise. Tige de 1-2 p., lisse. Feuilles

luisantes, les inférieures penni-sé^uées, à segments larges, en coin,

1 Feuilles
I

1 Feuilles

2 Feuill

3 FeuiU

(De;i

Fleurs

CoroUek
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inoisés-dentés, les supérieures 2-3-penDi-séquée8, à segments découpés
en lanières fines, linéaires-aigûes. Ombelles à 6-10 rayons striés.

—

Europe. Juin-Octobre. $
Oultivëe pour son fruit qui devient aromatique par dessfoatikm et

qui est stimulant, stomachique. On l'emploie aussi pour aromatiser
les g&teaux, les dragées, etc. Une fois introduite dans un Jardin û
plante se ressème d elle-mêm'*.

>^>^^^t^^^^^*^t^i^t^*^*^*^*^t^*^t^^0*^^0^0l^^t^^^^^^^t0^^^^^^i^^0*l0^^^^t0^^^0*Ê0^^t0^^^^^0^0^0ê

Fam. LVIII. ARALIACÉES. Aralîacea. J.

(Da Genre Aralia). \

Tige ordinairement lig^ose, quelquefois grimpante.

FeMtUw alternes, pétiolées.

Fleurs $ ou diclines, en ombelles, ou en tètes disposées en grappes.

Calice à tube«dhérent à l'ovaire, à limbe entier ou denté.

Coro/{<—Pétales 5-10, alternes avec les dents du calice, caducs, quelquefois 0.

Etaminea autant que de pétales ou en nombre double, insérées sur un disque
épigyne. Anthères 2-looulaires, peltées.

Ovaire adhérent au calice, à 2-plu8ieurs loges 1-ovulées. Stflet autant qna à»
loges.

Fruit—Baie pluri-loculaire, couronnée par le limbe calicinal.

Genres 21, Espèces 160. Cette Famille a beaucoup d'analogie

avec la précédente. Lus racines ont d'ordinaire une saveur douce

et aromatique. Oes plantes sont beaucoup plus communes en Amé-
rique qu'en Europe. Des 3 Genres qui suivent 2 seulement «ont

indigènes en ce pays.

CLEF ANALTTIIIUE DES GENRES.

1 Feuilles simples. Tige grimpante UerM IIL
1 Feuilles composées. Tige dressée. 9

S Feuilles alternes. Styles 5 Anlto II.

9 Feuilles vertidUées. 8tyleB2. OMnaeng I.

Gen. 1. GINSENG. Pmax L.

(De pan, tout. ako$, remède ; o'est-A-dire, remàde à tous les maux).

Fleurs polygames. Calice à limbe obscurément 5-denté.

Corolle à 6 pétftles étales. EUmÀnes 5» à filets courts, alt^r-
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POLTPÊTALES. fiinienf. Arelie.

1., .
;

•

'

;,s !

l (

1
<''ï

nant avec les pétales. Styks 2-8, divergents. Baie à 2-3 loges

monospermes.— Herbes ou arbrisseaux. FeuiUes 8 dans les

Espèces herbacées^ composées. Fleurs en ombelle soHtaïre^ simple.

1. 0. à troil feuilles. P. tri/Mum. L.—P. pwsilla. Sims
Aralia triphytla. Poir.

—

Gbound-nut. Dwabp Ginsenq.—% Tige
glabre, grêle, simple, de 5'-6' de haat, très tendre. Feuilles 3, verti-

oillées, h 3-5 folioles & peu près glabres, lancéolées, dentées, sub-

sessiles. Styles 3. Baie il 3 graines. Fleurs J* et 9 sur des

plantes différentes, ces dernières sans ëtamines, suivies de baies de
couleur verte, les premières avec un seul style abortif. Racine pro-

fondément enfoncée dans le sol, globuleuse, d'environ ^ de diamètre,

se joignant h, la tige par un ligament contourné en spirale. Pédon-
cule solitaire, sortant du centre des 3 feuilles et portant une petite

ombelle de fleurs d'un blanc pur.—Canada-Floride ; bois, sur les

bords humides des ruisseaux. Somerset ! Belleville ! Juin.

2. O. a cinq feuilles. P. quinquefoUum. L. {Ointeng. Grand
Ginseng).—Ginsrng.— Q|. Tige cylindrique, glabre, de 12'-16' de

haut, terminée par un vertioilie de 3 feuilles composées et un pédon-

cule central portant une ombelle simple. Feuilles h 5 fol\ples ovalea-

acuminées, dentées, pétiolulées. Pédoncule plus court que les pé-

tioles. Fleurs petites, jaunâtres» portées sur des pédicelles courts,

les (^ et les Ç sur différents individus, ces dernières suivies de baies

d'un rouge brillant.—Oanada-Oaroline ; bois, dans les terrains riches.

Montagne de Montréal! Nicolet! Grondines! Juillet.

Racine fusiforme, blancb&tre, charnue, aromatique, stimulante,

tonique, etc. Gett« plante considérée comme une panacée en Chine
s'y vend encore aujourd'hui au poids de Tor. C'est surtout des

Indes qu'on la tire. On en exporta autrefois du Canada en quantités

considérables, mais sa mauvaise préparation en fit tomber le prix, et

la fit bientôt rejeter des Chinois. Presque abandonnée dans la mé-

decine aujourd'hui, la racine du Ginseng n'en demeure pas moins un

tonique stimulant des plus puissants, surtout pour relever les forces

abattues par les excès, etc. La pharmacie a cru y gagner en cherchant

dans des combinaisons chimiques les vertus que présentent les di-

verses plantes à Tétat naturel, mais les cures surprenantes qu'opèrent

si souvent des personnes soignant avec des simples, complètement
ignares des secrets de la médecine scientifique, nous porteraient à

croire qu'on a eu tort dans bien des cas de substituer aux végétaux

des substances minérales à principes concentrés, dont l'action tou-

jours violente peut devenir très nuisible ou même fatale dans une

application incertaine ou mal dirigée. Qui sait si dans quelque»

années la science d'Esculape, après un grand détour, n'en reviendra

pas à son point de départ, nous voulons dire & la médecine des simples,

pour mieux atteindre son but ? Du moins c'est vers ce point que

tendent aujourd'hui quelques esprits sérieux en Europe et en Amé-
rique, et les heureuses combinaisons des deux systèmes de médica-

tion employés par eux ont déjà eu les résultats les plus satisfaisants.

(Nom
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Gen. II. ARALIE. Aralîa. Don. v^

(Nom Canadien soiu^eqael l'Espace fiit ei|Toy<e de Québec à Fagon).

Calice k limbe très court, 5-dentê OU entier. Pétales 51

étalés. Etamines 5-10, à filets courts. Styles 6, divergents,

Ooaire à 5-10 loges. Baie à ô côtes.

—

Feuilles composées^ al"

terneSy pétiolées-engatnantes. Fleurs en ombdles ou en panieùlei

1. A. à fleurs en grappe. A. racemosa. L< {Anù tauvag^").—^

Pbttvmorrbl. Spikbnard.— % Tige herbacée, lisse. raIQel^se,

divariqaée, de 3-4 p., d'un vert foncé, ou rougeàtre. Pétiqk|^,i,^

divisions, portant 3-5 folioles ovales ou cordées, acuminée8,deDiel4etw
un peu glabres. Pédoncules azillaires, disposées en grappes termi--

nales, et portant une ombelle de petites fleurs blanohes-verdàtres.—
Canada-Géorgie ; bois, dans les terrains riohes. Batiscan ! Petite

Nation ! Juillet.

La racine aussi grosse que le bras, charnue, aromatique, d'un goût^

agréable, est recherchée comme un ingrédient recomraandable dans
les petites bières.

2. A. à tige nue. A. nudicauU*. L. {Sahepareillè), '•— WiLD
Sarsaparilla.—% Plante à racine grosse, charnue, du sommet de
laquelle partent le pétiole et la hampe florale, la tige n'existant pas.

Ce pétiole Souvent long de 15'*18' ne porte qu'une seule feuille 3-ternée

ou 3-quinée, à folioles ovales-aigûes, finement dentées. Hampe plus

courte que la feuille, partagée en 3 branches au sommet, portant chu-,

cune une ombelle de fleurs verdàtres, dépourvue d'involnpre. £ta»
mines saillantes.—Oanada-Géorgie ; bois, dans les terrains riohes;

St. Pierre les Beoquets I Frescott I Mai. ... >

3. A. Uepide. A.hitpida, Michx.—WiLD Eldbr.—Q). Tigedé
1-2 p., frutescente à la base et hérissée de poils raides. Feuilles

2-penni-séquées, à segments ovales-oblongs, aigus, glabres, incises-

dentés, à pétiole souvent bispide. Fleurs blanohes, en ombelles pé<-

donculées, corymbiformes. Pédioelles grêles. Involuore à folioles

nombreuses, sétacées. — Baie d'Hudson-Yir^^aie ; lieux pierreux^

Hébertville 1 Guelph ! Juin-Juillet.

nî .k;:v^:iH
Gen. in. UERRÉ! Éedera. t^

(Du Celtique kadra, corde ; allusion à la tigesarmentense).

CaUce entier ou 5-denté. Pétales 5-10, libres, étalés. F!ta-

mines 5-10, à filets couits. Ovaire à 6-10 loges. Styles 6-10,

libres ou cohérents en un seul. Baie couronnée par le calic^

persiflant Graines txkmmkw^-^Arhrisseaux à t^e sarmenteuse^

A i
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grimpantCf pourvue de racines adveniivea. Feuilles simples^ al-

temeSy persistantes. Heurs verdâtres.

L. grimpant. H. Hélix. L. (iierre).—Enolish Ivy.—Tiges et

nmeaaz longs et flexibles, s'attaohant à la terre, aux arbres oa aux
mnrs aa moyen de crampons on fibrilles. Feuilles pétiolées, coriaces,

glabrM, Intaàntesi les eaulinaires cordées, à 3-5-7 lobes triangulaires,

oéHea dtea rameaux fleuiis ovales-aigûes. Fleurs d'un Jaune yerdàtre,

en ombelles nombreuses, formant un corvmbe ou une panicule termi-

nale. Pétales 5. Etamines 5. Style indivis. Baie noire, & chair

feriDaiMe.-^EnropA. 4*

Fiante ornementale par sa verdure ; de serre ou d'appartement,

ne powrant résister à nos hivers. On emploie ses feuilles en onguent

ponr les brûlures. Fleurit rarement dans les appartements. Se
repTQldalt fttoiliement de boutures.

4^MM^^#W%^N^«^%A^NM^«^i%^l^«^«^N^N^%i^^f%^4M^'N^^'^'^^^^^k^«^h^h^«^k'^^^*i^«^«^^^k^«^

Fàm. LIX. cornées. Comeài. D. C.

(Du Genre Comu$).

Aiéreii **Mn^mt on kerbu Tirace».

FMiUê afanplw, opposées, quelquefois sans stipules.

fttuM Ç , quelquefois dielines, en capitales oa en uorymbesv

CaHcê à tabe adhérant à l'ovaira, à limbe minime, 4-5-denté oa lobé.

CfcrvHf i 44S pétaAe» alternant avec les dente do calice, à préfloraison valvaira.

EtMtdneà aalanl qoe dé pétales et alternant avec enz. Anthèn» introrses, dor-

«i&leB.

Oamn tinfièiitt * l'S-8-10(00 l'OToMes. 8tgb simple ; stigmate en tAte.

FrMi^paeé^ «oarnsné par le calice.

<KMte»A testai eoUaco) à BlboBien ebamh.

Genres 9, Espèces 40, tontes des régions tempérées des deux con-

tinents. Le principe amer que la plupart possèdent fait de quelques

unes des tonlgues puissants. Le seul G^re Oomouiller est indigène

en ce pays.

"fï
f^^âs entféren.

MÉilÙHdttïMes.

CISF UfilTTiaUE DES 6£NR£S.

Ulenrs g , blanches oa Jaunes. . .

Flenn dlelqaei, d'an pourpre yinonx. .

ComottiUMr I.

. AuoalMi II.

i'.-i
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Gen. I. CORNOUILLER, (hrnus. T.

(De corn», corne ; allusion i la dureté du bois de quelques Espèces).

Calice à limbe très court, 4<denté. Pétales oblongs, ses-

siles, insérés au sommet du tube calicinal. Staminés 4.

Ovaire 2-loculuire, à disque épigyne, 4-lobé, souvent oblitéré.

Stigmate tronqué. Jjrupe charnue, à 2-8 nucules, ombiliquée

par la cicatrice du limbe calicinal.

—

Arbres ou arhrisseaitXy

quelquefois plantes herbacées far leurs rameaux et ligneuses far

leurs tiges souterraines. Feuilles ordinairement opposées. Meurs

en ombelles invohtcréeSj ou en eorymjbeSf ou en panicvdeSy blanches

oujaunes.

* Fleura en tdtes ou en ombelles munies d'involucres pétaloldes.

1. Oi dn Canada. C. Canadensîs. L. (Quatre-fempa). — Low
CoRNBL ou DoG-wooD.

—

% Plante herbacée, à rhizome souterrain

ligneux. Tige florifère simple, de 4'-8' de haut, portant 2 petites

bractées au milieu, et au sommet un vertioille de 6 feuilles ovales,

veinées, aigûes, entières, dont 2 plus grandes sont placées un peu
plus bas et opposées. Du centre de ce vertieille s'élève une ombelle

de petites fleurs blanches entourée d'un involuore composé de 4
grandes iolioles pétaloïdes, d'un blanc pur et brillant, pouvant aitié-

ment par l'apparence faire prendre le tout pour une seule fleur.

Fleurs d'un blanc verdfctre, suivies d'une tête de petites baies rouges,

globuleuses, d'une saveur fade. Les tiges stériles ne portent qu'un

vertieille de 4 feuilles.—Amérique Artique-Pennsylv^iiie ; commun
dans les bois éclaircis où il couvre presque complètement le sol, sur

des espaces considérables, d'un manteau blanc par ses fleurs en Mai
et Juin, et d'une couverture rouge par ses fruits en Août et Sep-
tembre.

2. G. de la Floride. C. Florida. L. — Common Doo-wood.
Flowerino Doo-wood.—Arbre de 20-30 p., d'un bois très compact
et dur. Il écorce rude et très amère. Feuilles opposées, ovales-

acuminées, entières, d^un vert glauque, encore très peu développées

au temps de la floraison. Fleurs jaunâtres, très petites, en ombelles,

sans apparence par elles-mêmes, mais entourées d'un involucre très

brillant composé de 4 folioles oboordées-arrondies, veinées, blanches

ou roussefttres, se terminant par une pointe calleuse enroulée ou
crochue. Drupes ovales, d'un rouge brillant—Canada-Floride; bois,

dans les lieux bas. Avril-Mai.

Bel arbre d'ornement, très rare en Canada si toutefois il s'y trouve.

Ecorce astringente, succédanée du Quinquina.

il!
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** Fleurs en éimes dëpoorvues d'inTolacre.

3. 0. blaao. C. alla. L.— C. stolonifera. Miohx. (Ifart-rouge).—Whits-bbrbibd Cornbl ou Doa-wooo.—Arbrisseau de 4-6 p.,

quelquefois dressé mais le plus souvent à tiges couchées et radicantes.

Rameaux grêles, flexibles, glabres, recourbés, d'ua rouge de corail

en hiver. Feuilles larges, ovales, distinctement veinées, légèrement
pubescentes-blanchitres inférieurement, pétiolées, acuminées. Fleurs

en corymbes déprimés, blanches, suivies de baies blanches & la ma-
turité.—Oanada-Missouri ; bords des marais et des ruisseaux ; com-
mun. Mai Juin.

Ses rameaux flexibles servent dans la confection des mannes et

paniers. Il arrive quelquefois qu'il fleurit 2 fois dans la même saison.

4. 0. à fruits Mens. C. sericea. L'Her.— C. ceerulea. Lam.—
C. lanvginoaa. Miohx.

—

Brd Osier.— Arbrisseau de 8-10 p., à

branches étalées, opposées, d'un pourpre sale, et à ramules d'un

rouge brun et laineuses. Feuilles ovales-acuminées, soyeuses-ferru-

gineuses en dessous, de 2'-4' de long, presque glabres en dessus, à
nervures proéminentes. Pétales de ^' à 1' de long. Fleurs jaunâtres,

en corymbes déprimés, laineux. Fruits globuleux, d'un bleu brillant,

à noyaux comprimés.— Canada-Louisiane; bords des ruisseaux.

Isle Verte ! Prescott ! Juin.

5. Oi à feuilles arrondies. C. drcinata. L'Her.

—

C. tomentulosa.

Michx. — C. rugosa. Lam. {Boit de calumet), — Rouno-lbavbd
Corn KL ou Dog-Wood.—Arbrisseau de 5-8 p., à tige grisâtre, dressée,

il rameaux verts, cylindriques, opposés, verruqueux. Feuilles orbi-

culaires, un peu acuminées, rugueuses, tomenteuses-blanchfttres en
dessous. Fleurs blanches, en corymbes déprimés. Baies globu-

leuses, d'un bleu très tendre, molles, creuses i la base et couronnées
par le calice persistant.—Canada-Virginie; bois. Assez commun.
Chftteau-Bicber ! Prescott ! Juin.

Les tiges en se desséchant prennent une belle couleur jaune-orange,

et comme leur moelle assez abondante disparait alors, nos Indiens

s'en servent pour se iabriquer des manches de calumets, de là le

nom vulgaire que porte cette Espèce daci plusieu:s de nos cam-
pagnes.

6. G. à feuilles alternes. C. alterna. Marsh.—Petit arbre de
15-20 p., & branches glabres, souvent étalées dès le haut de la tige et

formant un sommet déprimé ; écorce grisâtre, tachée. Feuilles lon-

guement pétiolées, alternes, ovales-aigties, blanchâtres en dessous.

Fleurs blanches, en corymbes étaléi^. Fruits globuleux, d'un bleu

foncé, de la grosseur d'un grain de poivre.—Canada-Caroline ; taillis

et bois humides. Bécancour ! Juin.

7. 0. panlculéi C. panmtlata. L'Her.— C. racemosa. Lan.

—

C. candidissima. Marsh.— Whitb ou pamclbd Cornel.—Arlris-

seau de 8-10 p., à rameaux dressés, glabres, couverts d'une écorce

blanchâtre. Feuilles de 1-2' de long, ovales-aouminés, glabres ou
couvertes de quelques poils appliqués et de ponctuations sur U face
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inférieure. Fleura petites, blanches dans toutes leurs parties, dispo-

sées en carymbes ou tbyrses panioulés. Ovaire soyeux. Baies pe-

tites, blanches, arrondies, charnues, aqueuses.— Oanada-Oaroline ;

taillis, bords des ruisseaux, etc. Presoott ! Juin.

Gen. n. AUCUBA. Aucuba. Thunb.

(Auetiba, nom Japonais de la plante).

Fleurs dioïqnes.—cf : calice petit, 4-denté. Pétales insérés

sous le bord d'un disque concave. Ovaire 0.— ? : calice à

limbe très court, 4-denté. Pétales comme dans les d*. Eta-

mines 0. Ovaire infère, 1-loculaire, à disque épigyne, charnu.

Style court, épais, enflé à la base. Stigmate orbiculaire. Baie

terminée par le style persistant.

—

Tige ligneuse. Feuilles op-

posées. Pédoncules naissant à Vaisselle des feuilles^ ramifiés en

panicufes courtes. lUurs d'un pourpre vineux.

A. du Japon. A. Japonica. Thunb.—Arbrisseau tonjuurs vert, de
3-4 p., glabre. Feuilles à dents écartées, d'un vert luisant, marbrées
et panachées de jaune, coriaces. Fleurs petites, brunes, disposées par

3, les 2 latérales sessiles, l'intermédiaire pédioellée. Fruit charnu,

monosperme, couronné par le style persistant. Japon. *i*

L'Aucuba est plus ornemental par ses belles feuilles panachées de
jaune que par ses fleurs. C'est en ce pays une plante de serre ou
d'appartement et qui fleurit assez rarement.—Boutures.

iM t
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flOrS-OIiASSE II.

MONOPÉTALES.
Enveloppes florales eonitHnées ordinairement par un calice et une corolle,

cette dernière formée de petalci londei ensemble de manière à ne former

qn'ane seule pièce.

Fam. LX. CAPRIFOLIACÉES. Oaprifoliaxxai. R. Br.

(Du Genre Cafr\folium).

Arbrùtuiux, rarement herbes, à feuilles opposées, sans stipules.

Fleurs ^ , plus ou moins régulières, axillaires, solitaires ou géminées, le pins

souvent en cimes.

Calice supere, adhérent, à limbe 5-fide ou 5-denté, rarement 4-fide.

Corolle tubuleuse ou rotacée, régulière ou irrégulière, A limbe 4-fide.

Etamines insérées sur le tnbe de la corolle, en même nombre que ses divisions,

ou une de moins et alternes avec elles.

Orairt infère, 2-5-loculaire. Style l,û\i{orme. Stigmatee 1-6.

Fruit—Baie plus ou moins charnue, souvent à une seule loge.

Genres 14, Espèces 220, des régions froides et ïompérées des 2
continents. Ces plantes contiennent particulièrement dans leurs

feuilles un principe astringent, et leur écoroe est d'ordinaire un pur-

gatif assez violent; les fleurs sont mucilagineases. l'iusieurs Es*
pèces font de belles fleurs d'ornement.

iJJî. !l

CLEF ANALÏTKIVE DES GENRES.

1 Fleurs en cimes. Stigmates 3-.'>, sub-sessiles 3
1 Fleurs en faux verticilles, ou solitaires, ou géminées. Stigmate 1, conique. 3

2 Feuilles pennées ou penni-séquées Siuean VL
2 Feuilles dentées ou lobées-dentelées Viorne YII.

3 Tige ligneuse 4
3 Tige herbacée 6

4 Calice & tube oblong, rétréci en col au sommet, A limbe
5-fide OltivUle III.

4 Calice sub-globuleux, i limbe 4-5-denté 5

5 Ovaire sub-globuleux, à 2-3 loges pluri-ovulées. . . ChèyiwfetiiUe IV.
5 Ovaire globuleux, à 4 loges dont 2 pluri-ovulées stériles et 2

1-ovulées fertiles Sjrmphorine II.

6 Feuilles persistantes. Tige rampante. Etamines 4. . . Linnée Y.
6 Feuilles caduques. Tige dreMéê, simple. Etamines 5. . Tiioate I.
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Gen. I. TRIOSTE. Trweteum, L.

2B

;omque> 3

>an VI.

M VII>

. . 4
. . 6

lie III. ,
. . .

o

lUe IV.

xine II.

onèe V.
iMte I.

(De treù, troU, Mlêom, noyàm. ; «lluflon ta fmit à 3 1107MX).

Qflice persistant, ovoïde, à limbe diviié «n 6 lobés linéairet*

lancéolés. Corolle tabaleuso, un peu plus longue que le oo*

lice, à base gibbeuse, à limbe presque régulièrement 6-lobé.

Etaminea 5, non saillantes. Sti$rMii£ oblong, Bub-8-lobé.

Fruit drupa«é, coriace, à 8 loges. Graines 8, osseuses, tri-

quêtres.

—

Hantes htrbacéeSf rarement sous-frutescentes. FeuUles

simples.

T. perfollé. T.per/olîatum. L.— T. mqjut. MIcbz.—Fbvbb-wobt.
Wilu-Copfëb. — 3|. Tige herbacée, simple, dressée, oylindriqae,

creuse, de 3-4 p., pubesoente. Feuilles opposées, ovales-aoumiiiées.

brièvement rétrécies i la base et soudées par paires, entières, presque
glabres en dessus, pubesoentes en dessous. Fleurs sessiles, azillalres,

verticillées par 5-6. Corolle d'un pourpre fono$, visoide-pulMSoente,

de près de 1' de long, à 5 lobes arrondis. Fruit mûr, orope sèche
d'un rouge orange, triquètre, couronnée par les longs segments fo*

liacés du calice et contenant 3 novaux pierreux.—Oanad»*Vir^nie
;

bots pierreux, Irards de rOswegatchie, près Prescott f Juin.

La racine grosse, charnue et possédant plusieurs des propriétés de
i'Ipécaouanha est employée en médecine comme valnéraire.

Gen. II. SYMPHOBINE. Symphorkarpw. Dill.

<De «ympAoretf, Je runaue, earpo$, flfuit; alltulon ans baies aggloméréM en
petites tflteH).

Galice à tube globuleux, à limbe 5-àde, denté, pe««i8tant

Corolfs en entonnoir, à 4-5 lobes presque égaux, obtus. JEka-

mines 4-5, insérées sur la corolle. Stomate en téfe aplatie.

Baie charnue, à 4 loges.

—

Arbrisseaux dressés^ iouffUs, d/euUtes

entières et à fleurs petiteSf blanches ou rosées.

1. 8^ à grappei. 8. raeemotut. ]Vliohx.<—SyfftpAona raeemosa.
Pursh. — Snow-bbrrv. — Bel arbrisseaux en butssoii, de 3-4 p.
Feuilles opposées, ovales-oblongues, brièvement pétiolées, douces
sapérieurement, plies en dessous. Fleurs en grappes Ilches, t^rmi-

nales, interrompues. Gorolle rose, de 3" de long, à gorgé ferméejbait

des poils. Baies grosses, de ^' de diamètre, ron&s-ovoldes. d^nn
blano de neige, très apparentes à la maturité.—^Haut OanadsrPenp»
sylvanie ; bords des ruisseaux, surtout Sur des banoB de calcaire*

1

Juillet-Août. »i*

xt
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2. 8. OOOldentale. S. occiâentali». II. Br.—WoLK-BERRV.—Ar-
brisseau de 4-5 p. FeuiUeH ovaleff-obtuscit, pubescentes ou presque

glabres, plus pûtes en dessous. Fleurs en épis 8err<?s, axillaires et

terminaux» sub-cessiles, pendants. OoroUe en entonnoir, densément
poilue il l'intérieur, plus grande et plus étalée que dans TEspèce
précédente, purpurine. Etamines et style barbus, saillants.—Oanada-
Territoire de la Baie d'Hudson ; bois. Presoott 1 Juin-Juillet.

Baies persistant souvent sur la plante jusqu'en hiver.

3. 8. i petites fleurs. 8, vulgariê. Mlohr.

—

Lonicera Symphori'
rarpuê. L. (Boules de Cire).— Inoian Ourrant.— Arbrisseau de
2-3 p., à rameaux de couleur purpurine et souvent pubesoents. Feuillt^s

ovales, légèrement pubescentes. Fleura agglomérées en petites têtes

axillaires. Corolle oampanulée, blanche, presque glabre à l'intérieur.

Etamines et style non saillants, pubesoents. Baies rougee, de la

grosseur d'un Pois.—Etats-Unis du Sud. jHlllet-S<>ptembre. »}•

Cette dernière Espèce avec la première se rencontrent assez fré-

quemment dans les jardins, l'élégance de leur ft'ntHage et Téclat de
leurs fruits en font du l)«'lle8 plantes d'ornement. JEiïes préfèrent les

terrains humides. Multiplication facile par boutures et par mar-
cottes.

Gen. III. DIERVILLE. Bîervîlîa. T.

(Dédié à Dierville, voyageur Français qni observa le premier l'Espèce princi-

pale).

Calice oblong, 5-fiiIe. CoroVi infondibuliforme, 5-fide, 2

fois plus longue que le cplice et presque régulière. Etamines

6. Ovaire à 2 loges plori-ovalées. Stigmate polté. JFVuii

membraneux, capsulaire.

—

Arbrisseaux dressés^ à feuilles op-

posées^ simples^ caduques.

1. D. da Canada. D. Canadatù», WiM.—D. trifida. Mœnch.—D. lutea. Pnrsh.— D. humilia. Fers.

—

Lonicera Dierrilla. L.

—

Bush HoNBVsucKLB.— Arbrisseaux dressés, de 2 p. Tiges nom-
breuses, à peine rameuses, un peu tétragones. Feuilles oblongues,

acurainées, brièvement pétiolées, dentées, glabres. Pédoncules axil-

laires et terminaux, 1-3-flores. Corolle jauntfre. Etamines et style

sortants. Stigmate en tête.—Baie d'Hudson-Caroline ; bois pierreux.

Commune. Trois-Pistoles ! Lancaster ! Mai-Juin. ^
2. D. du Japon. D. Japonica. R. Br.— Weigela roaea. Lindl.—

Arbrisseau de 3-4 p. Feuilles ovales, acuminées, dentées dans la

moitié supérieure, glabres supérieurement, légèrement pubesoi^ptes

en dessous, d'un vert gai, h pétioles ciliés, canaliculés. Fleurs roses

ou purpurines. Pédoncules 3-4-âores, en panicules terminales.—
Japon. 4*
Charmant arbrisseau d'ornement résistant ordinairement & nos

hivers.—Boutures et marcottes.

Gen

(DédM â i

Calice

6-denté.

6-fide, ri

Ovaire à

2-8 logée

ou grimpi

laires, soi

(DeM

Fleurs

grimpant

1- 0. pnl
prifolium

j.

i rameaux
de 16-20 p„
besoentes i

pétiolées, I

nombreuses
Corolle lab

gibbeux à l

humides.
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ii l'Intérieur,

ougee, de la

mbre. »ï*

int MM7. fré-

et Véclat de

préfèrent If»

et par inar-

T.

l'Espèce princi-

ne, 5-fiae, 2

e. JEtamines

)olté. Fruit

feuiUes op-

^da. Mœnch.
hervilla. L.

—
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; bois pierreux.

•
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—

entées dans la
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terminales.—

ûrement i, i»08
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Gen. IV. CHÈVRFEUILLE. Lontoera, Desf.

(DédM à Adam Lonioer, de NUremberg, Botaniate et Mathématicien, 1U8-1R66).

Calice à tube ovoïde ou 8ub>globuleux, à limbe court,

5-denté. Corolle infondibuliformo ou campanulée, à limbe

5-fide, régulier ou inégalement lobé. JStamima 6, sortantes.

Ovaire à 2-8 loges pluri-ovulées. Stigmate capitê. Baie à

2-8 loges ou à 1 seule par avortement.

—

Arbrisseaux dressés

ou grimpante. Feuilles entières, souvent connécs. Fleurs caçil-

laires, souvent odorantes.

.0 ,•,

Sbction I. OAPRIFOLIUM. D. 0.

(DeMjmh cliATre,/0/tMm, feuille ; c'est-A-diro, rameaux grimpanU).

Fleurs en têtes terminales et en faux vertioilles. Tiges

grimpantes.

1. 0. pnbetoent. L. nubetcens. Sweet.

—

L. hirauta. Eàt.—Ca-
pri/oUum puhetcen$. Gk>laie.

—

Hairy Honbysucrlb.—Arbrisseaux

à rameaux volubiles s'enroulant autour des arbres jusqu'à la hauteur

de 15-20 p., plus ou moins pubesœnts. Feuilles larges, ovales, pu-
bescent«8 et cillées, glauques en dessous, les inférieures brièvement
pétiolées, les supérieures soudées par leur base. Fleurs grandes,

nombreuses, jaunfttres, en épis vertlciilés, axillaires et terminaux.

Oorolle labiée, K limbe étalé, h tube visoide-pubesoent, légèrement
gibbeux à la base.—Oanada-Michigan ; bords aes bois dans les sols

humides. Bords des lacs Huron et Supérieur 1 Juin-Juillet. >{«

2. Ot à pstltM flonn. L. parvijlora. Laro.

—

Caprifolium par-
vijlorum. Pursh.—L. diotea. L.

—

Small-flowbbbd Honrysucklb.
—Arbrisseaux de 8-10 p., i rameaux peu volubiles, glabres. Feidlles

iglahres, très glauques en dessous, toutes sessiles ou connées, les su-

périeures oonnéés-perfoliées. Fleurs jaunâtres, gibbeuses à la base,

à segments enroulés, en vertioilles capitules. Ëtamines et style sor-

tants; filets barbus. Baies d'un rouge orange.—Baie d'Hudson-
|Michi^n ; bords des rivières. Mai-Juin.

3. C. jaune. L.Jlava. Sims. — Capri/olium flavum, £11. — C.
\Fraseri. Pursh.

—

^Ybllow Honbysucklb.—Arbrisseaux très glabres,

rameaux peu volubiles. Feuilles ovales, à bords cartilagineux,

jlauqnes en dessous, les supérieures connées-perloliées. Fleurs

laanes, odorantes, en bouquets vertlciilés. Corolle presque 2-labiée.

tobe beauccup plus long que le limbe ; lèvre supérieure beaucoup
)lnB grande que Tinférieure, i 4 segments obtus.—Etats-Unis. Juin-

Ittillet. 4*
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4. 0. d«i Jtrâlni. L^ Capiifolium. L.

—

Caprifolinm Italieum. R.
et 8.—iTALiAïf HoifftYSvciLM.—Tige grimpante, de 6-8 p., à ^corce

grifâtre. pobeaoente sar les jeunes rameaux. Feuilles elliptiques

alHirblindakrM, luisantes en dessus, glabres on dessous, les 6upé.

Heures Ir^riiement sondées par paires. Fleurs yertioiliéea en tètes

terminales, sfasfles an centre dn plateau formé par les feuilles florales.

dorolU 2<Iablëet purpurine ou Jaunâtre, odorante.—Europe. Juin-

Septembre. >!•

On rencontre encore asses soBTent dans la onlture ornementale les

I^pèocs suiTtitcs :

6. 0. toi^onrs Tert. L. tempervirtnê. Ait.—Feuilles persistantes.

OoroUerf ventrues supérieurement, en forme de trompette, d'un bel

éoarlate en dehors et jaunes en dedans. Une des plus belles Es-
piœs du Genre, mais sans odeur.—Etats-Unis. Mai-Aott. >{«

6. C. des jols. L. Perieîymenum. L.—Feuilles supérieures ses-

slles, non perfullées. Fleura 2-lablAes, d'ua jame rougeàtre, odo-

rantes, yertiolUées en tètes longuement pèdonoDiéesw—Europe. Mai-
Jolllet. ^

Sboti9I« II. XTLOSTEON. D. 0.

(De zflMi, boia. oiâêim, m; sllasion à la coalewr d'ireire du bois).

Pédoncules n^^illairesy 2-bractéqIé8> 2*£k>re8. Arbrisseaux

dreiséft,

7. 0. da, CtUdl^ L. CanwkiuU. "Rpem- «ti Schult.—X. ciliata.

Mulil.

—

Xyloiùum ciliatutn. Pursh.

—

Fly Honbysvcklb.—^Arbris-

seaux dressés, rameus. de 3-4 p. Feuilles oyales, cordées, ciliées,

Tcloes en dessous dans le J«J4nc ftge, à peine aigâes. Pédoncules

S
lus courts que les feuilles. Fleurs JaunAtres, par paireis au sommet
a pédonoale. CoroUef renflées ou èperonnées à la oase, limbe Ik

lobes Courts et presque égaux, ^aies ovoïdes, rouges, en paires

mais distinctes.— Oanada-Obio; bois pierreux, penchants des ool-

liaet, etc. St. JoacÂiim t Assomption 1 Mai-Juin.

8. C» & flrnitS blflOS. L. cetmleo, Ls-

—

L, carulea Canademtit,

Lam.

—

Xylotteufn. Sofonis. Eat.—BLUBHrRuiTBD Honbysucklb.—
Arbritaeanx dresses, de 2 p. Fenilles ovales-oblongues, ciliées, ob-

tuses, pubesœntes. Pédoncules couris, réfléchis à la maturité, portant

2 bractées subulées. Fleurs jaunes, par paires, plus longues que leur

pédoncule. Baies globuleuses, glabres, d'un bleu foncé, marquées
de 2 cicatrices.—- Baie d'Hudson-Labrador ; montagnes. Mal-Juin.

9. C. Teln. L. villosa. Mubl.— L. ohlongifolia. Hook.—Zv/m-
teumohUmgifolium. Goldie.—Arbrisseaux de 3-4 p., h ramqles velues.

Fenilles presque sessiles, oblongues on, ovales, velues en dessous.

Pédoncules courts, munis de 2 bractées sétiformes. Oor^pUes pubes-
centee, Jaunltres en dehors et purpariaes en dedans, h tube giobeux
à la bas<«. à limbe profondément 2-latié ; lèvre inférieure presqiie
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entière, lèvr* nup^rieure 4-1obée. dressée. Baies poarpres. à 6-8

irraines, eoud^Hs par patres et marquées des restes des 2 calices.

—

Canada-New York ; voisinage des marais. Juin.

Les Ohèvrefeti ilies, sartout ceux de la première section, sont de
ctiarmants arbrisseaux d'ornement, qu'on emploie dans les grandH

Jardins i couvrir des berceaux, des tonnelles, etc. lis préfèrent en
((énéral nne terre légère et sablonneuse, on les voit rarement durer

longtemps dans les terres fortes et argileuses. On les multiplie faci-

lement de boatares et de marcottes.

Gen. V. LINNÉE. Linnœa. Gronov.

CICLB.—
iiéea, ob-

, portant

que leur

iiarquée»

[ai-Juin.

^—Xvlot-

is velues.

dessous,

les pnbes-

gibbeu^

presque

(Dédié ao grand Iian4«).

GnUee ovoïde, 6-pMrtit, i lanière* lancéolées, tombante^

caduques, 2 bractéolées à la base. Corolle campanulée,

5-lobée, presque régulière. Etamines 4, didjnames, incluses.

Baks coriaces, à |8 logea, dont 2 pluri-ovulées stériles, et la

troisième 1-ovulée fertile. SlyU un peu sortant.

—

JBerbei

rampanteSf toujours vertes.

L. boréal*. L. borealù. Gronov.— Twin-plower.—% Herbe
toujours verte, rampante, à rejetons ascendants, nus au sommet et

2-flores. Feuilles petites, opposées, pétialées, rondes-ovales, sub-

dentées. Fédenonles filiformes, légèrement poilus, de 2'-3' de long,

munis de 2 petites bractées linéaires, opposées, et terminés par
2 fleurs pendante». Oorolles d'un blanc rosé, odorantes le soir.

—

Du New Jersey aa Cercle Artiqoe. Juin.

La Linnée, par ses tiges reposant sur le sol et radicantes, couvre
quelquefois de grands espaces de forêt de sa verdure. On la trouve

surtout dans les sols humides, ombragés, rocailleux et sous nos arbres

résineux toujours verts qui composent en grande partie nos immenses
forêts du Nord.—Tiges et feuilles amères, sudorifiques et diuré-

tiques.

Gen. VI. SUREAU. Sambwua, T.

(Pe mmnAnm, instrummt de mna^qm qu'en fitbriqaail aolNfbis «neok boia.da
Sureau).

CaUce petit, 5-partit, caduc. (hroUeen roue^ étalée, 5-fide,

à segments obtua. JSlaminea 6. S^males 8*6, sesstlee, obtusé.

Baies sub-globulease», palpenses, à 8 graines.

—

Arbrisseaux

ou herbes vivaces, d, feuUl^s pennées ou pennirséquées. Meurs en

eimes.
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1. 8. du Ganada. S. Canadenaia, L.

—

S. humilia. Raf. (Sureau
hfanc).—CoMMON Eldbr.—Arbriaseaux de 6-8 p., à moelle centrale

abondante, légère et très poreuse. Feuilles pennées, à 7-9 segnnents

ovales-oblongs, acuminés, pétîolulés, glabres, les inférieurs souvent

3-partits. Fleurs blanches, petites, nombreuses, & odeur forte, formant

des cimes de. 6'-8' de diamètre. Baies petites, d'un pourpre foncé.

—

Canada-Etats-Unis ; taillis, le long des clôtures, etc. Commun dans

les terres fortes et riches. Juin-Juillet.

Feuilles purgatives, aussi est-il rare que les animaux les mangent.

Fleurs sudorifiques. La seconde éoorce est vomitive, on l'emploie

aussi pour combattre les hydropisies.

2. 8. de montagne. S.montana. Prov.

—

S.puhens. Miohx. (Sureau

rouge).—Fanicled Eldbr.—Arbrisseaux de 6-8 p. Feuilles pennées,

ù 5-7 folioles, ovales-lancéolées, dentées, pnbescentes en dessous

ainsi que le pétiole. Fleurs blanches, en thyrses ovoïdes ou pani-

cules ovales. Baies rouges.—Baie d'Hudson-Oaroline ; montagnes

et bois pierreux, très commun. Mai.

a arborescens. De 12-15 p. de haut avec un diamètre de 4'-5'.

Feuilles à 7-9 folioles, à dentelures plus étroites et plus profondes.

Les nouveaux chemins sont à peine ouverts dans nos forêts de mon-

tagnes ou de terre légère qu'ils se bordent aussitôt du Sureau de

montagne.

Gen. VII. VIORNE. Vïbumvm. L.

(Du latin vi»n, lier ; allusion & la flexibilité des irnmewu).

Calice petit, |5-fide, persistaDt. Corolle rotacée, presque

campanulée ou tubuleuse, à 5 lobes obtus. Mamines 5, égales,

saillantes. Stigmates S, BeBsWes. />rupe monosperme.

—

Ar-

brisseaux à feuilles opposées^ simpleSf pêtiolêes. Meurs en cimes

qudquefois radiées.

* Fleurs en cimes radiées.

1. V. Obier. V. Opulu». L.— F. trilobum. Marsh.— V. oxyeoccu*

et V. eduJe. Michx. (Ptmitwa. Viorne comettMe).—HiOH Cban-
BBRRY. Cranbrrrv-bush.—Afbrisseaux de 8-12 p., à tiges nom-
breuses de la même racine, à rameaux fragiles. Feuilles plus ou
moins pubesoentes inférienrement, à pétioles glanduleux, oanaliculés,

à limbe 3-lobé, 3-nervé, plus large que long, arrondi à la base, à lobes

divariqués, acuminés, crénelés-dentés. Fleurs en cimes planes, les

centrales fertiles, régulières, campanulées, jaunâtres, les périphé-

riques stériles, très grandes, irrègulières, planes, blanches. Fruit

d'un rouge vif, très acide, comestible, demeurant sur l'arbre jusque

dans l'hiver.—Pennsylvanie au Cercle Artique ; bords des ruisseaux.

Tring! Calumet! Mai-Juin.
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« sterilis. (Bouîe-âe-neige. Rose de Gueidrea).— Snow ball.

GuKLURR Rose.—Feuilles un peu plus aigUes à la base, plus longues

que larges, h lobes aouminés, ^ dents aigiles. Fleurs d'un beau blanc,

toutes stériles, en cimes globuleuses affectant souvent la forme de
boules parfaites.

Cette variété qui nous vient d'Europe se rencontre assez fréquem-
ment dans les jardins, elle est même presque naturalisée en certains

endroits.—Division des racines ou marcottes.

2. V. à feuilles de Lantana. V.Lantanoïdes. Miohx.— V. Lantana.

a grandifolium Ait.— V. Lantana. a Canadenae. Fers. (£oi« d'Ori-

gnal. Mancienne).—|Hobblb bush. Wavparing-trbb.—Arbris-

seaux îi tiges coudées, souvent rampantes et radicantes, h rameaux
pubescents-tomentbux, de couleur de rouille. Feuilles de 4-6' de long,

nrluculair(.'s-oordées, hrusquement acuminécs, inégalement dentées,

à pétiole et nervures pubesccnts-tomenteux aussi de couleur de rouille.

Flfiirs blanches, en longues i-imes presque sessiles, celles de la cir-

conférence qui forment les rayons très grandes, stériles, h 5 lobes

arrondis, celles du centre plus petites, fertiles. Fruits ovales, co-

mestibles, d'abord rouge puis passant au pourpre-foncé.—Canada-
Virginie ; bois pierreux. Trëi commun. Mai.

Fruits d'un goût agréable mais peu pulpeux et se détachant de
l'arbre aussitôt la maturité. La Mancienne par ses fleurs brillantes

et apparentes forme au mois de Mai un des plus beaux ornements de
nos forêts, surtout dans les montagnes où elle est plus commune.

** Fleura en cimes dûpourvncs de rayons, toutes fertiles.

3. V. nue. V. nudutn. L.— V. squamatum. Willd. {Bourdaine.

Alises, dans certaines paroisses).

—

Withe rod. Naked-stalk Vi-

BURNiiM.—Arbrisseaux de 8-12 p., rameux, à écorce brune. Feuilles

ovales, entières, épaisses, un peu rudes et roulées sur leurs bords,

faiblement crénelées, à face inférieure souvent couverte de petites

écailles dans le jeune &ge, la supérieure luisante h la tin. Fleurs
nombreuses, blanches, en corymbes pédoncules munis de 2 bractées

caduques. Baies d'un bleu noir, comestibles, très sucrées.—-Canada-
Floride ; marais, lieux très humides. Nicolet ! Belleville 1 Juin.

d casainoides. Feuilles ovales ou légèrement obovales, acuminées,
algues, ii bords obscurément crénelés-dentés. Fruits ovoîdes-oblongs.

Les tiges flexibles de la Bourdaine fournissent dans bien des
endroits des liens pour les moissons ; elles exhalent une odeur forte

et désagréable en séchant.

4. V. à feuilles de Prunier. V. PrunifoUum.— V. Pyrifolium,
Pers.—Black Haw. Slob.—Arbrisseaux de 8-20 p , ^ rameaux
bruns, à branches abortives nombreuses, formant des espèces d'épines.

Feuilles ovales arrondies ou obovales, membraneuses-coriaces, glabres

dentées. Pétiole légèrement marginé. Fleurs en cimes sessiles do
3' de diamètre. Fruits oroïdes-oblongs, de près de J' de long, d'un
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bleu noir h la maturité, à noyau très comprimé.—Canada-Louisiane
;

bois et taillis, terrains secs. Québec! IMai.

5. V. à manchettes. V. lentago.—Swebt Viburnum.—Arbris-

«eaux de 10-15 p. Feuilles largement ovales, acuminées, fint^ment

dentelées, glabres, h pétiole bordé d'ailes étroites et crépues. Fleurs

blanches, en larges cimes étalées, suivies de baies odorantes, sucrét^s,

comprimées, de ^' de long, d'un noir glauque.—Canada-Kentucky
;

bois et bords des ruisseaux. Québec ! Juin.

6. V. dentée. F. dentatum. L.

—

Arrow-wood.—Arbrisseaux

de 8-10 p., glabres, à écorce grisâtre, à rameaux effilés, très flexibles

et légèrement anguleux. Feuilles pétiolées, ovales-arrondies, gros-

Hiérement dentées, plissées, à nervures pennées, épaisses. Fleurs

blanches, en oorymbes terminaux, pédoncules, fiaies petites, ovoïdes,

d'un bleu noir.—Canada-Virginie ; lieux bas et marécageux. Juin.

7. V. pubescente. V. puhescens. Pursh.— V. dentatum. Ait.

—

DowNV Viburnum. — Arbrisseaux de 4-5 p. Feuilles ovales-acu-

minées, velues en dessous, t\ nervures épaisses, bordées de grosses

dentelureil, à pétiole muni à la base de 2 appendices subulés, stipu-

laires. Fleurs blanches, plus giandes mais moins nombreuses que

dans TFspèce précédente, en cimes pédonculées. Baies petites,

ovoïdes-comprimées.—Canada-New York ; lieux pierreux. Juin.

8. V. à fouilles d'Erable. V. AceH/oHvm.— Maplb-lbaved
Viburnum. Dockmackie.—Arbrisseaux de 4-6 p., h écorce d'un

vert jaunâtre. Feuilles sub-cordées, acuminées, 3-nervées, 3-lobées,

à surface inférieure pubescente de même que les extrémités des jeunes

rameaux, as.sez semblables à celles de l'Erable. Pétioles sans glandes,

un peu tcmenteux. Branches tendres, dressées, très flexibles, se

terminant par une paire de feuilles et une cime de fleurs blanches

longuement pédonoulée. Ftamines très saillantes. Fruits noirs,

ovalei-comprimés.—Canada-Virginie ; bois, endroits pierreux. Juin.

9. V. pauclflore. V. paurjjlorum. Pylaie. — Arbrisseaux de

3-6 p.i à écurce jaundtre. Bameaux et pétioles presque glabres.

Feuilles do l'-2 de diamètre, presque glabres ou plus ou moins
pubescentes à la face inférieure et sur les nervures, arrondies,

dub-cordées à la base, S-lobées (lobes quelquefois peu prononcés),

S-nervées dès la base. Pétioles sans appendices stipulaires. Fleurs

blanches, en cimes simples de 1' environ de diamètre, pédonculées,

terminant de petits rameaux latéraux. Anthères ne dépassant pas

le tube de la corolle. Fruits ovales-oblongs, d'un beau rouge, Juteux,

comestible, assez semblables à ceux du Mo. 1.—Oanada-Terreneuve
;

montagnes du New-Hampsbire ; endroits humides et pierreux. St.

Tite (chemin dts Caps dans les Laurentides) ! Juin.

, Il y avait déjà plus de 2 ans que nous avions remarqué cette

plante sur le chemin des Caps, dans les Laurentides, et nous avions

cru de suite que c'était TFspèce Acerifolium, lorsqu'au mois d'Oc-

tobre dernier nous trouvant au même endroit, nous remarquâmes que

les fruits au lieu d'être noirs étaient d'un beau ronge pourpre, assez
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œmblables il ceux du Pîmhina, nous en goûtâmes et nous ne trou-

vâmes presque pas de différence avec ces derniers. L'échantillon

desséché que nous en avions dans notre herbier ne montrant pas

en effet d^étainînes saillantes ni d'appenoes stipulaires, nous pûmes
donc nous convaincre que c'était bien l'Espèce Pauciflorum de
Pylaie. MM. Torrey et Gray qui la décrivent d'après des notes à
«ux fournies par un M. McRae de Montréal et M. Tuckerman de
Boston, disent qu'ils n'en connaissent pas les fruits, les autres Bota-

nùstes qui ont décrit la plante gardent tous le silence à cet égard,

nous pouvons donc affirmer avec certitude que les fruits sont tels

que nous les décrivons plus haut. Les cimes étant pauciflores. et

quelques fleurs manquant encore par avortement, nous avons rare-

ment trouvé plus de 3 ou 4 fruits à chaque cime.

Fam. LXI. RUBIACEES. Riéiacea. J.

(Du Genre RtAta).

Arbres, arhrf$seauz ou ktrbe$.

Feuilles opposées, quelquefois verticillées, simples, entières.

StiptUes tantôt libres, tantôt soudées entre elles ou avec les feuilles simulant, an
verticille.

Fleurs ^ , régulières, en cimes ou en panicules, quelquefois en têtes.

Calice à tube adhérent, à limbe 4'5-fide.

Corolle régulière, insérée sur le tube du calice, à 4-5 divisions.

Etamines insérées sur la corolle, en nombre égal à ses divisions et alternant avec
elles.

Ovairs infère, à 2-plu8ieurs loges. Stylet 2, plus ou moins soudés. Stigmates
2-pluri-fide8.

Fruit capsulaire, bacciforme ou drupacé, à une ou plusieurs graines.

Plantule droite, à albumen corné ou charnu, quelquefois presque nul.

Genres 228, Espèces 2982, la plupart des régions intertropicales

des 3. hémisphères. Un principe astringent, amer, qui prédomine
dans récorce des Espèces ligneuses et dans quelques Espèces her-

blacëes les rend fét ifuges. Les racines de plusieurs possèdent une
vertu émétique ou fournissent un principe colorant, tel que la Gsr
rance, Rufna tinetorum, qui fournit une belle couleur rouge. Le Cin-
chona et VExostemma, arbrisseaux du Pérou, fournissent le Quin?
quina, regardé en médecine comme le fébrifuge par excellence.

Quelques Espèces de CephaelU et de Psychotria, arbrisseaux da
Brésil et de la Guyane, fournissent le vomitif de la pharmacie nommé
Ipicacuanha. Les semences du Coffea Arabica, arbrisseau de 12-16 p.,

à feuilles persistantes, natif de l'Arabie, nous fournissent le Oafé qui
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est stimulant, digestif et oéplialique, et qu'on emploie an^si comme
contre-poison des narcotiques. Le Café ne parait pas avoir été en

usage (>n Europe avant le 18e siècle, et depnis ce temps la quant il 6
qu'on en a bn ponrrait remplir sans peine la capacité du lac Ontario,

dit un anteor Américain.

,f

ÏWI

hi

CLEF «IfALTTiaîIE DES BENRES.

] T!ge lid^nenae • . . Céphalanthe III.

I Tige herbacée ...- 2

9 Feuilles Terticillées avec lei stipules Oaillet IV.
2 FetûUes opposées. * 3

3 Ovaire portAnt 9 corolles Peidisqne II.

3 Ovaire ne portant qu'une seule corolle Hédyotia I.

Gen. 1. HEDYOTIS. Hédyotia, L.

(De hiéhf», doux, et ovs (o(w), oreille; dite guérir de la surdité).

Calke ovoïde, persistant, à 4 denta dressées» Corolle 4-

lobée. Etarrdnes 4, insérées snr la corolle. Stigmate 2-fido

ou 2-lobé. Capsule ovoïde on g1obnIea.E(e, à déhiscence locu-

licide. Graines nombreuses, à testa ponctué-réticule.

—

HerheSy

rarement arbrisseaux^ à feuilles vpposêe»f mwms de stijndes ad-

nées au pétiole.

1. H. CiUéa. If. eifiolata. l'orr.

—

HouHoma Canadentis. Muhl.
— Clusterëd DWARP PiNK.— Q|. Petite plante herbacée, glabre, à

tige 4-angulaire, rameuse supérieorement, de 4'-6' de haut. Feuilles

radicales nombreuses, ovales-obtuses, étroites à la base, à bords ciliés,

les cauliDaires ovales-spatulées, bessiies. Pédoncules triobotome.9,

portant des petites fleurs lilas ou d'un pourpre peu foncé ; pédi-

celles en corymbes terminaux. Calice demi-adhérent, à divisions

linéaires-lancéolées, aussi longues que Ieti*bede la oorolle.—Ganada-
Miohigan ; bords des rivières et des laos, partionHèrement sur des

bancs de oaloaire. Niagara ! Mai-JfuiUet.

2. HL bleue. H> eœrulea. Hook.

—

Houatomitt emmlea. L.

—

Dwabv
FiKK. Innoobncb. Blubts.—® ou (S. Tiges très nombreuses,

dichotomes, glabms, de 3-6'. Feuilles ovales-epatolées, pétiolees,

les radicales souvent légèrement hispides» les oaulinaires petites,

ovjles-IancéoléËa> Fédonculei filiformes, allongés; étalés, l-2-flore8.

Corolle hjrpooratériforme, à tube allongé, à limbe étaté.glabrei â*un

bleu pUto, à gorge jaanltrei—Canada-Louisiane ; bords des rivières
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où elle couvre quelquefois des espaces considérables dans les ter-

rains humides. Blanford ! Nioolet ! Août-Septembre.

3. H. à longues feuilles. H, longi/oUa, Hook,~ Tiges nom-
breuses, glabres, de 5''10', à 4 angles dont t ordinairement sont ailés.

Feuilles linéaires-oblongues, de 1' de long, l-nervées, à bords légè-

rement scabres ; les radicales ovales-oblongues, atténuées en pétiole.

Fleurs petites, blanches ou d'un pourpre pâle, en cimes 2-3-flores.

Corolle beaucoup plus longue que les lobes du calice. Capsule sub-

globuleuse, presque libre.—Canada-Caroline ; lieux ombragés. Juin-
Juillet.

Gen. II. PERDISQUti. Férdicesca. Prov.

(Det/rdix, perdrix, mm, noarritore ; les perdrix se nourrissant souvent du fruit

de cette plante).

Calice ovolde-globuleux, à 4 grandes dents. Corolle infon-

dibuliforme, 4-lobée, hérissée de poils à l'intérieur. Eta-

mines 4, courtes, insérées sur la corolle. Sfyle filiforme ; stig-

mates 4. Baies à 4 noyaux cornés, monospermes.

—

Herbe

glabre^ rampant€f à feuilles opposées^ persistantes. Fleurs par

paires^ à ovaires soldés ensemble,

F. rampante. P. reptn». Frev.

—

Mitehdla. L.

—

Syringa lnuxiferq.

Fluok. (Pam de Perdrix).—Partridob-bbbrv.—Q}. Tige rampante,

de 8-12', articulée,tétrageoe. Feuilles petite8,obtu8es, enti<^res, glabres,

coriaces, persistantes. Fleurs blanches lavées de rouge, disposes par
2 an sommet de pédoncules solitaires, courts, ordinairement termi-

naux, et soudées à la base par un calice unique. Baies d'un rouge

brillant, ovoïdes, remarquables par leur double suture, demeurant sur

la plante jusqu'à l'hiver, d'un goût assez agréable, mais sèoli .<^ et

remplies de joyaux pierreux.—Canada-Louisiane; bois et taillis,

dans les lieux ombragés et humides ; commune. Juillet. (Novembre
à Avril dans l'Ouest). Juin.

Gkn. III. CÉPHALANTHE. Cej>halanthua. L.

(De e^fluUi, tète, -^nthoê, fleur ; c'est-à-dire, fleurs en tètes).

CaUce à tube anguleux, 4-denté. Corolle tubuleuse, grêle,

à limbe 4-fide, dressé. Staminés 4. St^le simple, très saillant.

—Arbrisseaux àfeuittes opposées. JBleurs en têtes globuleuses.

0. OOOldentala. CocddenUdi». L. (Bois-houtom).—Biitton-bitsh.

-—Bel arbrisseaux de 5-8 p., à bois léger, spongieux, à éoorce lissr.

Feuilles opposées ou par 3; ovales-acuminées, entières, glabres.

Fleurs peûtes, blanchâtres, tubuleoses, insérées tout autour d'un récep-
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taole globnieax de plus de 1' de diamètre.—Canada-Géorgie; hord»

des ruisseaux et des marais. Nicolet f Is'e St. Paul (Montréal) ?

Juillet-Août.

Nous ne sachons pas qu'on ait jamais trouvé oette plante dans les

environs de Qaébec.

Gen. IV. GAILLET. Galium. L.

(De giUa, lait ; allosion à la propriété de plnsietirs Espèces de favoriser Is

sécrétion du lait).

Qdice à tube oblong, à k be presque nul, obscurément

4-denté. CoroUe en roue, étalée, 4.8-fide. Eiamines
4tf>,

sail-

lantes. Styles 2, unis à la base; stigmates globuleux. Fruit

globuleux, didyme, sec ou un peu charnu, à 2 coques indé-

hiscentes, monospermes.— Herbes à tiges grêles^ iétrogones.

Feuilles opposéeSj fommnt verticiUe avec les stipules.

* Fruits hispides.

1. G. grattdron. G. aparine. L. (Ghattertm. Caille-lait. Rièhh).—Olbavers. Bbd-straw.—(D Tiges 4-anguIaires, rameuses, faibles,

de 2-3 p., à nœuds renfléd et velus, à angles armés d'aiguillons re-

courbés. Feuilles vertioillées par 6-8, linéaires-lancéolées, oblongues,

munies d'aiguillons nombreux, ceux de la face supérieure dirigés vers

le sommet et ceux des nervures et des bords dirigés vers le bas. Fleurs

nombreuses, petites, à pédoncules axillaires, droits, plus longs que

les feuilles, 1-2-flores. Fruits hérissés de poils crochus et tuber-

culeux à la base.—Canada-Virginie ; taillis et bords des bois, lieux

ombragés. lia plante au moyen de ses aiguillons s'attache à tout ce

qui l'avoisine ; commune. Mai-Juin.

Les graines torréfiées sont employées comme succédanées du Café.

La racine teint en rouge.

2. O. à trois fleurs. G. trifiorum. Michx.— Valantia triflora,

Lam.

—

Tri-flowbrino Galium!—® Tiges grêles, simple.«i, de 1-3 p.,

hérissées d'aspérités sur les angles. Feuilles verticillées par 8-7-6,

linéaires-lancéolées, mucronées, rugueuses sur les bords et la nervure

médiane. Fleurs d'un blanc verdàtre. petites, il pédoncules axillaire.i,

3-flores, pédicelléeK. Fruits blapchàtres, à testa granuleux et cou-

vert de poils recourbés h leur extrémité.—Canada-Louisiane ; taillis

et bois humides, commun. Juin-Juillet.

3. 0. faoSSe-Circée. G. Circeezans. Michx.—WiLD LiauoRiCB.—2|. Tiges dressées, glabres, de 12-15', simples ou ramifiées au

sommet. Feuilles verticillées par 4, ovales-lancéolées, 3-nervées,

douces, ciliées sur les bords et les nervures. Fleurs portées sur des

pédiralles courts, réfiéchis, en petits faisceaux sur des pédoncules
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« favoriser ta

diohotomes, axillaires et terminaux. FrnitH onurerts de poila oroobus.

Canada-Louisiane ; bois, terrains riches. Juillet.

Les feuilles de cette Espèce ont ur goût sucré assez agréale.

4. G. boréal. G. boréale. D. 0. — O. Septentrionale. Bw.

—

Northern Galidm. — % Tiges d*» 15'-18', dressées, tétragonen,

glabres, souvent pubescentes aux nœuds. Feuilles vertioillés par 4,

linéaires-Ianoéolées, 3-nervées, glabres. Pédoncules axillaires, tri-

ohotomes beaucoup plus longs que les feuilles. Fleurs petites,

blanches, en panioules thyrsoïdes au sommet de la tige. Fruit petit,

pins ou moins hispide.— Canada-Pennsylvanie; lieux pierreux et

ombragés. Juillet.

** Fruits glabres.

5. 0. trlflde. G. trifidum. It.—G. Claytoni. Miohx.—Dvbr's
Glravers.Goosk-orass.—% Tige de 10'-12', couchée, très rameuse,

armée d'aiguillons recourbés. Feuilles verticillées par 4-5, linéaires-

oblongues, obtuses, i bords et nervures soahres. Pédoncules grêles,

étalés, S-fides, axillaires et terminaux. Fleurs

Etamines souvent 3 seulement. Fruits glabres,

toutes les Espèces.—Oanada-Louisiane ; marais

St. Joachim ! Juin-Juillet.

6. 0. fausse-Aspénile. G. Asprellum. Miohx.—Rough-Clba-
vERS.

—

% Tiges de 2-5 p., diffuses, très rameuses, grêles, s'attachant

aux corps qui les avoisinent au moyen des aiguillons crochus qu'elles

portent. Feuilles verticillées par 6-5-4, lancéolées, aouminées, i

bords et nervures soabres. Fleurs blanches, petite^, nombreuses,
réunies par 2-3 sur un pédoncule court. Fruit petit, glabre, quel-

quefois légèrement hispide dans le jeune ftge.—Canada-Pennsylvanie
;

commun dans les taillis et lieux humides. Chiooutimi I Juillet.

petites, blanches.

La plus petite de
et lieux humides.

/

anées du Café.

Fam. LXII. VALÉRL/LNÉES. VaUriane<B. D. C.

(Du Genre Valtriama),

Htrhei à feuilles simplas, opposées, sans stipules.

Fhurs $ , en grappes ou en cimes terminales.

Caliee à tube adhérent, à limbe membraneux on papillairo.

Corolh en entonnoir, h tube régulier ou éperonné, à limbe 5-4-3-Iobé, souvent irré-

gulière.

Etamitui 1-3, libres, sortantes, insérées sur le tube de la corolle.

Ovaire inféro, à 3 loges dont 1 fertile l-ovulée. Style simple ; stigmate indivis
ou 2-3-fido.

Fruit sec, indéhiscent, i une seule fêtant suspendue au sommet.
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Cetto petite Famille qui ne renferme que 12 Genren et 195 Espèces,
a été démembrée de la suivante avec laquelle elle a beaucoup d'affi-

nité. Ce sont en général des plantes, surtout par rapport ii la racine,

h odeur forte et désagréable, h, saveur camphrée et amère, aussi sont-

elles employées comme excitants. Le seul Genre Valériane est indi-

gène en ce pays.

Gen. valériane. Valeriana. Neck.

(De valtre, se porter bien ; allusion aux propriétés médicinales de l'Espèce prin-

cipale).

Calice à limbe enroulé, se déroulant ensuite en aigrettes

plumeuses, tombantes. Corolle en entonnoir, à tube cylin-

drique et gibbeux à la base, non éperonné, à limbe 5-fide.

Etamines 3. Stigmate 3-fide.

—

Feuilles opposées, U plus souvent

penni-séquées. Meurs en cimes.

V. ciliée, r. cifiata. Torr. et Gr.— 2|. Tige de 1-3 p., simple,

giabre, striée, quelquefois presque sans feuilles. Feuilles d'un vert

foncé, les radicales de 3-8' de long, linéaires-lancéolées, quelques

unes penni-séquées en 3-7 segmenta linéaires-lancéolés, aigus, atté-

nués à la base, h bords garnis de cils denses et petits, les caulinaires

sessiles, peu nombreuses, penni-partites, à segmenta linéaires. Fleurs

blanches, en panicule composée, très étalées lorsqu'elles sont en fruit.

Fruit à 4 côtes, couronné par lo limbe du calice réduit à 10-12 la-

nières sétacées.—Oanada-Obio ; marais et lieux humides. Somerset !

Stanfold ! Juin-Juillet.

Nous avons découvert cette plante en Juin dernier, h Somerset,

dans une savanne sur la terre de M. André Provancher, dans le lie

rang de ce township. Nous ne sachons pas qu'on ait jamais aupa-

ravant signalé sa présence dans le Bas-Canada. Poussant à travers

des mousses, elle manquait presque partout de feuilles radicales. La
racine jaun&tre, fusiforme, de 6-12' de long, est assez semblable à

celle de la Carotte, h l'exception toutefois qu'elle n'est pas toujours

verticale et qu'elle se ramifie vers son extrémité ; elle est muoilagi-

neuse, aromatique et d'iine saveur très amère. Si cette racine par-

tage les propriétés de la Valériane officinale d'Europe, comme tout

porte à le croire, elle devrait être tonique, anti-spasmodique. anti-

hystérique, etc. On dit que les chats ont une espèce de passion pour

la racine de Valériane , ils se roulent dessus, la mâchent, et paraissent

comme dans une sorte d'ivresse lorsqu'ils en rencontrent.
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Fam. LXIII. DIPSACÉES. Dipsaceœ. D. C.

(Du Genre Diptaeui).

Herbei ou petits arbrisse«nx à feuilles simples, opposées, vertieillées, snns stipules.

Fleurs ^ , régulières, réunies on capitules serrés, învotucrés.

Calice adhérent, souvent réduit i des écailles sétacées, nues, poilues ou plutneuscs.

Corolle tubuleuso, au sommet du tube du calice, 4-5-i)de, souvent inégnle.

Etamineg 4, alternant avec les lobes de la coroHe. Anthères libres.

Ovaire infère, à 1 loge 1-ovulée. Style et stigmate simples, filiformes.

Fruit sec, indéhiscent, enveloppé par le limbe calicinal, monosperme

Cette petite Famille qui ne comprend que 6 Genres et environ
150 Espèces, à part la Oardèro dont on se sert en Europe pour pei-

gner les draps, ne renferme que des plantes de peu d'Intérêt. Le
seul Oenre Soabieuse se reticcntre quelquefois dans nos jardins.

Gen. SCABIEUSE. JSfxihiosa. L.

(De seahies, lèpre ; allusion aux propriétés dépuratives de certaines Espèces.)

Involucre à folioles nombreuses; involiicelles caliciformes,

scarieux, à 4-y fossettes, renfermant l'ovaire sans y adhérer.

Calice à limbe rétréci à la base, terminé ordinairement par 5

arêtes sétiformes, rarement réduites par avortement à 1-4.

Elamines 4.

—

Herbes à fleurs réunies sur un réceptade paléac/^^

entourées par un involucre polyphylle.

1. Se. succise. Se. auccisa. L. {Mors du D'ahle, Surcise. Herhe
de St. Joseph).—Dkvil's nrr.—2|. Racine tronquée, noirâtre. Tige
de 1-2 p. Feuilles inférieures oblongues, entières, les supérieures
lancéolées, un peu dentelées. Capitules globuleux. Involucellea à
8 côtes, à limbe très court, divisé en 4 dents herbacées. Oorolle
violette ou rose, à 4 segments égaux. - Europe, tf»

2. 80. des jardins. Se. atropurpurea «t Se. marifima. L. (^Sea-
bieuse des veievea).—Mournlno finioB.—® Tige de 2-4 p.. rameuse.
Feuilles inférieures oblongues-spatulébs, dentées ou incisées, les cau-
linaires penni-séquées. Capitules groti, radiés, ovoïdes en pleine
floraison. Involucre à foliotes finalement réfléchies. Involuoelles à
limbe double. Corolles 5-fide8, inégales, les extérieures rayonnantes^.
Fleurs d'un pourpre foncé, rarement blanches ou roses.—Europe. *ît

Les racines de la première Espèce sont astringentes.—Jolies fleurs
d'ornement. Semis en place ; préfèrent les terres légères.

/-'
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Fam. LXIV. composées. Composita.

(Nom faisant alluaion à raggrépration des fleurs en capitule).

Plante» généralement herbacées, quelquefois arbrisseaux.

FmUU» alternes, rarement opposées, sans stipules.

FUmr$
S2 , auelquefois unisexuées, réunies sur un réceptacle commun (eapUule)

entouré d'un ou de plusieurs rangs de bractées constituant un involuvre.

Rieeptacle concave ou convexe, épais, quelquefois charnu, nu, alvéolé, uu pailleté.

Calice adhérent à l'ovaire, à limbe tantôt nul, tantôt membraneux, tantôt se dé-
veloppant en paillettes, dents, éddlles, arêtes, puits ou soies capillaires, lisses

ou scabres, ciliés ou plumeuz.

Corolle monopétale, tantôt réf^nlière, tubuUHse, 4*&-dentée ; tantôt irrégnliére,

rejetée latéralement en languette, liguUr..

Etaminea 5, alternant avec les lobes de la corolle.

Aalh^ree cohérentes en un tube engainant le style, à filets généralement libres

(Fig. 1«6 et 127).

Oeaire infère, i-loculoire, 1-ovulé, couronné d'une aréole.

Style filiforme, divise supérieurement en 2 branches stigmatiféres.

Fruit—Akène articulé sur le réceptacle et souvent couronné d'une aigrette sessila

ou stipitée.

Plantule droite, sans albumen.

Capitule fiotculeux, lorsque toutes les fieurs qui le composent sont tubaleuseï

{fleuron»), régulières, et §

.

Capitule demi-floeculeux ou liguli, lorsque toutes les fleurs qui le composent sont

à corolle irrégniére, liguTée (demi-fleuronB), et $

.

Capitule radié, lorsque les fleurs do centre sont tubnienses et régulières, et celles

de la circonférence ligulées ou neutres (rflyons).

Voici sans contredit la Famille la plus nombreuse et. une des plus

naturelles. Elle ne renferme pas moins de lOOO Genres et de 9000 £h-

pèces, formant au moins la dixième partie des plantes phanérogamen.

Répandues par tout le globe, elles abondent surtout dans les régions

tempérées, devenant plus rares à mesure que l'on s'avance vers

l'Equateur ou en sens contraire vers les pôles. L'Amérique en con-

tient le plus grand nombre. Ces plantes ne présentent pas moins

d'analogie dans lenrs propriétés que dans leur oriranisation ; elles

sont toutes plus ou moins toniques ou stimulantes ; un grand nombre

sont alimentaires, et plusieurs font de très belles plantes d'crnement.

CLEF ARALÏTIQDB DES GENRES.

1 Capitules flosculenz, fleurs toutes tubuleuses

1 Capitules deniifli>sculeux, fleurs toutes déjetées en languettes . .

1 Capitules radii s, fleurs du centre régulières, tubnleuses, les exté-

rieures ligulées ou labiées, ou bien capitules monoïques . .

8

46

23

CAPITULES FLOSCULBUX.

2 Fleurs jaunes, floscnleuses 3

2 Fleurs blanches, pourpres, roses, bleues, etc., mois non jaune* ... 9
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3 Feuilles opposjeefl 4
3 Feuilles alternes 6

4 Akènes hérissés de poils dressés Ooréopatde XX.
4 Akènes hérissés do poils renversés. Bldent XXII.

T) Ecailles d« Tinvoluere munies d'épines Cniooa XLI.
6 Ëcailles de l'involucre inermes ...G

6 Ecailles do rinvolucre herbacées 7
6 IScaillea de l'involucre sèches ou scarieoses 8

7 Ecailles de l'involocre étaléea, lâehea Oarthame XLII.
7 Eculles de Pinn>lacre dressées, closes 8«ii*çon XXXVII.

8 Ecailles étalées, pétaloTdes, jaunes. . . iXétanthèma XXXIX.
d Ecailles étalées, pétaloldes, roses AorooUnlam XXXIII.
8 Ecailles dressées. Capitules en corymbes ... Tanaiala XXX.
8 Ecailles dressées. Capitules en grappes .... Armoiaa XXIX.

9 Feuilles opposées, du moins les inférieures, eu tootes radicales .... 10
9 Feuilles alternes 13

10 Capitules à fleura unisoxnées . . . . . . . Ailibroala XVII.
10 Capitules à fleura parfaites 11

11 Akènes i aigrette composée de poils scabres Bupatolia V.
11 Akènes à aigrette composée de paillettes on d^uAtes 18

12 Aigrette coroniforme, mombranacée, irrégulièrement
dentée. CélaatliM m.

18 Aigrette i 5-10 paillettes distinctes dans presque toute
leur longueur Agérate U.

13 Plan;. s munies d'épines i 14
13 Flantcj inermes 17

14 Epines à l'involaere seulement 15
14 Epines aux feuilles 16

15 Flours toutes parfaites Bardan» XLV.
15 Fleura de la circonférence 9 > celles du disquo $ . . Lampoorde XVI.

16 Ecidlles de Tinvolucre aigiies, euspidées. . . . Chardon XLIV.
16 i^i^iilas (i<i l'involucre bordées, mucroiiées . . Attiohaut XLIII.

17 FlQtvs toutes parfaite* 18
17 Non 20

18 Ecailles de rinvolnçré sur un seul rang. . . . Oaoalie XXXVI.
18 Ecailles de l'involucre imbriquées sur plusienn rangs ..... 19

19 Aigrette de l'akène capillaire. . . • Tanionl^ I^
,

19 Aigrette plumeuse Zilatxla IV. .'
'

20 Ecailles de l'involucre colorées . • 31
2U Ecailles de l'involucre vertes 83

21 Capitales A fleurs unisezuées Antennaice XXXII.
21 Capitules à fleurs du centre g , celles de la oiroonfé-

rence $ Onaphale XXXI.
22 tleun de la circcnférenee plus grandes, irrégnlières,

stériles Centanràe XL.
82 Fleors tontes semblables. Involucre caiicnlé. OrèTa-yaiuc XXXIV.

CAPITUI.BS BADlfiS.

23 Fleun faunes 84
23 Fleura blanches, roses, pourpres, bleues, etc., mais non jaunes 38

84 Feuilles opposées, du moins les inférieures, on tontes radicales . . 85
24 Feuilles alternes 31

25 Béoeptade.pailleté 86
25 Béceptaole na, aJvéolé on fimbrié 3o

Ml
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* 86 Invoinora imbriqaé sur 3 nng» ou plus .... HéUantht XXI.
S20 Inrolnore double Mulemcnt 87

87 Akènes hëriu4i de poili raides S8
87 Akàoei (Ubree ou itrlés 80

98 Akènee à poite dieMée Ooréopsid* XX.
Sd AkAnei à poils rsoTersés Bldant XXII.

89 Feuilles penni^piurtites. Inrolnore i 8 fDlloles dans cbsqoe
série Ooi4opaid« XX.

89 Fiollles pennl-partites. InvolueM eztMenr à 6 foUelss,

l'hitérienr A 15-80 Duhlte XIT.
89 FeolUes lobées on Ijrées . , , Voiyauil* XV.

30 Feuilles tontes ndioales, ne paraissant qn'aar^ k
flenr T . ToMlllac» Tl.

30 Fenilles eanliaairas, se menti««t a-rant les flenrs. eom-
posées T«sM« XXin.

30 Feuilles cauUniUres, se montrant avaçt les fleurs, indi-

vises 4M»lo> XXXY.
31 Réoeptaçle pailleté 38
SI Réoeptaole nu on alTéolé . 33

39 BéoispMe plan. Aigrette A 8 arêtes caduqn«i . Béltenth* XXI.
38 Réceptacle conique. Aigrette on petite. . . Rndbaolda XIX.

33 RéMptAfte oonique ou globuleux. Rajons 9 • • • Hélénto XXIV.
33 Réoeptaole plan ou convexe • 34

3* lavoInsM à éciUlles Imbriquées 36

34 Jïon r . , t I t t f r t • • • • S*

35 Capitules petits • . ««•«« XU.
35 Capitulas grfmds. Anthères poprvnes da 8 qnenai A k

base. , . Ziinto XIII.
36 Capi^es grands. Anthères arrondies A la

base .... • ÇhtytaitMmm XXVIII.

30 Ecailles extérieures de llnvolncre plus courtes. B>naçon XXXVII.
a|B Ecailles toutes égales 37

37 Eoidlles anr 8 rangs, distinctes Ooaol XXXYIIL
37 EÂaines sur un seul rang, sondées dans leur moitié, flhunolépto XXVII.

SS/Feuiilesoppcaéetoa tontes radicales 30
38 Fenilles altemes. . • 48

30 FeuiUes tontes niAcales. Hampe 1-flore . . , . . Paanarctt* XI.

39 Fanines tontes radicales. Hampe plnri-flor* . . . Waroonil» VII.

g^9 Fenilles eannaaires, opposéee . 40

40 FeniUss penni-pwtites PalOte XIV.
40 FeuiUes entières on seuls»snt lobées , .... 41

41 Réeaptade ooniqne. Pédonasle épais BtéaliM XVIII.
41 Béesptsdie plan. Pédononle grMe OotéopaM* XX.

48 Béeeptasle pailleto . . • , . 43m Béceptacle na on alvéolé 44

43FkMUBd)i«sqneblaBoMi. ......... . AoMUé* 3ÇXVL
43 Fleurs da disque jaunes CamotniU* XXV.

44 Réoeptaçle alvéolé. Akènee «omprimés, sans rebords. AatèrtVni.
44 Réoeptaole Bnb>«lvéolé. Akènes A rebords ealleax. . Bttftcoito X.
44 Rèospta^ na . . , .

'
, . . . . • 46

4|6 Aigretto capillaifa. XnvoI«ct« witàt, pra««n9 simple.
Rayons 8M0O ............ «ycioto IX.

46 Aigrette 0. Ihvolaere grand, liémiipbMqnè on
déprimé Cbxjmu/UbitmB XXVm.
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CAPITVLM DaMI-PLOecULBOX.

4A FealIlM toutM radioalM AV
46 Fetiillet eaallnairM , .... 40

47 Fl«ar< hhinohM Tftonfltnt L.
47 Flann JwtnM 48

48 SoaUlM d* FinTOtau* U4ri4M, 4nlM Xrigla XLIX.
48 EoidllMtiaiiowMplvaoottrlM. Aigrette eapHlnira. riwnllt LUI.

49 AkéiiM tonnln^i par uo bM filiforme BO
49 Mon 61

m Involoere ealiettU i la Imm Laite» LII.
60 Inrolaore mu «alleale BalaWla LI.

61 Flean blanehfttree. Aigrette abondante, eapillaire . . Préiuuith* LV.
61 Fleure bleaee Si
61 Flenre jainea ...» ^ ... 63

68 B4eeptael« eharg4 de longoee eolea Oopidona XLVI.
68IMoeptaelafflabi«ottiMM4MeeDtto . . . 01iloor4a XLVIII.
68B4ceptaoledT4ol4 Mulgédl* LVII.

6S Fhoinea 4pineaaae. Aigrette trie Uaaeha Xodtron LIV.
63 BeaiUea inemea. Aigrette bc«nAtre BpaiYièra LVl.
63 Feoillee inermea. Aigrette fitirtyiiia XLTU.

Fis. 196. Tube ataminal d'une fleur de OoraposéA. 137. Le oiflnie ouvert.
138. Gapitide de rflitfl4nie (iblentHi «ataaMuiie); tes ra|rona nentrea n'étnnt
autre ehoee que de ainplea eocoUea liguléea. 139. Le même privé de aes fleuri

A l'exception d'une aenle aur la diaque et de 8 rayoaa, ii4aaaDt voir aon réœp-
laele e6ttv«xa«lob«le«x et laa «èalUee l-a<ri4ea, réflécbiea, de aoil involncre. 130.

Une fleur du «aqne groaaie, où Fon peut voir la nervure dee corollea de toute la

Famille, aavelrt let reinea aètceipondaat aux alnaa et envoTant uni branche
aur la marge de ohaque lobe. 131. La mftme pririe de aa corolle, l'akône étant
couronné pitt le Urnbé d« cAHoé qu M forme nn« eapéea d'aigntte i 6 éoailles.

1». Une éeaBto te Faigntta, crèaaie. 133. Ftonr parîute et %il<$e du Plaaanlit

(TarasaoNn émumâU) aToe a«B aigrette ohevelBe ou capillaire.
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'âSO DICOTTLÊDONES—MONOPÉTALES. VerBTOle.

Sous-Famillb I. COMPOSÊES-TUBULIFLORES.

éi . Corolle des fleura parfaite*, ou du centro. 5-fide ou 5-lob<e.

. 'Î4K Tbibu I. VERNONIAC?ÊES.

CafituUsJloieulua, ranment radii$. Style eyKndrique, à branekea tMbuliu, <if-

pidêê s li§n»9 stigmmtiqtuê at terminant a»-de$i»Ha d» mUien dt$ hranelut.

;. Gen: I. VERNONIE. Vemmià, Schreb.

(Dédié à W. Yeraon, Botaniste Anglais).

Involucre imbriqué, plas court que lea fleura. Fleurs toutes

semblables et régulières. Béceptacle nu. Akènes à aréole

terminale grande. Aigrette 2-sénée, l'intérieure de soies ca-

pillaires, plus longue, l'extérieure de paillettes. Corolles

purpurines, roses, ou blanches.

—

Herbes à feuilles alternes.

Inflorescence scorpioîde.

Vf élevée. V. prœalta. D. 0.—• SerrtUuîa praalta. L.— Iron-

WBBD.

—

% Tige dressée, de 3-6 p., striée, pubesœnte. Feuilles

brièvement pétiolées, lancéolées, dentées, glabres en dessus, pubes-

centes en dessous. Capitules à fleurs pourpres, disposées en co-

rymbes soorpioldes, irrégulières. Involuore ovoïde, à écailles ap-

pliquées à la base et prolongées au sommet en une espèce de sole

filirorme. Akènes glabres, couronnés par une aigrette à poils exté-

rieurs paléacés, courts^—Etats-Unis. Septembre. Hh
Jolie plante de jardin. Semis et division des touffes au printemps.

Ttibu II. EUPATORIÉES.

Stj/h des fleuré parfaite» eplindraei, d branche» allongée», obtu»e» et papillairei

m» aowMiut. Ligne» ttigmatique» obtemre», ne dipateaut pa» le milieu ik» hranehe».

Gen. II. AGÉBATE. Ageratum. Caa».

(DtSgtmto», exempt de vieillesse; e'eat>i-dire, fleurs se consenraut longtemps).

k Jnvo^Mcre à écailles linéaires-acuminées, imbriquées. ^^•

^, ceptacle nu. CoroUe 5-fide. Aigrette coroQiforme, membra-
'>'^ nacée, plus ou moins divisée en dents ou paillettes.— ./ferft»

à feuilles opposées. Fleurs blanches ou bleues.
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ICI mtbuliet, hi$-
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Iriquées. -w-

Ime, membra-

iiieB.— Serbes

1. A. fauz-Oonlza. A. Conizoldes. L.

—

A. caruleum. Denf.

—

®
Tige de 12'-l&', rameuse. Feuilles ovale8-rhomboId«H, cordées, pé-

tiolées. Fleurs bleues ou blanches. Aigrette îi puilleites dentelées,

longuement aristées, ii peu près de la longueur de la oorolle.

—

Géorgie. Juin-Juillet. Hr

2. A. du Mexique. A, Mexieanum. Bot. Mag.—Tige hérissée,

rameuse. Feuilles ovales, un peu obtuses. Fleurs bleues. Aigrette

à paillettes dentelées.—Mexique, ij*

La première est de pleine terre ; semer sur couche pour repiquer

ensuite. La seconde est de serre ou d*appart«ment8.
' n

Gen. m. CÉLESTINE. Cœleatir.a. Caas.

(Do ealum, ciel : allusion A la couloar bleue des corolles). '
!

Involucre cylindrique, hémisphérique, à folioles nombreuses,

presque imbriquées. Réceptacle convexe, pailleté ou nu.

Aigrette en couronne membranacée, irrégulièrement dentelée.

—Feuilles opposées. Corolles bleues ou purpurines,

0. Agérate. C. Ageratoides. H. B. et K.

—

Ageratutn Calextinum.

Sitns.— (D Tige de 10-12', pubérulente-scabre. Feuilles ovales-

oblongues, acuminées, soabres sur les 2 faces. Oorolles à tube poilu

extérieurement. Réceptacle nu. Aigrette à dents obtuses.—Mexique.
Septembre. Hh .

Semer sur couche pour repiquer en place.—Ce Genre est confondu
avec le précédent par plusieurs Botanistes, 11 faut avouer qu'il n'en

diffère que par très peu de points.

Gen. IV. LIATRIS. Liatria. Schreb.

Ls au printemps. H (De H, emphatique préfixe, et atrix, ehauTe ; allusion au réceptacle nu).

Involucre oblong, imbriqué. Réceptacle nu. Corolles toutes

tubuleuaes, S-Iobées. Aigrette 1 3-sériée, à soies plumeuses

ou barbelées. -— Tige simple. Racine tubéreuse, résineuse.

Feuilles aitemes.

1. L. rabOttUI. L. squarrota. WiUd.

—

Serratula sguarrosa. L.
—Blazing star. Buttun-snakb-root.—% Tige de 2-3 p., pubes-
oente,presqaeentièrementoonvertedefeuilles iongiws, linéaires, raides,

UD peu rudes sur les bords. Capitules solitaires tft axiTlaireii, oons-

I tituant des' grappes l&ches an sommet des tiges, renfëV^ant de 6-20

fleurs d'un pourpre brillant Ihvolucre cylindrique, à:âBallle^talées,

raides, lanoiSolèes, Ibliaoées auiiiommet., Aigrette à poils eétiformes,

plumeux, l-sériés.—Haut-Oanada-Texas ; terrains seos «t sablon-

Ineuz. Août, tf» -i». •> ^ , f»

^
!
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2. L. cyllndraoéi !«• cylindraeea. Miohx.

—

L. Urieta, MaoNab.
—Q|. Tige de 6'-18', glabre on légàrement velao. Feuilles linéidres,

raides. le plus souvent l-nervées. Capitules de 1' de 4oDg, oylin-

driques-turbinés, sessiles on pédiœllés, à 16-20 fleurs d*nn pourpre

brillant. Involuore à éoidlles courtes et appliquées, arrondies au

sommet et brusquement muoronëes, souvent ciliées. Akènes pu*

bescents.—Haut-Ganada-Missouri ;
prairies et boh secs. Juillet-

Septembre. Hh
3. L. SOailevx. L. tcariosa. WiM.-^Setratula. L.— Vemonia,

Poir.

—

6aY PBATHBB.—Tige de 4-6 p., soabre, pubesoente-blanobâtre

à sa partie supérieure. Feuilles lancéolées, entières, à bords scabres,

les inférieures longuement atténuées à là 'tuise, les supérieures li-

néaires. Capitules réunis par 5-20 en grappes simples, terminales,

renfermant de 2040 fleurs purpurines, quelquefois blanches. Invo-

luore à écailles obtuses, pourpres, à bords icaileux. Aigrette à poils

à peine plumeuz.—Haut-Canada-Texas ( terrains secs et sablonneux.

Oshawa! Août. ^
Ces 3 Espèces peuvent toutes figurer avantageùMmeât dans les

JardiM.—Semis et divisk)* des tooffâs.

Gen. V. EUPATOIRE. Eupatoriwn. T.

(Dédié à Eupatofi roi du Pont, qui le premier ât oaage de eette plante en mé-

decine).

Involuere cylindrique ou campanule, à folioles 2-3-8ériée8,

imbriquées. Méceptacle plan, nu. CoroUes tubaleases oa

campanulées, souvent élargies à la base. Branches stigma-
j

tiques sortantes, cylindriques, obtuses. Anthères incluses.!

Aigrette simple, scabre.

—

Herbes à feuiUes opposées ou verti-

ciUies, FUurs en corymbeSf UancheSf bleues^ rouges^ janm\

jaunes.
"''

* Fenilles vertidlléea.

1. .pourpre. Kpurpureum. L.—E.verticiUatum. ^lld.—!1|

Tige de 5-6 p., simple, lisse, rougeàtre avec des bandes brunes i

chaque joint, fistuleuse. Feuilles minces, molles, de 9'-12' de long,!

penni-nervées, en vertioilles de 3-4-5. grossièrement deitées, ridéw-l

seabres. Involuere à folioles intérieures plus longues. OapitalM|

5-9-fiore8, en eorjfmbes lAohes. Fleurs purpurines-blanchâtres. Akènetl

pentagones, à »peine pubesc«nts.—Canada-Virginie ; bois et tailiit,!

lieux n^i^^ Commun. St. Joachim 1 Aoùt-Septemjbre.

2. ft matinlè. E. tnaadoMn. L. -^ E. mtrpttreutn. » DarUl
BrorraB Eopatobium.<^Q|. Tige de 4-6 p.,8Mide, slriée, pabMcwtej
erdâtfe^ taehetée de glandes et de lignes petrpres nombreuses;
glandes an temps de la floraison lidssant échapper tu liquide '
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tore. Feuilles vertioillées par 4-5, brièvement pétioiées, ovales-

lanoéolées» dentelée», subâ-nervées, plus ou moins rugueuses-soabres.

Fleurs rosées, réunies par 5, en capitules pédicellés, rapprochés en

oorymbes. Involucre h écailles un peu soarieuses, glabres. Akènefi

anguleux, glabres mais glanduleux.—Canada-Caroline ; lieux bas et

humides. Malbaie I Juillet-Septembre.

3. E. fiitnlfllUi E. JUtulotum. Barratt.

—

E. purpureum et <*«•

gustifolium. Torr. et Or.— Trumpbt-wubu. — % Tige de 6-lC p.,

creuse dans tonte sa longueur, glabre, striée, fistuleuse, d'un pourpre

glauque. Feuilles de 8' de long sur 2' de large environ, en vertfoilles

de 6-12, plus grandes au milieu de la tige, finement dentées, h ner-

vures et veines pourpres. Corymbes souvent de 1 p. de difimètre,

à pédoncules vertlbillés.—Canada-Lonsiane ; taillis, beaucoup plus

commun à l'Ouest. Isle Perrault ! Juillet-Septembre.

** Feaillei oppMéei.
•

4. E. perfblié. E. perjbliatum. L. — E. cannatum. Miohx.—
BuNSRT. Tu(MtoraH-WBBU.-r-2). Tige de 1-5 p., cylindrique, striét>.

poilue. Feuilles rugueuses, dentelées, à pointe lancéolée, connées-

^

''
"t 9, glabres en dessus, tomenteuses ou pubeacentes en dessous

ei . ^ses sur les nervures. Capitules è 8-10 fleurs, réunis en oo-

T; composés. Involucre à 12-15 écailles pubescentes-glandn-

ièases, imbriquées, les intérieures linéaires-lancéolées, à pointe sca-

riense. Akènes glabres ou légèrement glanduleux.—Canada-Missouri ;

terrains marécageux. Québec ! Kingston ! Août.

La plante a un goût très amer et est souvent employée comme
tonique et stimulant.

5. El Agérate. E. Ageratmdes. L.

—

E. urticafolium. Ricb.

—

Ageratum aUissimun. L.—Nkttlb-lravbd Eupatorium.—% Tige
de 2-3 p., cylindrique, glabre, k rameaux légèrement pnbasoents.

Feuilles longuement pétiolées, sub-cordées, ovales-acuminées, in<^ga-

lement et grossièrement dentelées, glabres, 3-nervées. Folioles de
l'involucre le plus souvent l-sériées, égaler, lancéolées, soarieuses au
sommet, légèrement pubescentes et ciliées. Capitules nombreux, en
petites grappes constituant des corymbes composés, contenant 10-12

fleurs d'un blanc pur. à odeur peu agréable. Style longuement
saillant. Akènes anguleux, glabres.—Canada-Géorgie; taillis, ter-

rÙDS riches et humides. Pied du cap Tonrmente i Août-Septembre.
Plusieurs Eupatoires ont des fleurs assez agréables, mais la tAille

éleyée, le feuillage grossier, etc., de la plupart, ne permettent guère
de les admettre dans les jardins.

Gen. VI. TUSSILAGE. Tusailago. L.

(De tu$ri$, toux ; la plante étant conaidérée comme un bon expectorant).

Involucre simple, lîécepiacle plan, nu. Fleurs du centre

I

peu nombreuses, tubulcuses, campanulées, 5-dentée8, n pistil
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souvent abortif ; celles de la circonférence très étroitement

ligulées, pluri-sériées, ç. Aigrette capillaire.

—

FeuUles toutes

radicalesf n'apparaissant qu'après les fleurs. Fleursjaunes.

T. pas d'Ane. T.farfara. L. {Pas éPAne. Tuuilage).—Oow^s
FooT.— Q|. Hampe de 5'-6', simple, cotonnease, munie de braotées

éoailleuseSr terminée par un capitule unique, à rayons Jaunes, penché
avant la flcrxison et à la maturité. Feuilles grandies, épaisses, pé-

tiolées, yertes enidessus, cotonneuses en dessous, oordées-orbioulaires,

anguleuses, dentelées, de 5-6' sur 3-6'.—D'Europe, mais naturalisée

en plusieurs endroits dans les lieux bas et humides, dans les terrains

glaiseux, ci el!e est rangée parmi les plantes nuisibles. Bacir^
épaisse, traçante ; est un béohique de grande popvlaritô en oertairt,.

endroits.

Gen. VJI. NARDOSMIE. Nardomnia. Cass.

(De nardoi, nard, o»mi, odeur; c'eat^l-âire. plante exbalant une odeur de Nard).

Involucre simple. Béceptacle plan, nu. Oapitu/es sub.

dioïques.—Plantes stédles: demi-fleurons l-sériés, $; fleu-

rons 1^ mais stériles, à corolle tubuleuse, 5-dent4.—Plantes

fertiles: demi-fleurons pluri-sériés, ?; fleurons tubuleux, peu

nombreux. Aigrette capillaire. Akènes glabres, sub-cylin-

Fleurs blanchec ou purpurines^ endriques.

—

Herbes acaules.

corymbes ou en thyrses.

1. N, des firimatS. N.frigida. Hook.— N. angulosa. Cass.—
Tutnlagofrigida. L.—Q|. Feuilles pétiolées, cordées, grossièrement

dentées, presque lobées, glabres aupérienrement, cotonneuses-blan-

châtres iuférieurement, se montrant en même temps ou après la fleur.

Hampe muiiie de bractées écailleuses. Fleuri* d'un pourpre p&le.—
Amérique Artique ; montagnes du Canada, du Vermont, etc. Mai.

2. N. palmée. N.palmita. Hook.

—

TuttUago palmata. Ait.—
Feuilles de 10-12' de diamètre, réniformes-coràées, tomenteuses infé-

rieurement, à 7-9 lobes palmés, segments grossièrement dentés, sou-

vent incisés et presque lobés. Hampe de 6-20' de haut, munie de

eaînes foliacées nombreuses. Capitules nombreux, en thyrses corym-

boïdes.—Lac Supérieur ; bords marécageux des rivières et dos laoa.

Lac Huron ! Mai.

Tribu III. ASTËROÎDÊES.

Stffit de$JUur$ paffaiUi eylindraei, à branches liniairtB, aplatie$ extiriemremaU,
j

pubticentei êupérieunment. Lignée atigmatiqnet froimintntes, me $*iUndunt pu
\

au-dilà de la pnbeseenu extiriemre det branckee.



KardoimU.

itroiteraent

niUle.s touUs

i jaunes.

„).-.OOLT'8

B de bractées

lones, penché

épaisses, pé-

B-orbioulalres,

1^8 naturalisée

ns les terrains

ibles. Bacin

116 en oertwtd.

i. Gass.

lOodeoraeNârd).

Capitules sub.

àriéa, 9 ;
fle^-

ent^.—Plan*«"

1
tubuleur, peu

res, 8ub-cylin-

purpurineSf en

nguîosa. CaBS.—

es, grossièrement

Eotonneuses-blan-

fou après la fleur.

\ pourpre pWe.—

tmont, etc. »»>•

I
nalmata. ^^^'Z7

ItomenteuseB inte-

rnent dentés, sou-

Se baut, munie de

ian tbyrses oorjxBr

Ivières et dos laoï.

Isttre. ^- Lxiv. COMPOSÉES. ^^ 305

Gen. Vm. ASTÊRE. Aster, L.

(De a$ter, étoile ; iilluBion au capitale ndié).

Capitules radiés ; demi-fleurons ç, do 6-100, oblongs,

8-dentés aa sommel, réfléchis à la fin ; fleurons ë , tubuleux.

Involucre oblong, imbriqué, à folioles souvent à pointes vertes

ou foliacées, les extérieures étalées. Héeeptacle plan, alvéolé

ou fimbrié, rarement nu. Aigrette simple, composée de nom-

breuses soies capillaires, scabres, souvent inégales, sur un ou

plusieurs rangs.

—

Herbes à feuilles alternes. Hetirs du disque

jmnesy passant au pourpre^ celles ds la circonférence bleues
f
pour'

près ou blanches, jamaisjaunes,

Sous-Gbnbb I. BÏOTIA. D. 0.

Iiivolucre ovoïde, à folioles pluri-sériées, imbriquées. Ré-
ceptacle à alvéoles dentelées. Rayons 6-15, blancs ou à peu
près. Feuilles radicales, grandes, pétiolées, cordées, gros-

sièrement dentées. Capitules en corymbes lâches.

1. Al COrymblforinei A. corywbom». Ait.

—

A. divarieatus. L.

Biotia corymbosa, D.O.— Eurybia cort/mbosa. Oass.-— Oorymbbd
AsTRR.—2|. Tige cylindrique, grêle, souvent flexueuso, de 2 p., glabre

ou pubescente au sommet où elle se divise en corymbe l&ohe. Feuilles

ovales-^ouminées, minces, membraneuses, de 2-5' de long, à borda

découpés en dents aigiies et peu nombreuses, hérissées en dessous

de poils sétiformes, toutes cordées & Texception des supérieures. In-

Tolacre oblong, à folioles obtuses, imbriquées, les extérieures ovales,

à bords ciliés. Capitules petits, à 6-9 rayons blancs, très étroits,

I plus longs que Tinvoluore.—Canada et Etats du Nord ; bois, terrains

I
riches. St. Joachim ! Août.

2. Al â grandes feuillet. A. macrophyllua. L.

—

Eurybia. Casa.

\Biotia. D. 0. (Pétouane). — Laroe-lbavbd Astbr.—% Tige de
|l-3 p., raide, striée-anguleuse, pubescente-soabre supérieurement et se

{partageant en corymbe étalé. Feuilles épaisses, scabres, dentées.

aouminées, les radicales de 4-10' sur 3'-6', oordées-arrondies ou
ngnes, les oaulinaires brusquement rétréoies en un pétiole ailé,

pvales ou oblongues. Involucre à folioles oblongues-lanoéolées, im-

priquées. Capitules à 10-13 rayons d'un bleu pâle ou blancs.—Oa-
jiada et Etats du Nord ; bois. St. Joachim ' Septembre.

Ses feuilles desséchées «ont quelquefois employées en guise de
Tabac pour fumer; de là sans dot le son nom vulgaire qu'on a dé-

^yéàêpetun. ,-..':,.::..,-...„ ^,.. .„,.,^.-w»- .^,^.„.,.^;^„-,, .--,...

I

! '-H

'

\
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Sous-Gbnrb II. ASTER PROPER.

Involucre à folioles imbriquées à divers degrés, à pointes

herbacées, ou les plus extérieures entièrement foliacées.

Kéceptacle à alvéoles plus ou moins dentées. Kuyons nom-
b.ôux. Akènes comprimés, h aigrette de poils persistants,

séabres, pluri-sériés, semblables entre eux.— Toutes fleu-

rissent tard en automne.

* Feuilles radicales non cordées, les caalinaîres embrassantes et aariculées A
la base.

3. A, lisse. A. lavis. L.

—

A. amplexicaulù. Michx.

—

% Tige de
2-3 p., lisse, souvent glauque ou purpurine, se divisant en patàcule ou

en corymbe au sonamet. Feuilles lancéolées, ovales ou oblongues,

«oriaces, très douces, scabres sur les bords, entières ou peu dentétj ;

;es inférieures rètrécies & la base ou atténuées en pétiole ailé ; les

supérieures embrassantes, sub-cordées ou auricnlées h la base. In-

volucre ovoïde, à folioles appliquées, raides, coriaces, blanches et

ciliées sur les bords, à nervure et pointe vertes. Capitules de gros-

seur moyenne, à rayons nombreux, d'un bleu brillant ou indigo passant

au violet. Akènes brillants, glabres ou légèrement pubescents.

—

Canada-Géorgie; bords des bois. Août-Octobre.

4. A. ponceau. A.paniceus.li.—A. hispidus et amanus. Jj&m.—A.
altissimu». Mill.

—

Rëd-stalked Aster.—% Tige de 4-6 p., bispide,

canaliculée, rouge au moins d'un côté. Feuilles oblongues-lancéolées,

amplezicaules, à base auriculée, dentées au milieu, acuminées, rè-

trécies en pétiole, scabres en dessus, ordinairement d'huées en dessous,

excepté sur les nervures. Involucre à écailles lâcbes, plus longues

que les fleurs du disque, linéaires-lancéolées, à pointe herbacée, ou

les extérieures entièrement foliacées, 2-sériées, presque égales et plus

ou moins étalées. Capitules gros, brillants, en panicule ; rayons de

60-80, longs et étroits, d'un pourpre pâle.—Canada-Etats du Nord
;

lieux bas et marécageux. Cap Tourmente ! Août-Septembre.

** Feuilles inférienres cordées, pétiolécs. Capitules en panicules.

5. A. de la Nouvelle-Angleterre. A, nova AngUa. Ait.—^.
spurius. Willd.

—

A. amplcxicaulis. Lam.

—

New-E.\gl.ano Aster.—
21. Tige de 4-6 p., dressée, rougeàtre, garnie de poils visqueux, di-

visée au sommet en rameaux rapprochés et se rés. Feuilles très

nombreuses, linéaires-lancéuléeA, rètrécies & la jase, amplexioaules-

auriculées, très entières, pubescentes-scabres. Involucr? à écailles

étroites, lâcbes, plus longues que les fleurs du. disque. Capitules

gros, en corymbes panicules, à 75-100 rayons. d'un violet pourpré.—
Canada-Etuts-Unis; lieux humides.

6. A. à feuilles cordées. A. cordifoUua. L.— A. paniculatus.

Ait.— Hbart-leavrd Aster.— % Tige de 2 p., striée, souvent

flexueuse, glabre au bas, souvent pubescente supérieurement, pani-
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iolet pourpré.—
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, striée,
souvent

rleurement,
pani-

culée. Feuilles membraneuses, glabres ou légèrement pubescentea

en dessous, les in(érleures cordées, profondément dentées, aouminées.
pétiolées. Pétioles plus ou moins ciliés. Involucre à folioles li-

néaires-imbriquées, blancliàtres sur les bords, à pointe verte. Gapi-

(uUas nombreux, à 10-15 rayons d'un bleu pâle variant au blanc, se

rangeant en une bulle p&niculu.—Canada-Géorgie ; bois. St. Fer-

réol! Septembre.

7. A. à feuilles sagittées. A. sagittifolius. Willd.—Arrow-
LEAVEO Aster.—Q|. Tige striée, glabre, rameuse, de 2-4 p. Feuilles

légèrement pubesoentes ou presque glabres ; les radicales ovales-

oblongues, cordées-sagittées, inégalement dentées ; les caulinaires

ovales-oblongiies, presque linéaire.s rétrécies en pétiole ailé, den-

telées. Ecailles de l'involucre lâches, lancéolées, a nervures et pointt«

verte.s Capitules petits, i 10-12 rayons blancs ou légèrement lavés

do bleu, se rangeant en une panicule composée.—Canada-Gé( gie
;

bois. Québec! Septembre.

**" Fenillea ni' cordées, ni auricnlées, dentées sur les bords.

8. A. érlcoïde. A. ericoides. l' — A. sparaiflorus. Michx.— il.

glabel/ut. Nées.

—

Hbath-liku As-i. ,— Qi Tige de 1-3 p., sous-fru-

tesoente, souvent rameuse dès la base, glabre ou légèrement poilue.

Feuilles un peu raides, les radicales et les inférieures oblancéolées ou
oblongues-spatulées, atténuées en un pétiole court, marginé, souvent

dentées ; les autres linéaires-lancéolées, entières, atténuées à chaqu»
extrémité. Involucre hémisphérique, à écailles glabres ou légèrement

ciliées, à points rhomboïde ou triangulaire, plus ou moins étalée.

Capitules h 15-25 rayons blancs ou d'un bleu pâle, rangés en grappes

presque unilatérales sur les rameaux, étalés du sommet.—Canada-
Caroline ; sols pauvres et arides. Août-Octobre.

9. A. tourmentée. A. miter. Ait. — ^1. myrtlfolius, Willd.

—

Starved AsTKR.— % Tige de 6-30', très varia ^^« de forme et de
grandeur, presque simple ou très rameuse, poilue ou pubescente.

Feuilles sessiles, lancéolées, profondément dentelées dans le milieu,

de 1-5' de longueur, soabres ; celles des rameaux ovales, presque

entières, scabres en dessus. Involucre h, folioles lâches, acuminées,

imbriquées. Capitules généralement nombreux, petits, à rayons

blancs ou pourpres, courts, en grappes simples ou formant une pani-

cule composée.—Canada^Etats-Unis ; champs négligés ; commune.
Août-Octobre.

« diffusus. Branches étalées, diiTuses. Feuilles i nervure médiane
poilue en dessous. Capitules souvent sessiles, formant des épis plua

ou moins étalés.

P hirsuticauHs. Tige poilue, Feuilles longues et étroites, li ner-

vure médiane velue. Capitules en grappes ou en épis.

10. A. simple. A. simplex. Willd.— A. Saltcifolius. Soholl.

—

WiLLow-LEAVED AsTER.— QJ. Tige de 1-5 p., glabre. Feuilles lan-

céolées, acuminées, entières, à bords scabres, les inférieures dentées,
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de 2-4' sur 5"-l0". Involuore à'écailles linéaires-subulées, imbriquées.

Capitules peu nombreux, de grosseur moyenne, à rayons blanuH. mr
des rameaux courts, en grappes panicuiées.—Ganadar-Etats-Unis

;

bords des ruisseaux et des marais ; très variable. Septembre.

11. A. à feuilles étroites. A. tevuifoHva. L.—A. Polyj>hylhs.

Willd.— A, juneeuê. Nées. — Nar^ow lbaved Astrr.— Qi. Tige

grêle, lisse, à rameaux panioulés, terminés par un capitule solitaire.

Feuilles linéaires-lancéolées, entières, longuement aouminées, i bords

scabres, de 2'-i' de long, les inrérieures souvent dentelées au sommet.

Involuore à écailles linéaires-oblongnes, algues, imbriquées, étalées

au sommet. Capitules petits, à 20-30 rayons d'un blanc violacé.

—

Ganada-Oaroline ; lieux humides. Août-Octobre.

12. A. à feuilles iaches. A. laxifoUu». Nées.— Lous^ .«.baved

Aster..—% Tige scabre. décomposée en grappes, à rameaux formant

une sorte de corymbe au sommet. Feuilles linéaires-lancéolées,

longues, à dents mucronulées, atténuées i chaque extrémité, embras-

santes à la baKO. scabres supérieurement. Involuore à écailles li-

néaires, recourbées au sommet.— Canada-IUinois ; rare. Août-

Septembre.

13. A. 1)0réale, A. Borealis. Prov.

—

A. laaifoliui ^ horealis. Nées.
—Q|. Tige de 1-3 p.. grêle, souvent rougeltre ou glauque. Feuilles

linéaires-lancéolées, glabres, scabres en dessus, douées en dessous, à

bords peu dentés, presque entiers, rétrécies en nne base embrassante

et presque aurioulée. Capitules gros, solitaires au bout des branches

et grêles. Involucre h écailles lâches, 1-3-aérièes, presque égales,

les intérieures à borda blancs et pointe verte, les extérieures entiè-

rement foliacées.—Canada-Wisconsin ; terrains légers et humides;
rare. St. Joachim. Août-Septembre.

14. A. acumlnée. A. acuminatus. Michx.

—

Diplosfephium. D. 0.

—AcuMiNATE woou AsTBR.

—

% Tige simple, de 1 p., scabre, àangles

flexueux, à rameaux en panicule corymbolde. Feuilles souvent fasci-

culées immédiatement au-dessous du corymbe, larges, lancéolées-acu-

minées, dentelées au sommet, rétrécies et entières à la base. Invo-

lucre à écailles linéaires, lâches, plus courtes que les fleurs du disque.

Capitules gros, à 12-15 rayons blancs. Pédoncules nus, plus longs

que les feuilles.—Canada-Virginie ; bois montueux ; commune. St.

Ferréoll Août.

15. A, des bois, A. nemoralia. Ait.

—

A. uniflorvs. Michx.

—

Ga-
îatella nemoralis. Nées.—Woou Astjsr.—Tige de 1-2 p., très feuillue,

tendre, simple ou corymbiforme au sommet. Feuilles un peu raides,

sessiles, lancéolées ou linéaires, étalées, scabres supérieurement, Ik

bords enroulés, portant quelquefois 3-4 dents, atténuées à chaque
extrémité et terminées par une pointe calleuse, celles des branches

ou pédoncules subulées, Involuere h, écailles algues, légèrement pu-

besoentes, les intérieures appliquées, souvent purpurines. Capitules

brillants, h. pédoncule épaissi près de IMnvolucre, solitaires & Textré-

mité de chaque branche (quelquefois la tige ne se ramifiiant pas n'en

MM
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porte qu'un seul), h, rayons linéaires de 8"-10" do long, d'un pourpre

lilacé. Fleurs du dis(|ue d^un jaune pâle.—Canada-Buston ; marais

et lieux humides. Août-Octobre.

16. A. blanohe. A. afhus. Willd.— A. Ptarmlcoidex. Torr. et

Gr.— Heleastrum album. D. 0.— Chrysopais alha. Nutt.— Dipln-

pappuê dlbua. Hook.

—

% Tiges nombreuses de la même racine, de
6'-18', raides, feuillues, scabres, divisées au sommet en corynihes

allongés, i rameaux terminés par un seul capitule. Feuilles linéaires-

lancéolées, aigUes, presque brillantes, à bords scabres et entiers, at-

ténuées en pétiole plus ou moins distinct. Involucre lisse, verdâtre,

à écailles extérieures lancéolées-subulées, les intérieures plus ou

moins membrameuses. légèrement ciliées. Corymbe étalé. Capi-

tules à 12-18 rayons, linéaires-oblongs, courts, d'un blano pur.—Ca-

nada-Wisoonsin ; bords des grands lacs. Juillet-Septembre.

Sous-Gknre III. SERICOCARPUS.

Akènes obpyrnrnidaux, rugueux, couverts de poils soyeux.

Aigrette simple, à soies raîdos et scabrea, pauci-sériéea. In-

volucre cartilagineux. Capitules pauci-florcs.

17. A. fauX-SoIidagO. A. SoUdaginoide». Willd.— C'o»»>a Uni-

folia. L.—Sericocarpus Solidagmeu». Nées.

—

% Plante d'un vert

jaunâtre. Tige de 2 p., simple, glabre, cylindrique, relevée de ner-

vures ou d'angles. Feuilles étroites, de l'-2' de long linéaires-lan-

céolées, rétrécies à la base, obtuses au sommet, entières, seabres, sur

les bords, il 3 nervures peu saillantes. Involucre oblong, & écailles

appliquées, obtuses, presque blanches, à pointe verte. Capitules

petits, sub-sessiles. i 5 rayons blancs plus longs que Tinvolucre.

Akènes ob-coniques, soyeux. K aigrette simple, blanche.—Canada-
Louisif>ne; bois humides; rare. Juillet-Septembre.

Sous-Genrb IV. DIPLOPAPPUS. D. 0.

"Réceptacle plan, un peu alvéolé. Akènes oblongs, com-
primés, terminés par une aigrette double, scabre, l'extérieure

à soies très courtes, sétacées, l'intérieure à soies aussi lon-

gues que la corolle.

18. A. à feuilles de Linalre. A. Linariifolwt. L. — Diplo-
pappus Linariifoliua. Hook.

—

Chryopsia Linarii/olia. Nutt.

—

Di-
plostephium. Nées.— Q|. Tige do 8'-20'. scabre, pourpre, genouillée à

la base, simple et terminée par un seul capitule nu divisée au sommet
en corymbe à rameaux feuilles, i base sous-irutescente. Feuilles

linéaires, entières, ponctuées sur les 2 faces, à bords scabrea et ciliés,

de environ 1' de long, nombreuses et le plus souvent brillantes en
dessus, à nervure médiane proéminente en dessous. Involucre ^
écailles lancéolées, aigiies, membranacées sur les bords, 1-nervées et

i" il

^â^:
\\ W
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presque carénées, plus courtes que le» fleurs du disque. Capitules

solifnires, torniinaux, îi 8-12 rayons d'un pourpre brillant. Aigri'tto

à soies 2-8éri« es, les extérieures abondantes. Akènes étroits, soyeux.
— Cunada-EtatH-Unis ; terrains secs ; rare. Septembre-Octobre.

10. A. à ombelles. A.vnihclhuw Ait.

—

Dip/opappus umbel/atu».

Houlv.

—

Dipfostephivm. 1). C. — Chryêopiia Amygdalina. Nutt. —
Omrrllated Asteh.— Qi. Tij^e simple, de 3-4 p., purpurine, plabre,

oanaliculée. à rameaux disposés au sommet en oorymhe. Feuille»

oblongues-lancéolées, de 4'-6', atténuées i chaque extrémité, douces

excepté sur les bords, paies en dessous. Involucre à écailles lAches,

obtuses, légèrement pubescentes et ciliées. Capitules ti 12-16 rayons

blancs. Akènes hérissés, il 3-5 eûtes. Aigrette double, p6le ou rous-

neâtre. ^Canada-Etats du Nord ; taillis humides. Août-Septembre.

Soiis-Gn.NRE. V. CALLISTKPHUS. Cass.

i

'^

Ji*''cci)tacle largo, un peu convexe. Involucre entouré à la

Inise <le bractées foliacées plua courtes, hérissées. Aigrette

double, l'extérieure très courte.

20. A. de la Chine. A. Chinenaia. L.— CaVistephus Chinensis.

Nées. {Reine-Marguerite).—China Aster.— CD Tige del0'-20', his-

pide, rameu(<e. Feuilles ovales, grossièrement dentées, pétiolées, les

taulinaires sessiles. h buse cunéaire. Involucre h écailles pluri-sériées,

ol)tUNea, étalées, calieulé do bractées foliacées. Capitules de l'-2' de

large, plus uu moins doubles par la culture, à rayons blancs, bleus,

pourpres, etc. Pédoncules monocéphalés.—Chine. Japon. ^
Les Variétés presque innombrables de cette dernière Espèce que

la culture a produites, peuvent se ranger en 5 sections comme suit:

1 « . Naine» hâtives.—Tiges de 6'-- 2'. Capitule» dressés, à ligules

planes ou tuyautées.

2 <=>
. A. tuyaux, AnCmoncs, ou à pluchc.—Capitules ayant la forme

des fleurs d'Anémone, d'une seule couleur, rarement panachés.

3 ° . A. ligules planes.—Capitules è fleurs extérieures ligulées, uni-

sériées, les intérieures tubulées, ou à fleura toutes ligulées, de couieur

variable, souvent panachées.

4 *=*
. Pyramidales.—Tige divisée en rameaux dressés, se soutenant

bien. Capitules de couleur variable et plus ou moins pleins.

5 *="
. Pyramidales à fleors de Clirysantheme.— Capitules à fleurs

toutes ligulées, sn recourbant en dessus, formant comme un globe,

de couleurs très varl«ies.

Toutes les Variét'^'s de celte dernière Espèce font de superbes 1

fleurs d'ornement. Les Pyramidales surtout par leur taille élevée,

la variéiée de leurs couleurs, leurs capitules globuleux, aussi gros
|

que des Dahlias, méritent certainement la renommée qu'on leur a faite.

Comme ce sont des plantes à floraison tardive, il faut les semer de
|

bonne heure sur couche pour les repiquer en place plus tard, afin
('

M
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pouvoir Jouir plus longtemps de leurs fleurs et do pouvoir aussi en
recueillir des graines. On dit que pour avoir des capitules trèn

doubles, il faut récolter de préférence les gruines des petites têten

tardives qui paraissent au bas des tiges.

Il règne une grande confusion dans la nomenclature des différentes

Knpèces de nos Aatères indigènes qu'on désigne vulgairement sous
1«4 nom de Marguerites. Oette confusion est due en grande partie

aux variantes considérables que présentent ces plantes dans leur

port, la grandeur et la forme de leurs feuilles, leur degré de puhes-

cence, etc., suivant le terrain ou l'exposition où elles poussent : tel

Botaniste ayant pris une semblable variante pour un caractère cens-

tant lui a donné un nom particulier ; ce qui a fait qu'aujourd'hui

chaque Espèce a presque autant de noms qu'il y a de Botanistes dif-

férents qui l'ont décrite. Plus d'un Botaniste aussi a décrit nos
plantes indigènes sur des spécimens cultivés depuis longtemps dans
des Jardins, et qui par des hébrydations ou des soins de culture ont
pu s'écarter plus ou moins du type principal, nous avons donc cru
parer en parti à ces inconvénients par une étude attentive d'un
grand nombre d'Espèces vivantes, choisissant parmi les différents

noms qu'on avait donnés à chacune celui qui nous paraissait la mieux
caractériser, et changeant ou moditiant la description suivant qu'il

était nécessaire de le faire. Nous avouons cependant que le temps
ne nous a pas permis de donner h cette étude toute l'attention qu'ellb

aurait nécessitée pour Jeter toute la clarté désirable sur oo Genre et

sur quelques autres aussi nombreux en Espèces.

Gomme on a aussi grandement abusé de la liberté de changer et

de diviser les Genres, et que les noms des plantes étant arbitraires

ne peuvent avoir d'importance que par l'application constante qu'on
en fuit h une même chose, nous avons cru ne devoir pas accepter les

désignations nouvelles de Genres sub-divisant les Astères, nous con-

tentant de les indiquer comme sous-Genres, avec la phrase caracté-

ristique de chacun d'eux. Ainsi les Biotia, Serimcarpua, Diplo-

pappus, etc., ne seront pour l'étudiant, comme ils le sont pour tout le

ronde, que des Astères. La présente remarque aura son applica-

tion dans plus d'un autre endroit dans le cours de cet ouvrage.

Gen. IX. VERGEROLE. Erigeron. L.

(De erion, poil, gerân, vieillard ; allusion à l'aigrette de soies blanches).

Capitules radiés ; domi-fleurons linéaires, pluri-sériés, ç ;

Ifleurons $. /nyo^Mcre à écailles étroites, linéaires, imbriquées,

jpluri-sériées ou presque égales. Héceptacle i>]an, nu, ponctué.

(i?^re«c simple, h poils scabres. Akènes comprimés, ordinai-

Irement pubesceuts, à 2 nervures latérales.

—

Herbes à feuilles

{alternes. Capitules hérràsphériqueSy à disque jaune, rayons blancs^

bl&is Qu pourpres.

1li.iHai
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1. V. du Canada. E. Canadente. L.

—

E. pu»if/um. Nutt.—Oa-
NADiAN oi> lOMMON Flbabane.—® Tige Variant de 1-5 p., rameuse,

Htrièe. articulée, à poils scabrea, quelquefois presque glabre. Feuilles

linéuires-lanciïulées, presque entières, ciliées de poils raides, les radi-

cnleH plus courtes, obtuses, quelquefois penni-1ob6e8 ou Incisées. Oa-
pifules petits, très nombreux, de peu d'apparence, en grappes consti-

tuant une panicule large, oblongue. Invnluore à écailles Iftcbes.

Hayons de 40-50, blancs, dressés, étroits, égalant l'involucre. Aigrette

peu fournie.—Canada-'i'exas ; très commune sur les bords des che-

mina Hurtout dans les nouveaux défrichements. Août-Novembre.

2. V. â feuilles de Pâquerette. E. BdMifolivm. Muhl.—£.
2>ulchellum. Mlchx.

—

E. aerptntinum. Hortul.

—

IIobin's Plantain.
—% Titre de 1-2 p., dressée, simple, poilue, qu«l(|uefois stolonifère.

Ffuilles radicales sub-dentées, obovales ou Mpatulées, le» oaullnaires

distantes, enibrasitantes, oblongues-lancéolées, presque entières, aou-

niinées, plus ou moins pubesoentes. Capitules & 50-60 rayons li-

néaires, de 2 fois la longueur de l'involucre, d'un pourpre bleufttre,

réunis par 3-7 en corymbes terminaux, resserrés.—Canada-Louisiane;

taillis et bords des bois. St. Joaohim I Mal-.Tuin.

La plas hfttive de toutes les Espèces
;
généralement prise par le

peuple pour une Astère.

3. V. de Philadelphie. E. Philadelplàum. L.—E. purpureum.

Ait.

—

E. amplexicaule. Torr.

—

Narrow-baved Robin's Plantain.
—% Tige tendre, pubesoente, de 1-3 p., divisée au sommet en ce-

rymbo lâche. Feuilles minces, les inférieures obovales-cunéaires,

slnuées-dentt^cs, atténuées à la base ; les supétieures oblongues-

lancéolées, rétrécies en une base embrassante, quelquefois anriculée.

Capitules peu nombreux, longuement pédoncules, à 150-200 rayons

étroits, d*un pourpre pâle, tirant au rose et non au bleu, 2 fols plus

longs que l'involucre, et aussi tendres que des poils. Akènes glabres.

Tiges jamais stolonifères comme dans l'Espèce précédente.—Amé-
rique Artique-Arkansas ; bois et champs ; commune. Juin-Août.

4. V. annuelle. E. anmium. Fers.— E, hetcrophyllum. Muhl.

Stenactis annua. Cass.

—

Pulicaria annua. Gtcrtn.

—

Common Flea-
uanb. Whitb-weed.—® ou ®. Tige hispide, striée, de 2-4 p., se

terminant par un grand nombre de capitules disposées en oorymbe.

Feuilles poilues, grossièrement dentées, les inférieures ovales, con-

tractées à la base en un pétiole ailé, les caulinaires sessiles, lan-

céolées, dentées, aigUes. Rayons 100 ou plus, courts, étroits, blancs

ou pourpres. Involucre hémisphérique, à écailles très étroites, un

peu piquantes.—Canada-Eentucky ; commune dans les champs, sur

les bords des chemins, etc. Juin-Août.

5. V. rugueuse. E. atrigosum. Muhl.

—

E. avnbiguum. Nutt.~£.
nervosum. Pursh.

—

E. longifolium. Hort.

—

Stenactis ambigua. Cass.

—Flbabanb. Daisv.—® ou ®. Tige de 2 p., tendre, striée, hé-

rissée de poils étalés, courts, raides. Feuilles lancéolées, rétrécies

\i chaque extrémité, dentées, hispides, un peu rugueuses. Capitules

rassemblés en corymbes panioulés, lâches, à rayons blancs, filiformes,
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tr(>n nombreux. Corolle des demi-fleurons à tubo poilu. Involuore
irinhre.—Canada-Louinitine ; champs et pr^s où on la range avec les

2 précédentes parmi les plantes nuisibles ; commune. JuTn-Outobre.

Gen. X. BOLÏONIE. Boltonia. L'Her.

(Dédié à Bolton, Botaniite AngUia).

Capitules T&dïéB; demi-fleurons 9, l-sériAs ; fleurons ^.

Involucre hémisphérique, à écailles presque 2-86riée8, appli-

quées, membraneuses sur les bords. Rêc>\)taclc hémisphé-

rique ou conique, obscurément alvéolé. Akènes aplatis, ob-

ovalos, munis d'ailes calleuses. Aigrette composée de «loics

pôtacées, dont 2 quelquefois dépassant les t itres.— ficrbes

glabres, ayant le port des Astères. Capitules pclitSy à rayons

blancs ou pourpres.

B. à feuilles de Oaude. B. Olastifolîa. L'Her.—-Oi r^re de
3-7 p., ordinairement simple. Feuilles lancéolées, de 3'-(< de long,

atténuées à la base, les inférieures souvent dentées, quelquefois dé-

currentes sur la tige et aurioulées de manière à paraître sagittées.

Oapitules de la grosseur de ceux des Pâquerettes, & rayons blancs

lavés de rouge, en corymbe lâche. Akènes obovales. largement allés,

souvent légèrement poilus. Aigrettes II poils sétiformes, courts,

celles du disque présentant souvent 2-3 soies plus allongées, f^uhulées,

épaissies.—Canada-IUinois ; marais humides. Juillet-Septembre.

Gen. XI. PAQUERETTE. BellU. L.

(Du latin htUuB, joli).

Capitules radiés ; demi-fleurons ç, fleu-ons Ç, à limbe 6-4-

denté. /nuo^ucre hémisphérique, à écaiî: >^ obtuses, égales,

l-2-sériée8. Réceptacle conique, nu ou sub-alvéolé. Aigrette 0.

•—Herbes basses. Capitules solitaires, à disque jaune et rayons

blancs ou rouges.

P. vivaoe. B. perennis. h, (Pâquerette. Marguerite)—Gardbn
Daisv.— Q|. Racine traçante. Hampes de 3-4', simples, 1-flores.

Feuilles un peu épaisses, en rosette, obovales-spatulées, crénelées,

1-nervées. Involucre & écailles vertes, linéaires-obtuses. Capitules

flosculeux ou demi-flosculeux, blancs ou lavés de pourpre.—Europe.
De Mal h Novembre. Hh

Feuilles vulnéraires. Employée surtout dans les jardins pour les

bordures.—S^.nls ou séparation des touffes. La plante se ressème
aassl d'elle-même.
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Gen. XII. VERGE D*OR. Solidago. L.

'''
(De solidum agere, consolider; allasion à des propriétés vninéraires).

Capitules radiés ; demi-fleurous 5-15, l-sériés, souvent écarté'-

les uns des autres; fleurons %, 5-dentés. Involucre ovoïde,

à écailles appliquées, imbriquées. Réceptacle petit, nu ou

alvéolé. Aigrette à poils nombreux, scabres, l-sériés.

—

Herbes très communes^ à tige dressée, rameuse supérieurement.

Feuilles alternes. Meursjaunes.

* Ti{^ très rameuse, corymbiforme. Fetôllès tontes linéatres, entières, sessiles.

1. V. lancéoléo. S. lanceolata. AXt.^ Euthantia graminifolia.

Niitt.

—

Chrysocoma. L.

—

Grass-lbaved Goldbnsod.—% Tige d»
2-4 p., striée-anguleuse, souvent scabre-puhéruïente, très rameuse,

quelquefois dès la base. Feuilles linéaires-lancéolées, 3-nervée»,

rudes sur les bords et sur les nervures; ces feuilles longues et très

étroites sont distinctement 3-nervées et finement ponotoé»), souvent

des bouquets de petites feuilles remplissent les aisselles. Corymbe»
terminaux formés de grappes serrées. Béoeptaole fimbrillé*—Canada-
Fiats-Unis ; bords des chemins et champs pauvres, sablonneux.

Août-Octobre.

Espèce toujours facile & distinguer panr ses corymbes parfaite.

Toute la plante est odorante.

"* Capitules en grappes axillaires, agglomérées.

2. V, d'or rallOlenfe. 8. tgvarroia. Muhl.—S. tnaerophyVa.

Pursh.

—

Ragged Golden rod.—S4. Tige de 3-5 p., épaisse, ferme,

simple, glabre inférieurement et pubesoente au sommet. Feuilles le

plus so'went glabres, les inférieures grandes, ovales-spatuléea, de

5'-6' de long, dentées, aigûes, rudes sur les bords, les supérieures

sessiles, lancéolées, elliptiques, entières. Capitules très gros, en

grappes courtes, serrées, pubescentes, raides, glomérulées, formant

un épi terminal.. Involucre raboteur, à écailles à pointe verte, étalée.

Canada-Pennsylvanie ; terrains pierreux. Août-Septembre.
Les larges feuilles et les gros capitules de cette Espèce la font

distinguer du premier coup d'oeil.

3. V. d'or bicolore. S. hicoîor. L,—S. alla. WW.—Atter bicolcr.

Nées.—Two-coLORBD Goldbnrod.—Q|. Tige de l<-3 p., simple, poilue.

Feuilles plus ou moins poilues des 2 côtés ; les inférieures ovales-

flpatulées, dentelées, rétrécies en pétiole ; les supérieures elliptiques-

Ablongues, munronées, entières, presque sessiles^ Capitule à rayons i

blancs ou d'un Jaune très tendre, en grappes dressées, courtes, nom-

breuses, formant un long épi interrompu, tennioab—Canada-Géorgie;
|

bois .et jnootagDes. Juillet-Août.

,
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4. V. d'or à larges feuilles. S. latifoUa, L.—5. flexkaulit,
Pursh.

—

s. macrophiflla. Bigel.— Q|. Tige de 1-3 p., simple, glabre,
anguleuse, flexueuse. souvent velue au sommet. Feuilles elliptiques,

dentelées, glabres, atténuées aux 2 extrémités, membraneuses. Ca-
pitules h rayons oblongs, peu nombreux, en grappes axillaires beau-
coup plus courtes que les feuilles, le» supérieures rassemblées en pa-

nioule serrée et étroite.—Oanada-Kentucliy ; commune dans les bois

humides, sur les bords des ruisseaux, etc. Août-Septembre.

5. V, d'or Menatre. 8. ^.asiiu Ait.—S. axilfaria, Pursh.— jS.

livida. Willd.

—

Blub-stbm Goldenrod.— Q|. Tige de 1-3 p., dressée,

cylindrique, simple ou rameuse, souvent pourpre et glauque. Feuilles

lancéolées-acuminées, de 2-4' de long, glabres, glauques en dessous,

è bords soabres, cessiles. Capitules i rayons un peu plus longs que
les fleurs du disque et d'un plus beau jaune, en grappes axillaires,

nombreuses, courtes, à pédoncules pubesoents, quelquefois les grappes
inférieures s'allongeât de manière h figurer une panioule.—Canada-
Louisiane ; bois et taillis. Août-Octobre.

*** Capitales en grappes dressées, terminales, simples ou composées, non onila-

térales. Feuilles penni-nerrées.

6. V. d'or superbe. & tpecîoêa. Nutts

—

S, petiolarU. Muhl.

—

S. sempervireas. Michz.— 3|. Tige de 1-3 p., simple, glabre, ordinai-

rement pourpre, pubescente au sommet de même que sur les pédon-
cules et les pédicelles. Feuilles un peu épaisses, douces et glabres,

bordées de cils très courts et serrés ; les inférieures ovales, légè-

rement dentées, rétrédes brusquement en un pétiole ailé ; les supé-

rieures lancéolées, entières. Capitules gros, à pédicelles courts, eu
grappes nombreuses, dressées, formant une ample panicule pyrami-
dale ou thyrsoïde. Involucre h écailles oblongues, obtuses, presque
glabres.—Canada-Louisiane ; bords des bois. Septembre.

> anguitata. Plus petite, moins pubescente au sommet. Grappes
courtes et agglomérées en un épi composa, dense, interrompu.

Feuilles inférieures i longs pétioles (de 1-3), ailés, presque engai-

nants.—^Nous avons trouvé cette Variété en Octobre dernier à St.

Tite, dans les Laurentides ! — Ses rayons p&les et décolorés, surtout

lorsqu'elle pousse i l'ombre, l'ont quelquefois fait prendre pour la S.

Ucolor, avec laquelle d'ailleurs elle a plusieurs autres points de res-

semblance.

7. V. d'or tll]ri80!dei S. thyrsoidea. Meyer.—5. muHiradiata.
Nutt.—S. virgaurea. Bigel.—2|. Tige de 12-20', dressée ou un peu
flexueuse, simple, très glabre, pubesoente au sommet et sur les pédon-
cules. Feuilles glabres, ovales, irrégulièrement et profondément

dentées, algues ou acuminées, toutes veinées h Tezceptlon des supé-

rieures, rétrécies en un long pétiole. Capitules gros, en grappe
oblongue, simple ou peu composée, à pédoncule le plus souvent sans

I

bractées. Involucre à écailles presque égales, lancéolées, acuminées,

membraneuses, presque glabres. Bayons 8-10. Akènes glabres ou
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légèrement pubescents au sommet.—Labrador-Canada ; montagne»
du New-Hampshire. Cap Tourmente ! Août-Octobre.

**** Capitules on grappes dressées ou étalées. Feuilles épaisses ou charnues,
très glabres et entières.

8. V. d'or tO^fonra verte. S. sempervirens. L.—S. Novthora-

censia et S. earnoaa. Mill.

—

% Tige glabre, dressée, de 3-8 p. Fenilles

charnues, lancéolées, entières, aiguës, sevssiles, légèrement embras-

santes, obscurément 3-nervées, quelquefois scabres sur les bords.

Capitules gros, en grappes paniculées, simples ou composées, plus eu

moins étalées ou penchées d'un côté. Pédoncules pubescents ou

plus ou moins glabres.—Golfe St. Laurent-Massachusetts ; dans des

marais salés. Septembre-Octobre.

•»•>«• Capitules en grappes unilatérales presque scorpioldes.

nerrées, les inférieures dentées.

Feuilles penni-

9. V. d'or étalée. S. spatula. Muhl.— iSr. angulata. Schrad.—
Spreading Goldenrod.—% Tige de 2-4 p., striée, anguleuse, glabre,

ramifiée au sommet. Feuilles elliptiques, dentées, rudes en dessus,

douces en dessous, les radicales oblongues-spatulées. Capitules

gros, en grappes unilatérales, paniculées, étalées ou recourbées, à pé-

doncules scabres-pubescents.—Canad&-Louisiaoe ; lieux humides et

marécageux. Août-Septembre.

10. V. d'or à dents rudes. S. arguta. Ait.—S. cUiaris. Mulh.—S. argentea. Hornem.

—

Sharp notched Goldenroi».—% Tige
de 2-3 p., dressée, raide, glabre. Feuilles glabres, profondément et

inégalement dentelées, bordées de petits cils un peu rudes, les radi-

cales ovales-oblongues, atténuées à la base, les canlinaires elliptiques,

aigûes. Grappes de la longueur du doigt, serrées, à la fin recourbées

et formant une panicule corymboïde. Pédoncules rougeâtres, brac-

téolés.

01 juncea. Feuilles inférieures plus étroites et moins profondé-

ment dentelées ; les supérieures entières. — Canada-Kentueky
;

champs. Août-Septembre.

11. V. d'or très élevée. S. altissima. L.—Tall Goldenrod.—
% Tige de 3-7 p., dressée, très ramifiée au sommet, hérissée de poil»

rudes. Feuilles lancéolées-ovales, sessiles, rétrécies à chaque extré-

mité, grossièrement et profondément dentelées, rugueuses et très

rudes, très nombreuses tant sur la tige que sur les branches. Grappes
unilatérales, paniculées, dressées ou recourbées. Capitules à 7-10

ligules linéaires-oblongues, un peu plus longues que les fleurs du

disque.

<x Tige poilue ; feuilles minces, souvent presque glabres et douces.

—Canada-Louisiane ; bords des champs. Espèce très variable et

une des plus commune.

12. V. d'or odorante. S. odora. Ait.— S. retrorm. Michx.-

Sv^BUT GoLDBNBOD.— Qi, Tige de 2-3 p., cylindrique, dressée, pubea-
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cente. Feuilles linéaires-lancéolées, entières, glabres, marquées de
ponctuations transparentes, rudes sur les borda, portant une forte

nervure médiane jaunâtre sans ramifications. Grappes unilatérales,

paniculèes, chacune ordinairement avec une feuille à la base et un

simple rang de capitules au côté opposé.—Canada-Louisiane,; bords

de? bois, terrains secs et sablonneux. Juillet-Septembre.

C'est Ta seule Espèce qui joigne l'utile à l'agréable. On en extrait

une huile volatile très odorante. Toute la plante est aromatique et

s'emploie souvent en tisanes pour les rhumes, les fluxions de poi-

trine, etc.

Capitules en grappes anilatérales. Feuilles S-nonrées.

13. y. d'or du Canada. S. Canadensis. L.

—

s. nutans. Desf.

—

Virgaurea angusti/olia. Pluck.

—

Canadian Goldenrod.— Qj. Tige
velue, cannelée, de 15'-18'. Feuilles lancéolées, 3-nervées, scabres,

dentelées, quelquefois presque entières. Capitules très petits, à
rayons jaunes très peu apparents, en grappes unilatérales formant
une panicule recourbée.—Varie à feuilles presque glabres et douces
ou oblongues-lancéolées à linéaires-lancéolées, ou presque entières i
profondément déniées.—Canada-Louisiane ; bords des champs, etc.

;

tiès commune.

14. V. d'or des 1>0i8. 8. nemoralis. Ait.—S. cineraitcens. Schwen.
—FiELD Goldenrod. — Q|. Plante d'un aspect grisâtre. Tige do
1-2 p., dressée, couverte d'un duvet très court. Feuilles ovales-

canéaires ; les caulinaires lancéolées, entières, scabres, sessiles, por-

tant souvent des bouquets de plus petites feuilles à leur aisselle.

Capitules petits mais d'un jaune brillant, en grappes unilatérales

formant une panicule ordinairement inclinée d'un côté.—Canada-
Texas ; bords des chemins et champs stériles. Septembre.

15. V. d'or glabre. S.aerotina. Ait—S. gfabra. Desf.—-Smcoth
Goldenrod.—2|. Tige de 3-6 p., très glabre, souvent glauque, tendre,

striée. Feuilles glabres excepté sur les bords et les nervures en
dessous ; les inférieures lancéolées, les supérieures linéaires-lan-

céolées, toutes acuminées, finement dentées, bordées de cils courts

et rapprochés, à 3 nervures principales parallèles. Capitules moyens,
en grappes unilatérales, réfléchies, formant une panicule inclinée au
sommet.—Canada-Etats-Unis ; taillis, lieux humides. Septembre.

16. V. d'or gigantesque, fi^. gigantea. Ait.— Gigantic Gol-
iDFNROD.

—

% Tige douce, striée, verte, quelquefois purpurine, de
4-7 p., très ramifiée au sommet. Feuilles douces et glabres, linéaires,

dentées, 3-nervées, scabres sur les bords, atténuées aux 2 extrémités.

I
Capitules à rayons plus apparents que dans presque toutes les autres

Espèces, en grappes unilatérales, il pédoncules poilus, formant une
{panicule inclinée d'un côté. ~ Canada-Kentucliy ; lieux bas mais dé-
jcouverts. Août-Octobre.— Varie à feuilles plus ou moins étroites,

Iplus ou moins finement dentées, quelquefois avec les nervures la-

Itorales très peu apparentes, à panicule plus ou moins diffuse ou
IBiirréei «to.

1 1
)

I
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Les Verges d'or sont tontes des plantes très variables, ce qui est

en grande partie la cause de la confusion qui règne dans la ;"9t>nc-

tion dep différentes Espèces. Leurs panicules en pleine f.^raison

fournib^'.nt une teinture jaune qu'on emploie assez fréquemment dans

les cavnp?[;nes.—On substitue souvent la Verge d'or du Canada à la

Vergo d'or odorante pour les tisanes qu'on emploie dans les rhumes,

etc., ?ds propriétés cependant sont moins actives que dans cette der-

nière. Plusieurs Espèces entrent souvent aussi dans la décoration

des jardins, surtout en Europe.

Gen. XIII. INULE. Inuîa. L.

(Corruption de Heknium).

V Ca/)îÏM/e5 ordinairement radiés. Demi-fleurons l-eériés, ç,

cependant souvent stérile8 ; fleurons 5. Involuere hémis-

phérique, multi-sérié, imbriqué. Béceptade nu, plan ou con-

vexe. Anthères pourvues de 2 queues à leur base. Aigrette

de poils scabres, 1- sériés.

—

Serbes à feu'"es alterna, embras^

santés. Meurs jaunes^ solitaires ou en corymbe.

I. Anlnée. i. Uelenium. L.

—

Atter Helenium. Sooip.-—Corvisartia

Helenium. D. G. (^Aulnie. Enula-Camjtanay—^LBCAM?AKR.—%
Tige robuste, de 4-6 p., sillonLée, velue ou pubesoente. Feuilles

amples, dentées, ovales, rudes-co^^nneuses en dessous ; les il'àdicales

très grandes, dentées, les cauliniiw^.ds embrassantes. Oapitules volu-

mineux, en corymbes irréguliers, d'un jaune brillant, à rayons linéaires

2-3-dentés.—Europe, mais naturalisée dans le Haut-Canada, sur les

bords des cbemins, etc. Kingston ! Thorold ! Juillet-Septembre.

Bacine épaisse et rameuse, stomachique et vermifuge.

Gen. XTV. DAHLIA. Dahlia. Cavan.

(Dédié à A. Dahl, démonstrateur de Botanique à Àbo, Suéde, 1789).

Capitules T&diée. Demi-fleurons $ ou neutres; fleurons 9.

Involuere double, l'extérieur à écailles foliacées, l-sériées, 5

environ ; l'intérieur à 12-20 écailles longues, membranacéea

au sommet, épaisses et cohérentes à la base. Béceptadtl

plan, à paillettes membranacées. Aigrette 0.

—

Feuilles op-l

poséeSf penni'partites, à segments ovales-aigus, dentelés. Capitula
|

très gros, pédoncules, solitaires. Disquejaune, rayor. variés.

1. D. éoarlate. D. eorcinea, C&y.—D.Jrustranea. Ait.—-Qt Tig«|

creuse, couverte d'une efSorescenoe glauque, de 4-5 p. Rachis des!

feuilles nu. luvoluore extérieur étalé et non réfiéobi. DeiDti*fleuroiu

11!
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neutres, rouges, jamais pourpres ni jaunes. Racines fascioulécs,

presque cylindriques.—Mexique. »ï<

2. D. variable. D. commun. D. tariabVis. Desf.—D. purpurea.

Ait.—GoMMON Dahlia.—% Tige rameuse, verte ou purpurine, de
3-8 p. Feuilles à raohis ailé, i segments ovales aouminès, dentés,

pulvérulentes ou presque douces.—Varie presque à l'infini dans les

jardins par la couleur et la terme de ses fleurs, souvent toutes ligulées

ou toutes tubuleuses. Capitules très gros.—Mexique. 4*

VRIÊTÉS JARDINIÈRES.

Il régne une telle confusion dans la nomenclature des Variétés

Jardinières qu'il est presque impossible aujourd'hui de les identifier

par leurs noms. Telle variété portant souvent 3 ou 4 noms difTérents

suivant que tels ou tels horticulteurs prétendront en avoir fait la dé-

couverte. Nous nous contenterons d'indiquer les suivantes comme
pouvant se ranger parmi les plus remarquables.

BLANCS.

Ada Byros.—Fleurs de couleur de crème rosée.

AntB{[oniSte.—Blanc pur.

Belle de Nancy.—Blanc camé, nuancé de lila^.

Célestial.—Fleurs blanches bordées de violet.

Princesse Alexandza.—Blàno rosé.

LILAS.

AthlCte.—Lilas nuancé de rose.

Beauty of Stow.—Fleurs d'un très Le&u lilas.

Irsula.—Fleurs d'un superbe lilas rosé.

VIOLETS.

AniB;na.—Fleuri viclet-pourpre, largement pointées de blanc.

ËvêqKS de Dijon.—Violet pointées de blanc pur.

Pride of Snrrey.—Violet pourpré.

Tom Poaee.—Violet pourpre.

ROSES.

Albert Pase&al.—Fleurs rose amaranthe violacé.

Dnehcsse d'Anmalc.—Rose cerise saumoné.
néb6.—Rose tendre,

fiaeen Mary.—Gouleur chair, à centre blanc pur.

ROUGES PLUS ou MOINS FONCÉS.

Adoiil.—Fleurs cramoisies, pointées de blaoo.

Colifichet.—Cramoisi velouté, à revers violacé.

Empereur Napoléon.—Beau carmin feu.

Hnriiio.—Ecarlate orange.

Haréchai Sonlt.—Ecarlate ponceau ombré de noir.

MARRONS BT BRUNS.

Abd-el-Kader.- -Fleurs marron.

Beriebell.—Marron foncé pointé de blanc.

! r
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Rapliae?.—Marron nuancé cramoisi.

Zcchira,—Marron pourpré à reflet jaune..

JAUNUS.

Admiration.—Fleurs orange-écarlate.

Arlequin.—Nankin carné, pointées jaumwi'or.

nighgate Beanty.—Jaufio soufre.

Molifire.—Jaune pointées de blanc.

Prince Albert.—Orange giacé de rouge.

Les tubercules des Dahlias, charnus et très aqueux, ne r eurent

résister au climat de nos h'''-er8 on pkiiie terre, il îûn\ les eiilever

de terre vers la tin d'Octobre, le<f laisser sécher à l'air îibre, puis les

rentri^r dans une cave pour les laisser h au sur le r - ou lea recouvrir

de sable. De bonne heure au printemps o,'! expo.^o les touffes de

Mibercules "; la chaleur d'une couche pour forcer les yeux à se déve-

promptement et pour leur faire prendre de suite de

Puis aussitôt qu'on n'a plus rien à craindre des gelées

en place, après les avoir divisés, ayant soin de con-

server pour chaque tubercule un bon œil poussant. Si l'on veut

avoir de belles fltiurs, il faut avoir soin de ne laisser qu'une seule

tige à chaque pied, et même retrancher les branches latérales du

bas aussitôt qu'elles commencent h s^ montrer; on forcera ainsi la

fiève h. se concentrer davantage sur les fleurs du «ommet.—Les

Dahlias se multiplient par boutures, greffes, division des touffi'S

et le semis. Les sommets des jeunes pousses prennent racine en peu

de temps lorsqu'on les étouffe au moyen de cloches et qu'on les ex-

pose à la chaleur d'une couche. Les Dahlias en pots du commerce
sont presque exclusivement propagés par ce procédé. La greffe en

fente de sommets de jeunes pousses se pratique sur les tubercules

vigoureux mais dont les fleurs sont peu reeommandables. Dans la

division des touffes, tous les tubercules qui ne montrent point d'yeux

h leur collet doivent être rejetés de suite, car ils ne peuvent donner

naissance à des tiges quelque volumineux et sains qu'ils soient d'ail-

leurs. Enfin par le semis on obtient souvent des variétés nouvelles

fort reeommandables. Semés sur couches en Mai, les Dahlias fleu-

rissent d'ordinaire à la fin de Septembre.'

Tribu IV. SÉNÉCIONIDÉES.

Styh cylindrique étant htfleurs % , à branehet liniairet .tronquiet ou eouronnia

d^un pinceau au-delà duqtut elles s'allongent quelquefois en appendice long ou m I

cône court. Lignes stigmatiquet saillantes, se prolongeant sans te rejoindre jui-

qu'au pinceau ou jusqu'à la base de Pappendice,

Gen. XV. POLYMNIE. Iblymnia. L.

(Dédié i la mose Poljmnie).

Capitules monoïques: fleurs unisexées, mais les cf et ¥1

réunies dans le même capitule. Demi-fleurons, l-sériésç;!
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^^nafeâ OU eouronni» 1

[nia. L.

bais les c? et ?

fleurons 1^ . Involucre double, l'extérieur à 5 grandes bractées

foliacées, étalées, l'iutérieur à 10-12 écailles plus courtes,

mais dépassant les fleurs, appliquées et enveloppant les

akènes. Réceptacle plan, chargé de paillettes scarieuses.

Akènes glabres, épais, lisses, sans aigrette.

—

Herbes à feuilles

opposées, quelquefois aliemes. Fleurs jaunes, en corymbes pard-

culés. ,

F. du Canada. P. Canadeiuis. L.—p. variahilis. Poir.

—

Leaf-
cup. — 2|. Tige de 3-5 p., cylindrique, pobescente-glanduleuse.

Feuilles oppcàbes ou alternes, petiolées, ovales-triangulaires, aoumi-

nées, de 3-8' de long et presque aussi larges, les inférieures penni-

fides, les supérieures 3-IobéeiB on entières, souvent auriculées à la

base. Involuore à folioles ovales-acaminées, visoides-pubescentes.

Bayons très petits, 8ub-3-lobés. Akènes obvoldes, un peu comprimés,
couronnés d'une aréole. Oapitules de ^' de diamètre, à fleurs d'un

jaune très pâle.—Oanada-Oaroline
;
penchants des collines, bords des

ruisseaux, etc. Juillet-Août.

Gen, XVI. LAMPOURDE. XantMum, T.

(De xantkoi, jaune ; alloaion à la propriété de teindre les cheveux en blond).

Capitules dioîques, les ^ à involucre presque globuleux, à

écailles libres, l-sériées. Réceptacle oblong ou cylindrique,

pailleté. Anthères libres.—Capitules 9 à involucre oblong,

à 2 folioles coriaces, soudées ensemble, 2-flores, hérissées

extérieurement d'épines crochues et surmontées de 2 becs.

Stigmates 2, divergents.

—

Feuilles décomposées, alternes. Fleurs

verdâtres, glomerulées en épis, les supérieures d, les infé-

rieures ç.

Li glOUteron, X strumarium. L. (^Latnpourde. Glouteron).—
Clut-bur. BuR-v(ruBD. GocKLE-BUR.— Tige inerme, rameuse,

tachetée, de 2-3 p. Feuilles petiolées, sub-coriaces, 3-nervées, rudes,

prolongées en coin sur le pétiole, à 3-5 lobes incisés-dentés. Capi-

j

tules sub-sessiles, en grappes axillaires ou terminales. Involucres

fructifères terminés par 2 becs droits, couverts d'épines grêles ter-

I

minées par un petit crochet.

a Canadente, Involucres fructifères pubesoents-scabres ou glabres

U la fin, h becs droits ou recourbés. Tige ordinairement tachetée.

—

ICanada-Floride ; naturalisée dans les cours des bâtiments, les

Idéoombresi eto. La Vuriété oc est probablement indigène.

11

i 1
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Gen. XVII. AMBROSIE. Amhroda. T.

(De ambrosia, ambrosie ; allusion à l'odeur des feuilles).

Capitules dioïques: fleurs unisexuéec, mais dans des capi-

tules diflërents quoique sur le même individu.—c?, involucre

à écailles pluri-sériées, cohérentes en cupule, pluri-flores.

Réceptacle nu. Filets non adnés à la corolle et anthères

libres.— 9 iiniflores, a^:grégé8, ceints d'un involucre commun,

entier pu 5-deuté. Ctrolle 0. Styles 2. Etamines 0.

—

Herbe»

à feuilles opposées. Hti'rs en épis, peu apparentes.

1. A. à feuilles d'Armoise. A. A.îurmttitpfoUa. L.

—

E. elatior.

Ph.

—

A. absinthifolia. L. (Herbe à poux).—Hoa-WBED,— (D Tige

de 14 p., plus ou moins pubeacente. Feuilles 2-pennifide8, un peu

blanchâtres en dessous, les supérieures simplement pennifides, à pé-

tioles ciliés ou hiapides. Fleurs cf petites, verdàtrea, en épi terminal,

les Ç sessiles h. l'aisselle des feuille^ supérieures ou agglomérées au

bas de l'épi des fleurs cf. Epis (^ souvent pauiculés. Akènes courts,

gros, épineux, très durs. — Canada-Floride ; cbamps, bords des

chemins, etc. St. Joaohim ! Isle St. Paul (Montréal)! Juillet-

Août.

'^'U - Cette plante est avec raison rangée parmi les plantes nuisibles en

agriculture. Elle nuit non seulement par ses nombreuses racines,

'^"'^'^V'-^es larges feuilles, sa taille élevée, etc., mais sa graine qui est 2-3

/ >»/ ,yL^^^^ P^"* grosse qu'un grain de Blé gûte encore les grains avec les-^ ,*' quels elle a poussé. Le moyen le plus sûr de la détruire est de la

/»«-t>^7-C- faucher lorsque le grain parmi lequel 'lie se montre n'est encore

^ A^ //^^ .qu'en herbe. Les tiges ainsi coupées ne laissent pas que de conti-

f/jU^ nuer leur végétation, mais elles ne peuvent d'ordinaire mûrir leurs

(f^^
^^' semences avant le temps de la moisson. Les magnifiques fonds de

l/^-*x/h St. Joachira sont depuis plusieurs années infectés de cette plante,

^ A h-'S^ malgré les sarclages qu'on en fait tous les ans elle reparait

*C«t^ *^ toujours, bien que ce soit une plante annuelle. Les semences se

ft/t.ej^ conservent plusieurs années en terre sans perdre leur faculté germi-

/ native.

^ ^'*^*^2. A. trifide. A. trifida. L.—Great Ragwkrd.—® Tige tétra-

y>tt<? A^ gone, de 4-9 p., raide, rude et poilue. Feuilles scabres et poilues,

!// fyj ^/ ,
profondément 3-lobée8, les inférieures quelquefois 6-lobées ; lobes

'W./îV/<<*^vales-lancéoIéa, dentés, aourainés. Pétioles étroitement ailés, ciliés.

/ 0, rJ,^ Fruit 3 -4" de long, obovoïde, h. 6 côtes terminées chacune par une

U^ o 'i-'ri - ^g^j tuberculeuse.— Canada-Géorgie ; bords des ruisseaux et des

'^nrt^c- ' champs, Août-Septembre.

, > . // t On trouve dans l'Ouest des individus de cette Espèce qui ont jus

(<'ci^''^' qu'à 15-20 p. de hauteur.

CÂen. -tf^

êtAr

fA '-^f t * t^t-^ j-o

^X'-A

o iTV^^t^^O^ ,^V/ /D^^t^i t£L Jf)

/y^JL/7- /-^^^^ A-^%.'y^^
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Gen. XVIII. ZINNIA. Zinnia. L.

(Dédié à J. Q. Zinn, professeur do médecine d Giitthinguo, 1727).

Capitules radiés. Demi-fleuroud ? ; fleurons ^ . Involucre

à écailles imbriqués, ovales, bordées de noir. Réceptacle co-

nique ou cylindrique, à paillettes oblongues, pliées, enve-

loppant les fleurons. Akènes du disque comprimés, terminés

par 2 arêtes ou dents.

—

Feuilles opposées, entières. Fleurs so-

litaires, brillantes, de couleurs variées.

1. Z. élégante. Z. elegans. Jaoq. (Brésiné).— ® Tige dressée,

hérissée. Feuilles sessiles, embrassantes, ovales-cordées, obtuses.

Pédoncule cylindrique, plus long que la feuille. Réceptacle à pail-

lettes acuminées, dentelées au sommet. Fleurons d'un pourpre obs-
cur ; demi-fleurons obovales, variant du blanc le plus pur h Técarlate

le plus foncé.—Mexique. Juillet-Août. Hh

2. Z. multlflore. Z. muhi/lora. L.—(D Tige dressée, rameuse,
un peu ' érissée. Feuilles sub-pétiolées, ovales-lancéolées. Pédon-
cules plus longs que les feuilles, renflés ou obconiques au sommet,
striés, creux. Involucre campanule. Demi-fleurons obovales, obtus
ou échancréa, pourpres. Réceptacle i paillettes entières, obtuses.

—

Louisiane. Août-Septembre. »{4

3. Z. verticillée. Z. verticUlaia. Andr.—® Tige anguleuse, sil-

lonnée. Feuilles tantôt irrégulièrement vertioillées, tantôt en spirale.

Involucre à écailles appliquées. Du reste semblable à l'Espèce pré-

cédente.—Mexique. Août-Septembre. Hh
Les Zinnias font de belles fleurs d'ornement.—Semis en place au

printemps.

Gen. XIX. RUDBECKIA. Eudbeckia, L.

(Dédié^i Olaus Rudbeck, Botaniste Suédois, 1630-1702).

Capitules radiés. Demi-fleurons neutres, unisériés ; fleu-

rons ^ . Involucre 2-8érié, à écailles foliacées, étalées. Bé-

èeptacle conique, à paillettes courtes, linéaires. Akènes sans

aigrette, à aréole terminale, étroite.

—

Feuilles alternes. Fleurs

solitaires, d rayonsjaunes.

• Fleurs du disque pourpre-foncé.

1. R. hérissé. R. hirta. L. — R. serotina. Nutt.— (D ou Qj..

Tige de 1-3 p., hispide, très rude, simple ou peu ramifiée, nue au
sommet. Feuilles, les inférieures oblongues ou ovales-spatulées,

3-nervèes, dentioulées, pétiolées ; les supérieures ovalcs-lanoéolées»

M!

y^Jt. A-**. >»•«.<
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sessilc», dentées. loTolucre k éo*iI1es nombreuses, lanoéolèea.

Rayons» d'un jaune brillant, de l'-lj' de long (14 environ), étalés.

Diflnue très conique, h fleura d'an pourpre sale.— Haut-Oanada-
Louirtiano .:

terrains sec*. Juillet-Septembre. Hf*

2. R. éclatant. R. fulgida. Ait.

—

R. spathulata. Pursb.— C5-ry-

tom-la. Mlohx.—01 Tige hispide, rameuse, de 1-3 p.. ^ brancheti

grêles, nues supérieurement. Feuilles oblongues-lanoéoléea, his-

pides ; les inférieures dentioulées ; les supérieures entières, auh-

oordées, acuminées. InvotuorA à «oalHes ovales-oblongues, étalées,

égalant les rayons. Fleurons pourpre-foncé, demi-fleurons jaune-

orange, S-dentéd.—Pennsylvanie. Juillet-Septembre. 4*

3. R. élégant. R. specioaa. Sohrad.

—

% Tige bispidule, de 2-4 p.

Feuilles pubérulentes ; les radicales longuement pétiotées, ovales-

Aourolnéos, 5 nervées, profondément dentées ; les oaullnaires sessiles,

ovales lancéolées, incisées-dentées. 3-nervèes ; les supérieures en-

tièret?. Involuore & écailles linèaires-lanoéolées, 2 fois plus courtes

que les rayons oblongs, linéaires, étalés, 3<lentés au sommet, d'un

jauno brillant. Fleurons d'un pourpre foncé. Aigrette presque nulle.

—Illinois. Août-Octobre. Hh
** Fleurs da disque d'un jaune yerdAire.

4. R. laolnté. R. laciniata. L.—% Tige glabre, cylindrique.

de 6-8 p. Feuilles inférieures penni-séquées, à segments ovales-

aigus. 3-lobés ou grossièrement incisés, celles du sommet ovales, in-

divises. Aigrette coronifurme, inégalement dentée. Rayons d'un

jaune brillant, étalés ou réfléchis.—Canada-Louisiane ; lieux humides.

Gbftteau Richerl Août-Septembre.

5. R. pourpre. R. purpurea. L.

—

Echinacea. Mœncb.

—

Purple-
CONE-FOWBR.—01. Tige très rude, de 4 p., rameuse, sillonnée. Feuilles,

les inférieures ovales, denticulées, déourrentes sur le pétiole ; les

supérieures ovales-lancéolées, acuminées, presque entières. Rayons
12-15, 2-fides, pendants. Réceptacle hérissé de paillettes brunes

dépassant les fleurons, d'un vert obscure.—Caroline. Septembre. 4*

Les Rudbeckias font d'assez jolies fleurs d'ornement quoique d'u i

feuillage peu élégant.—Semis, division des touffes.

Gen. XX. CORÉOPSIDE. Goreopsia. L.

(De kori$, punaise, opsis, fig^ure ; allusion i la ressemblance des akènes).

Capitules le plus' souvent radiés, à rayons neutres ; fleu-

rons $ . Involucre double, chacun à 8-10 écailles soudées à la

base. Réceptacle plan, pailleté. Akènes comprim s, aplatis,

à bords ailés, munis de 2 dents ou arêtes, rarement nus.

—

Feuilles ordinairement opposêts. Fleurs jaunes ou pourpres ;

demi-Jleurons ordinairement concolores, rarement blancs, quelque-

fois 0.
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* Styhi à branches hhpidet au gommtt. terminée» par un appmdicr ciiniijte. Afcè.ua
â '2 dent».— «oiecpels.

1. 0. lancéolés. C. lanceofafa. L.

—

La.N'ck-i.kavkh Cohimi'^is.
—'4 "u ®. TigB striée, dressée, souvent rammisf dù^ |a !)u-,t'.

Feuilles en coin o(i ol)iungnes-lan(;é()]ées, entièivs. l'illèc* a la huno
;

les inférieures pétiol^es. l'érloncules ImigM. simples un-. Invulnure

à folioles extérieures presque égales aux intérieures. (!n|»;iulf.H soli-

taires, ii rayons de 1 de long, d'un jaune brilhint, «l-.Vi!» i.tés uu som-
met.—Bords des lacs Huron et Supérieur. Juin-Août. J-i

2,0. VertloiUée. C. vrrfid/hta. h.— C tenuifolo. Klir. -!i|.

Glaltre. Tige de 1-3 p., grêle, fortenifit striée. l'Vuilij's st-issijes,

teriit'es ou divisées en 3 de iniinière il paraître vert ici lltW's par ti. h
divisions 1-2-partites, à segments linéaire^, obtus, très étroits. Fleurs

du disque jaunes ; rayons d'un jaune brllltint, de 8-12 de long,

aigus & chaque extrémué, rarement obtus ou 2-3-dt'ntés uu soniiiiet.—

Lac Huron ; Sault Ste. Marie, etc. ! Juillet-Septenilire.

** Style à 2 hranches Ironquéeâ, terminée» par un pinceau de poil$. Alièuca tronqués
au sommet.—Calliopais.

3. 0. de Drummond. C. Drnmmondii. Torr. et Gr.— C.////VyM/.T.

Don.—® Plante de 10-20' de long, plus on moins couverte d«' poils

articulés. Feuilles quelquefois simples, souvent divi.s«'es en H-5-loli('8

ovales ou oblongs, entiers ou ondulés sur les bords. Folioles exté-

rieures de l'involucre lanoéolées-acuminées. un peu plus (U)ijries que
le» intérieures. Hayons jaunes avec une tache pourpre à la hii.-^e,

5-dentés, 2 fois plus longs (jne l'involucre. Akènes courbés, nus au

sommet ou couronnés par 2 dents.—Texas. Juillet-Aoiit. »i<

4. 0. des teinturiers. C. tinctoria Nutt.— CnlUopah. D. C.

—

Dvkb's Oo«EOP.sis.— CD Tiges glabres, de 1-3 p. Feuil!;;s. les radi-

cales 1-2-peiini-partites, & lobes entiers; les supérieMcs 3 parrircs,

multifides, à lobes linéaires. Involucre extérieur a folioles aigiies.

Rayons 3-lides au sommet, 2 fois plus bmgs que linvolucre, jaunes.

CDiorés de pourpre i la base. Akènes oblongs, nus.— Missouri. Toute
l'automne. >i«

Ces 2 dernières Espèces font de jolies fleurs d'ornemeiit.- ' ««mer

en place au printemps.

Gen. XXI. HÉLIANTHE. Helianthm. L.

(De helios, soleil, anlhos flour; de la ressemblance de la fleur).

Capitules radiés. Demi-fleurons neutres ; fleurons ^ . In-

Uolacre à écailles imbriquées. Réceptacle plan ou convexe, à

paillettes embrassant les akèties. Aigrette formée <lo 2-4-6

[arêtes écailleuses, caduques,

—

Herbes scabres ou luiues, â feuilles

Upposées ou alternes, souvent 2-nervêes. Rayons jaunes ; fleurons

ymins oujaunes.

î
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* Feuroni bruna ou d'un pourpro iule.

1. H. annimlle. H. annuu». L. {Soleil).—Cummon Sunfi.owkr.

—vp Tige |)r«)N<(iie («impie, de (j-7 p., «'élevant quelquefois Jusqu'à

12-15 p. Fei)illfl8 alterneR, excepté celles du bas, pétioléea, uordëog,

3-nervèeii. d»*ntées. l'^^donciiles épais, uniflores. Capitules très

grundH (de 3'-8 ), pen( hén. Involucru 2i écailles ovales, brusquement
acninIhéeH, clliéert.— Pému. Juillet. {<

Une Variété a des (luurH tuuteH llgnléea et des capitules de 10'-12'

de diamètre. On extrait de Ha graine une bulle comestible. Les

volailles Hunt aus^i très friandes de ces graines. La plante qui He

re8H^me d'elle-même est presque naturalisée dans le voisinage dos

Jardins, les cours, etc.

"• Fleurs jaunet.

2. H. gigantesque. H. giganteim. L.—H. aUistimut. L.

—

H. vir-

giitun, Lam.— Q|. 'Fige de 3-lU p., rude, purpurine, se ramifiant en

une pnnicule coryinlioïde de grandes fleurs Jaunes. Feuilles alternes

(les inférieures opposées), lancéolées, acuminées, dentées, S-nervées,

très rr.des, atténuées et ciliées h la base, ^ pétiole ailé. Involuore

h écailles linéaires-lancéolées, étalées, ciliées il la base, rudes au

sommet, plus longues que les fleurs du disque. Akènes glabres, cou-

ronnés par 2 écailles acuminées, frangées.—Canada-New York
;

bords des mariiis, lieux humides. Août-Octobre.

3. H. à grandes feuilles. H. macrophyllus. Willd.—ff. strvmom.

L.

—

Ddwnv Si;,\FL0WKii.

—

% Tige de 3-5 p., dressée, rameuse nu-

périeurement, hérissée de poils rudes. Feuilles opposées, grande»,

de 3 -8 de long, brièvement , étiolées, ovales ou oblongues-lancéoléec,

dentées, rudes supérieurement, douces et tomenteuses en dessou»,

3-nervées. Capitules peu nombreux, en corymbe. Involuore h écailles

linéaires, ciliées à la base, rudes au sommet. Réceptacle garni de

paillettes 3-dentées. Rayons d'un Jaune brillant, de 1' ou plus.—

Canada-Géorgie ; bords des rivières. Juillet-Septembre.

4. H. à dix rayons. H. decapetalv». L. — Tbn rayed Sun-

pi.owër.—% Tige de 4-5 p., dressée, rude au toucher au sommet
Feuilles opposées, ovales, petites, acuminées, grossièrement dentées,

3-nervée8, rudes sur les 2 faces. Involuore \i écailles linéalres-lan-

1

cédées, rugueuses-hispides, ciliées, étalées, presque égales. Capi-

tules i 10-12 rayons d un Jaune pftie. Réceptacle à paillettes 3-âentèei.
|—Canada-Kentucky ; lieux humides. St. Joacbim 1 Août.

6. H. divariquée. H. divaricatus. L.

—

H. trmcatua. Scbwoin.-I
SpRBADi.No ScNFLOWBR.

—

% Tige dc 4-5 p.. lissu, glabre, glauque,[

simple ou rameuse. Feuilles opposées, presque sessiles, ovales-l

lancéolées, 3-nervée8, acuminées-dentées, rudes en dessus, pubes-j

centes en dessous, ciliées à la base. Capitiilos à 12-15 rayons trèil

brillants, disposées en corymbes trichotomes. Tnvolucre à écailleal

lancéolées, ciliées, étalées. Récejjtaole ^'m! de paillettes h, 2-3|

dents > bulées. Akènes glabres, couronnév :^ p r 2 arêtes.—Canadt-j

Fluridu; taillis pierreux. Juillet-Septembre.
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6. H. splendide. U. ftrti/ofivs. Pem.— Splbnuip 8i nflowkh.—
q; Tige de 3-5 p., rude et rameuse supérieurement. Feuilles épaixRes.

ovales-lancéolées, acuminées, dentées, S-nervées, tr^s rudes sur

chaque face, brièvement pétiolées, les supérieures souvent alternm.

Involucre à écailles ciliées, appliquées, un peu plus courtes que les

fleurs du disque. Réceptacle à paiiletttes entières ou S-dentées au

Huriimet. Rayons 12-20, de près de 2' de long. — lowa. Août-

Ootobre. 4*

7. H. tubéreuse. H. tubtroaua. L. ( To/Jinamioar).— Jerusai.rm

Artichoquh.— Q|. Rhizome rampant, tuberculeux, oblong. Tiges

de 9-12 p., dressées, rameuses, rudes au tnuther. Feuilles alternes,

3-nervées, dentées, pétiolées, rudes ; les inférieures ovales, éohancrées

en cœur; les supérieures oval«s-aouminées. Pétioles ciliés à la base.

—Brésil. Septembre. 4^

Le Topinambour se cultive comme fourrage-racine. 8a rusticité

lui permet de réussir dans les plus mauvais terrains, et ses tubercules

ne Houffrent en rien de la rigueur de nos hivers ; tout au contraire se

naturalisant en peu de temps dans le voisinage des lieux où on ie

cultive il y devient bientôt une plante nuisible par la prodigieuse

multiplication de ses tubercules qu'on ne peut presque Jamais faire

dUparaitre totalement du champ qu'ils ont une fois envahi.

Gen. XXII. BIDENT. Bidena. L.

(Da latin hidtni, & 2 dents ; de la forme de son akôno).

Capitules flosculeux ou radiés. Rayons neutres, fleurons 5.

Involucre 2-8érié, à écailles presque égales, les extérieures

herbacées, les intérieures scarieuses. Réceptacle sub-convexe,

alvéolé, à paillettes scarieuses. Akène portant au sommet
2-4 arêtes armées d'épines inclinées. — Feuilles opposées.

Fleurs jaunes. Rayons quelquefois 0.

1. B. touffu. B. finndosa. L.

—

Lbafy Bcr-Marioold. Stik-
TiOHT.—® Tige de 2-4 p., très rameuse, sillonnée, glabre ou légè-

rement poilue. Feuilles, les inférieures pennées, Il 3-5 divisions ; les

supérieures ternées, folioles lancéolées, grossièrement dentées, pétio-

lulées, quelquefois S-lobées. Capitules flosouleux, pédioellés. Invo-

lucre à foliolijs extérieures bien plus longues que les fleurs, ciliées à
la base. Akènes à 2 cornes qui s'attachent & tout ce qui les touche.

Fleurs d*un jaune verdâtre.—Plante nuisible, commune dans les

I

champs cultivés humides, dans les cours des bâtiments de ferme, etc.

2. B. à feuilles trlpartltes. B. tripartUa. B'gel.—£. connata.
iMuhl. {Chanvre d'eau. Cornes. Cornaillvs).—® Tige glabre, de
|l-3 p.. à rameaux opposées. Feuilles ordinairement 3-partites, à
Uegments lancéolés, dentés, les latéraux connés à la base et décur-
Ireats sur le pétiole ;

pétiol«s courts, «iléa, légèrement oonnés i la base»

';!:

! I

11
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328 DICOTYLÉDONES—MONOPÊTALES. Tagete.

Capiîiiles (^l^'s^é•^, flasfuleux, à pédoncules épaissis supérieurement.
IiivoUure h écailles extérieures luncëuléesou ol)tuses, à peine ciliées.

Aliènes oïdiiiaiienu'nt à 3 curneu. — Canada-Géorgie; borda des
murais, lieux humides. Auûr.

3. B. penché. B. cemua. L. — Watrr Bur-Map.icold. — ®
Tij:e de 1-2 p.. purpurine, rameuse, cylindrique à la ba^e, striée et

légèrement pubescente supérieurement. Feuilles indivises, lancéolées,

irrégulièrement dentées, sub-connées. Capitules d'un vert jaunâtre,

penchés h la fin, à 8 rayons, quelquefois flosculeux. Invu.aureà
écailles extérieures assez seniblables à des feuilles, les intérieures

membraneuses et colorées sur les bords. Akènes à 4 arêtes, à bords

garnis de cils renversés. — Canada-Pennsylvanie j fossés, marais;

assez conmiune. St. Joachim ! Août-Octobre.

4. B. faux Chysanthème. B. CJirysanthemoides. Michx.— Co-

reojtsis Bident. Walt.

—

Rahiatk Bur-Marigulu. Bkgoar-ticks.—
(T; 'ri.i!e (lle^^ée. glabre, cylindrique, de 6-20. Feuilles lancéolées,

oblongiies. atténutes aux 2 extrémités, régulièrement dentées, con-

iiées il la base. Capitules penchés, à rayons brillants de près de 1'

de long. Involucre à écailles extérieures foliacées, oblongues, ciliées

à la base, étalées ; les intérieures ovales, à bords membraneux.
Akènes terminés par 2 côtes et munis de dents renversées sur

les bords.— Canada-Louisiane ; fossés, lieux marécageux. Août-

Novembre.
Cette Es|ièce se confond presque avec la précédente lorsque ses

capitules sont radiés. Elle s'en distingue néanmoins par ses feuilles

plus régulièrement dentées, plus distinctement connées, et son in-

voUicre extérieur qui ne dépasse pas les rayons ordinairement. Le
nombre d'es aréies des akènes variant souvent avec les individus ne

peut être considéré comme un caractère spécifique.

Les IJidents que nos cultivateurs désignent ordinairement sous le

nom de Curnvs, sont surtout nuisibles aux moutons par leurs semences
qui gâtent la Itiire en s'y attachant par les dents renversées dont

elles sont munies.

rr

ùh.

Gen. XXIII. TAGETE. Tageies. T

(Xr'tn mythologique d'un petit fils de Jupiter, auquel les païens avaient dédié

la plante).

Incolucre l-scrié, à 5-6 écailles sondées, en cupule campa-

nulée ou cylindrique. Bécep'acle nu, sub-alvéolé. Capitules

géiiérulenieut radiés. Demi-fleurons ç; fleurons S. Aigrette

de 5 ptiillottes aristées.

—

Veuilles alternes. Plantes odorantes.

1. T. étalé. T. patu/a. L. (^Petit Œillet d'Inde).—TRENrn Ma-

iiuiiti.i». — ® 'lifie dreshée, rameuse, étalée, de 15-18'. Feuilles

peiuii-.'^é(iiiées. à segments linéaires-lancéolés, munis de dents aristées.

l'cduuuulcs uuaucépbules, allongés, sub-cylindriques. Involuore
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uni. Oorolles d'an bran doré oa fauve, souvent panachées de jaune

et de pourpre.—Mexique. Varie par ses capitules complètement
demi-floscoleuz.

2. T. dressé. T. erecta. L. {Grand Œillet d^lnde. Rose d'Inde).
—Aprican Mabigold.— ® Tige et rameaux dressés. Feuilles

penni-séquées, à segments lancéolés, dentelés, il dents supérieures

s'amincissant en arêtes. Pédoncules monooépbales, ventrus au som-
met. Involucre sub-anguleux. Corolles d'un jaune-citron. Capi-

tules 2 fois plus gros et à pédoncules plus courts que dans l'Espèce

précédente.—Mexique. Varie par ses capitules complètement demi-
flosculeux. ^
Les Tagèt«8 sont de jolies fleurs de jardins. Semer en place ou

sur couche au printemps.

Gen. XXIV. HÉLÉNIE. Helenium. L.

(De tUnùm, nom grec de l'Aunéo, adopté à on autre Genre).

Capitules radiés. Demi-fleurons neutres ou ç ; fleurons $,

à 5 dents. Involucre 2-sérié, à écailles extérieures nom-
breuses, foliacées, sub-linéaires, étalées ou réfléchies, les in-

térieures membraneuses, acuminées. Réceptacle convexe ou

globuleux, nu au centre et pailleté à la circonférence. Ai-

grette de 5-6 paillettes membraneuses.

—

Feuilles alternes, dê-

mrrentes. Fleurs jaunes.

H. autonmalB. H. aufumnale. L.

—

H. pubescens. Ait.

—

Sneeze-
WRBD.—(Fig. 128 et snlv.)—Q|. Tige de 1-3 p., dressée, rameuse,

polycéphale. ailée par les feuilles décurrentes. Feuilles lancéolées,

dentées, ponctuées inférieurement. Capitules gros, en corymbe, à
rayons réfléchis, plus longs que le disque, 3-5-denté3 au sommet.
Aigrette à paillettes ciliées, terminées en arêtes, 3 fois plus courtes

que les fleurons. Feuilles et toute la plante très amères.—Canada-
Géorgie ; lieux humides, terrains d'alluvion. Août-Octobre.

Gen. XXV. CAMOMILLE. Anthémis. L.

(De anthemiê, nom ftec de la plante).

Capitules radiés. Demi-fleurons neutres ou ç ; fleurons $

.

iJnvo^ucr^ hémisphérique, à écailles presque égales. Réceptacle

|coQvexe on conique à la maturité, pailleté. Akènes obco-

liques, à aréole terminale large, bordée.

—

Plantes européennes^

^fmXUs altemeSy très divisées.
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* Rayons Ç< Akènes cylindracéa ou obscurément titragones.—AnthétoiM.

1. G. dos ChSUnpSi A. arvensis. L. {Camomille sauvage),—Corn
Chamomilb.—® Tige dressée, velue, d'un vert blanchâtre, de 8-15'

de haut, diffusément rameuse, sans odeur. Feuilles 2-penni-séquées,

à segments courts, linéaires, mucronés. Involucre à écailles lar-

gement soarieuses au sommet. Héceptacle à paillettes persistantes,

carénées, lancéolées, plus longues que les fleurs. Capitules gros, so-

litaires au sommet des branches cotonneuses. Fleurs jannes, demi-

fleurons blancs.—Europe, mais naturalisée en ce pays ; bords des

chemins. Juillet.

2. 0. noble. A. nohilis. L.

—

A. adorata. Lam. {Camomille Ro-

maine).—Chamomile.— 21. Tige de 1-2 p., laineuse, rameuse dès la

base. Feuilles 2-penni-séquées, à segments courts, linéaires-acuminés.

Réceptacle à paillettes obtuses, lancéolées, à peine aussi longues que

les fleurs. Fleurons à tube coiffant complètement le sommet de

l'akène. Demi-fleurons blancs. Varie à capitules demi-flosculeux.—

Europe. Ht"

Plante à odeur forte, cultivée dans les jardins comme médicinale

et ornementale. Les têtes de la Camomille sont toniques, antispas-

modiques et fébrifuges.—Elle ne résiste pas en pleine terre à nos

hivers.

** Rayons neutres. Akènes obovoïdes, anguleux.—Maïuta.

3. 0. puante. A. cotula. L.

—

Marut^ fœtida. D. 0. (Camomille
de» chiens. Maroute).—May-weed.— Qj. Plante presque glabre, à

odeur forte et désagréable. Tiges de 12'-15', rameuses, diffuses.

Feuilles 2-penni-séquées, à segments étalés, allongés, linéaires, mu-

cronés. Réceptacle à paillettes subniées, caduques, à peine aussi

longues que les fleurs. Involucre à écailles scarieuses. sur les bords.

Akènes ^ 10 côtes, à coronule sans rebord. Disque jaune, rayons

blancs.—Europe, mais naturalisée presque partout en ce pays ; bords

des chemins, près des maisons, etc. Ange-Gardien! Hamilton!

Juillet-Octobre.

Gen. XXVI. ACHILLÉE. AchilTm. L.

(Nom donné à une plante médicinale dont Acbilles, dit-ont découTrit les pn-l
priétés).

Capitules radiés. Demi-fleurons 5-10, courts, 9 ; flenrons]

$ , à tube comprimé, ailé. Involucre ovoïde, à écailles imj

briquées. Réceptacle pailleté, plan ou convexe. Akènes coni-|

primés, oblongs, sans aigrette.

—

Feuilles aitemeSj diverse

découpées. Capitules en corymbes.

1. A. Milleieuille. A. MillefoUum. L. (Herbe à dindes. Herk

aux charpentiers. Herbe à mille feuille». MillffeuiUe).—'M\hLrm
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Yarrow.-^Q|. Plante plus ou moins velue, à odeur forte et aroma-
tique. Tige de 1-2 p., dressée, sillonnée, se ramifiant en un large

corymbe de fleurs blanches. Feuilles 2-penni-séquées, à segments
linéaires, dentés-mucronés. Akènes tronqués au sommet.—Amé-
rique Artique-Mexique ; commune dans les champs, les chemins, etc.

a à fleurs roses. Nous avons rencontré de magnifiques individus

de cette Variétés dans les chemins avoisinant l'université de Toronto.

2. A. SternntatOirBi A. ptarmica. L. — Ptarmica vulgaris.

Blaokw. {Herbe à iternuer).—Snebze-wort.—% Presque glabre.

Tige de 12'-16', dressée, anguleuse, et portant un corymbe diflfus de
fl urs blanches. Feuilles linéaires-lancéolées, aouralnées, à dents

très aîgûes, appliquées. Rayons blancs 8-10, bien plus longs que le

disque.—Oanadar-New-York ; lieux humides. Juillet-Septembre.

d multiplex. {Boutons â^argent'). Fleurs toutes ou presque toutes

ligulée.1, d'un beau blanc de neige, très brillantes. *î*

Pursh donne cette plante comme étant indigène en ce pays, mais
nous ne sachons pas qu'on pas qu'on l'ait jamais rencontrée ici à l'état

sauvage.

Gen. XXVII. GAMOLÉPIS. Gamoîepw. Less.

(De gamos, union, lepis, écaille ; allusion aux écailles de l'involucre soudées en
enpule).

Capitules radiés. Demi-fleurons ç ; fleurons 5 , à 5 dents.

Réceptacle nu, convexe. Involucre à une seule rangée d'écailles,

nombreuses, soudées dans leur moitié Rupf^rieure. Akènes

sans aigrette, couronnés par une aréole. .'euUles altemieSy

variables. Hameaux nus ait sommet, terminés par un seul capi-

tule de fleurs jaunes.

<0. Tagète. G. Tagetes. D. C—Ollio-: ha Tagetes. L.—® Tige
de 4'-12', dressée, rameuse. Feuilles penni-»equées, à 8-10 segments
linéaires, peu dentés. Involucre i environ 12 écailles aigiies.—£u-
[rope. *it

Semer en place ou sur couche pour repiquer ensuite en pleine terre.

I

Peu remarquable.

|Gen. XXVIII. CHRYSANTHÈME. Chrymntîiemtm
auctorum. D.

(De chrysos, or, anthema, bouquet ; c'est-à-dire, fleurs dorées).

Capitules radiés. Demi-fleurons ç , rarement neutres ;

ieurons $ . Involucre hémisphérique, à écaiUâB imbriquées,

i
I

!*
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plus ou moins scarieusea sur les bords. Eéceptacle nu, plan-

convexe. Akènes sans aigrette, cylindriques ou trigones,

munis de côtes.

—

Feuilles alternes, lobées.

* Akènes conformer, munis de côtes tout autour, terminés par une aréole souvent
pourvue d'une couronne membraneuse.—LeacantiMinum.

1. Cl Leucanthème. C. Leucanthemum. L.— Leucanthemwm
vulgare. Lam. {Marguerite blanche. Grande Marguerite).—Whitb
WEED. Ox-eye-Daisy, — QJ. Racine noire, rampante, produisant

outre ses tiges florifères des rosettes stériles. Tige de 2-3 p., angu-

leuse, peu feuillée, simple ou à 2-5 rameaux monocéphales, en co-

73'mbe. Feuilles crénelées-dentées ou incisées ; les inférieures spa-

tulées, rétrécies en longs pétioles ; les supérieures sessiles, demi-

embrassantes, dentées ou pennifides. Involucre à écailles inégales,

scarieuses sur les bords. Capitules grands, solitaires, à disque jaune

et rayons blancs.— Europa, mais naturalisée dans les prés et les

champs dans presque tout le Canada. Juillet-Août.

La Marguerite blanche est une plante très nuisible en agriculture.

Four peu qu'on néglige de l'arracher aussitôt qu'elle se montre dans

les prés, surtout dans les terrains sablonneux, elle ne tarde pas à

l'emporter sur la Fhléole, le Faturin et les autres Graminées avec

lesquelles elle se trouve. Ses tiges presque ligneuses, ses feuilles

petites et rares, etc., la rendent nulle comme fourrage une fois des-

séchée. Ses graines tr^^ nombreuses se répandent aveo la plus

grande facilité ; il n'est pas rare qu'elles conservent leur faculté ger-

minative dans les fumiers, même après, avoir passé par l'estomac des

animaux ; les champs avoisinant les routes où Von transporte des

fourrages qui en conti anent ne tardent pas aussi à faire connaître sa

présence. Du reste, n'était cet iuconvénient, la plante a une belle

apparence ; et nous avons vu des prairies, surtout dans la Beauce et

à Beauport, où la Marguerite blanche mêlée à la Renoncule et aux

Trèfles rouge et blanc, pouvaient offrir en profusion à l'imagination

des poètes, l'or, les rubis, les cristaux et les autres joyaux dont ils se

plaisent si souvent à les émailler dans leurs récits.

** Akènes cor^ormts, (ioniques, nus ou couronnés dfun rebord membraneux.—
Pyxethmm.

2. 0. Matricaire. C. Parthenium. Fers.—Pyretkrum. Smitb.

-

Matricaria, L.

—

Feverfew.—% Tige dressée, rameuse, pubescente,

sillonnée. Feuilles molles, pétiriées, penni-séquées. à segments
pennifides. Capitules en corymbe lâche. Involucre hémisphérique,
imbriqué, pubescent, à écailles munies d'une côte, deatees, les supé-

rieures confluentes. Fleurs d'an bl-^no pur, conservaat Ifur éclat
|

pendant plusieurs semaines.—Euro;,o, uais uaturaliMe en plusieu.'S
|

endroits des Etats-Unis. Ht"

a Jlosculosum. A fleurs toutes tubuleuses.

P multiplex. A fleurs toutes liguiées.

La plante est emménagogue et vermifuge.

Il rf-.-jrij
," r.

iiM-1iVi yi

l^y'mil ..ï
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*** Akènes de 2 sortes : les marginaux à 3 angles ou à 3 ailes, dont 2 latérales et

1 intérieure ; nevx du disque suh-cylindriques, à 1 seide ailn zourte du côté

interne.—Ch ysantlininum.

3. G. couronné. C. corovarium. L.

—

Pinardia. Less.—® Tige
de 3 p., rameuse, glabre, ftriéo, dressée. Feuilles 2-pennifides,

élargies a', sommet, les supérieures incisés-dentés emlii'aasanles, au-

riculées. Capitules terminaux, solitaires, gros, à pédoncjules nus.

Involucre à écailles inégales. Rayons jaunes, jaunâtres, ou blan-

chàtr i« plus ou moins multiples.—Europe. »{*

4. Gi caréné. C. carinatum. Willd.—C. tnr.olor. Andr.

—

Threb
COLOBËD Chrysanthemum.—® Glabre. ^Teuilles 2-penni-partites,

charnues, douces. Capitules gros, solitaires, à pédoncules nus. In-

volucre à écailles carénées. Disque pourpre ; rayons blancs, jaunes
à la bar-\ quelquefois tont jaunes. -Afrique. Juillet-Octobre. >^

5. 0. de Chine. C. Sinense. Sabine.

—

C. InJicvm. Thunb.

—

Py-
rethrum Sinense. D. C. — Chineksk Chkysanthkmum.— % Tiges
de 3-4 p.. sous-ligneuses, à rameaux puhescents au sommet. Feuilles
coriaces, glauques, sinuées-pennifides, dentées. Involucre à écaille.s

très obtuses, scarieuses sur les bords. Rayons dépassant de beau-
coup l'involucre.— Chine. Octobre. *i>

La culture en a produit des semi-doubles et des doubles de presque
toutes les nuances de couleur. La plante se reproduit facilement de
boutures, de drageons et par le semis. Dans nos climats c'est une
plante de serre ou d'appartement, car quoique résistant d'ordinaire

en pleine terre à nos hivers, il est rare qu'elle puisse fleurir avant les

gelées de l'automne.

Gen. XXIX. ARMOISE. Artemisîa. L.

(De Artemis, Diane ; c'est-à-dire, herbe des vierges ; allusion aux propriétt^s

médicinaleb des principales Espèces).

Capitules flosculeux. Fleurs du centre $ (quelquefois sté-

riles par l'avortement de l'ovaire) ; celles de la circonférence

9, l-sériés, S-dentées. Involucre ovoïde, à écailles sèches,

imbriquées, conniventes. Réceptacle plan ou convexe, glabre

ou velu. Akènes comprimés, sans côtes, à aréole terminale.

—

Eerhes amères. Feuilles alternes. Flsurs jaunes^ -peu appa-

rentes.

* Réceptacle nu. Fleurs du disque stériles.

1. A. du Oanada. A. Canadenm. Michx.

—

A. campestris. Furah.
Sea wormwood.—Q|. Tige de 1-3 p., très rameuse, striée, brun&tre

ou blanche, droite ou couchée. Feuilles, les radicales et les inférieures

^nni-séquées, à segments linéaires, pétiolées, les supérieures ses-

MîM. à 3-Ô-7 divisioDs. Capitules petits, nombreux, en épis formant
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une large panioule. Ecailles de l'involuore à borda membraneux.

—

Baie d'Hudson-Lao Supérieur ; bords des grands lacs. Pied du cap

Tourmente ! Lac St. Jean ! Août.

2. A. boréale. A. horealis. Pallas.

—

A. wormskioldii. Bess.— Q|.

Herbe touffue, à tiges simples, de 6'-10', velues-soyeuses ou glabres.

Feuilles petites, linéaires-lancéolées, découpées en lanières linéaires,

les florales indivises, allongées. Capitules hémisphériques, disposés

en épis ou en grappes paniculés. Involucre à écailles elliptiques,

colorées sur la face dorsale.—Amérique Artique-Orégon. Pointe

Eewana sur le lac Supérieur (Dr. Hougton) ! Août.

•• Réceptacle nu. Fleursfertiles.

3. A. commune. A. vulgarL. ]>. (Herbe de St. Jean. Herbe à

cent goûts).—MuGWORT. Commun Artemisia.— Qj. Tige dressée,

rameuse, rougeâtre, de 2-4 p. Feuilles glabres supérieurement, co-

tonneuses en dessous, les inférieures pétioî»^i>;s à segments mucronés,

les supérieures sessiles, auricu'lées. Capitules ovoïdes, sub-sessiles,

en panicule dressée. Involucre cendrt-cotonneux. Fleurs peu ap-

parentes.—Canada-Etats-Unis; bords des chemins; très commune.
Juillet-Octobro.

Plusieurs Botanistes donnent cette plante comme native du Ca-

nada, cependant, comme on ne la voit jamais qu'autour des habitations

ei sur les bords des chemins, nous serions porté à croire que c'est

plutôt une plante européenne qai s'est naturali^iée ici. Tandis qu'en

Europe on donne le nom vulgaire A^Herbe de St. Jean au Millepertuis,

ici c'est h l'Armoise que nous le donnops.—Plante aromatique, ver-

mifuge.

•** Réceptacle poilu. Fleurs toutes fertiles.

4. Ai Absinthe. A. Absinthium. L. (Absinthe').—Common worm-
wooD.

—

% Plante odorante, pubescente-blanchâtre. Tige de 2-3 p.,

dressée, rameuse. Feuilles ponctuées, blanchâtres supérieurement,

blanches inféneurement, potiolées, multifides, à segments lancéolés.

Capitules en petites grappes unilatérales, arquées, formant une pani

cule feuillée, étalée. Involucre hémisphérique, è écailles extérieurej

linéaires, scarieuses au sommet.— Europe, mats naturalisée auj

E'^ats-Unis et en plusieurs endroits en Canada. Toute la plante est

proverbialement amè''e et possède de puissantes qualités toniques et

stomachiques. $
5. A. Pontique. A. Pontica. L. {Petite Absinthe"). — Boman

WORMWOOD.— QJ. Tige de 34 p., dressée, grêle, nue. Feuilles 2-peDni-

séquées, à segments linéaires-lancéolés, cotonneuses en dessous.

Fleurs jaunes, capitules pendants, en panicule. Involucre sub-glo-

buleux, cotonneux-cendré.—Autriche. >i*

A part ces 2 dernières Espèces on rencontre rarement l'Armeise

dans les jardins. Les Armoises ont toutes des propriétés vermifuges

plus ou moins proDonoée» suivant les Espèces.

/
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Gen. XXX. TANiJSIE. Tanacetum. L.

(Oorruption de tantUoa, Immortel ; allusion à la longue durée des fleurs.)

Capitules radiés. Involucre hémisphérique, à écailles très

petites, imbriquées. Réceptacle convexe, nu. Akènes munis

de côtes et terminés par une aréole membraneuse.

—

Feuilles

alternes, très âiviséen. Capitules sub-globuleuXy en corymbe,

Ileursjaunes.

T. commune. T. vulgare. L.— Tansbv.—Q|. Tige de 3-4 p.>

dressée, ordinairement simple. Feuilles vertes, ponctuées de fossettes,

penni-partites, à segments linéaires-lancéolés, penniGdes, dentelés.

Capitules en corymbe dense. Involucre à écailles inégales, obtuses

et lacérées au sommet.—Europe, mais naturalisée en Canada sur les

bords des chemins, dans le voisinage des habitations, etc.

La plante possède une odeur aromatique et une saveur très amère.

Feuilles et fleurs toniques et vermifuges. On retire aussi de ses

feuilles une couleur verte d'un bon ton.

Gen. XXXI. GNAPHALE. Gmplialmm. L.

(De gnaphalon, coton ou laine ; allusion à, la surface cotonneuse de ces plantes)

Capitules flosculeux. Fleurs § au centre, celles de la cir-

conférence ç. Involucre à écailles pluri-sériées, imbriquées,

plus ou moins Bcarieuses. Réceptacle plan, nu. Aigrette de

poils l-»èv\é^.— Capitules en corymbe ou en panicule. Fleurs

jaunes.

1. Gn. à fémilles décurrentes. Gn. decvrrens. Ives.—Ql. Tige
de 2 p., forte, rameuse au sommet, pubescente-visqueuse. Feuilles
linéaires-lancéolées, sub-embrassantes, décurrentes, muoronées, vis-

cides-granuleuse-o et légèrement soabres en dessus, tomenteuses-
blanchâtres er. dessous. Capitules sub-sessiles sur des branches
courtes, fouillées, réunies en corymbe. Involucre ovoïde ou aigu, i

éoaiUes scarieuses, blanches-jaunâtres. Akènes légèrement soabres.

—Canada-Vermont ; champs, montagnes. Août-Septembre.

2. On. polyoéphale. Ctn, polycephalum. Michz.

—

Crn. obtuaifo-

lium. L.— Gn. conoideum. Lam. (^Immortelle).— Fragrant Lifb-
EVERLASTiNG.

—

% Odorante. Tige de 1-2 p., herbacée, dressée,

tomeuteuse, paniculée, à rameaux supérieurs disposés en corymbe.
Feuilles sessiles, rétrécies à la base, algues, linéaires-lancéolées,

glabres en dessus, tomenteuses-pubescentes en dessous. Involucre
à écailles oblongues, lanuéolees-aigûes, scarieuses-blanches.—Canada-
Texas ; très commune dans les champs et surtout les terrains légera
et sablonneux qu'on négl^e. ÂOÛt-Septembre.

!!
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Quelques essais depuis peu d^années avaient fait croire qu'on pou-

vait fort avantageuseoient utiliser cette plante en ce qu'elle pouvait

fournir une matière pour la fabrication du papier. Mais on est con-

vaincu aujourd'hui que le papier fabriqué avec cette matière, quoique

d'un beau grain et probablement aussi d'une grande durabilité, restera

toujours trop cassant pour pouvoir être substitué dans les usages or-

dinaires h, celui des guenilles de fil et de cuton.

3. Gn. des vases. Gn. uhginosum. L.—MiiD LiFR-RVERLASTiNo,

Marsh Codweed.- Q|. Tige de 4-10', îl rameaux étaWs dès la base,

flexueux, feuilles jusqu'au sommet. Feuilles nombreuses, cotonneuses

pnr les 2 laces, linéalfes-ttUongées, rétrécies h la base. Involucre Ik

écailles inégales, gU bre.t, jaunâtres. Capitules rapprochées en glo-

mérules compactes et ftniliés. Akènes glabres ou finement hérissés.

—Canada-Etats du Kord ; lieux bas et humides ; commune. Juillet-

Septembre.

Gen. XXXII. ANTENNAIRE. Antennaria. Gaertn.

(Allusion aux soies composant les aignrettes des akânes qui ressemblent aux an-

tennes des insectes).

Capitules dioïques on presque dîoïques. Corolles toutes

tubuleuses. Anthères à peine saillantes, munies de 2 soies à

la baso. Réctpiacle convexe, alvéolé. Involucre à écailles

imbriquées, colorées ou scarieuses au sommet. Akènes cy-

lindriques, à aigrette l-sériée.

—

Herbes à feuilles alternes, to-

menteuses en dessous. Capitules en corymbo.

1. A. des Jardins, A. Margaritacea. Br.

—

Gnaphalium Marga-
ritaceum. L. {Immortelle A/antAr).— Everlastinq.— % Tige de

1-2 p., herbacée, dressée, tomenreuae, terminée par un corymbe
rameux. Feuilles linéaires-lancéolées, aiguës, 3-nervées, sessiles,

cotonneuses en dessous. Involucre à écailles obtuses, blanches.

Fleursjaunes, dioïques ou presque dioïques.—-Canada-Caroline ; bois,

dans les terrains secs. Les individus à fleurs cT presque inconnus en

Europe sont aussi nombreux en Canada que ceux à fleurs Ç . Août-

Octobre.

2. A. à feuilles de Flaittain. A. PlantaginifoUa. Hook.—^.
Plantaginea. D. C.

—

Gnapfialium plantagineum. Murr.—Plantacn
LEAVED Cuu-WEED.— Q|. Tiges de 5-8 , les stériles stolonifères, les

fertiles simples et presque réduites à des hampes, ne portant souvent

qu'un seul capitule. Feuilles velues-soyeuses dans le jeune âge. glabres

à l'état adulte ; les radicales pétiolées, ovales, S-nervées ; les ceuli-

naires linéaires, petites, simulant des bractées. Capitules cf sessiles,

les Ç pédoncules. Fleurs d'un blanc lavé de pourpre.—Baie d'Had-

son-Floride ; bords des boia. Cap Tourmeote ! Mai-Août.
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tpitules c? sessilts,

Çre.—Baied'Hudl

lai-Août.

Les Espèces Alpiua, Qsertn. à inyoluore laineux à la base et à

écailles intérieures livides et denticulées, et Dioica, Gœrtn. à écailles

de l'involucre blanches, roses ou purpurinefi, obtuses, denticulées, etc.,

se rencontrent au Labrador et à Terreneuve.

Suivant Pursh l'Espèce CarpatAka, B. Br. se trouverait à Anti-

tioosti.

Gen. XXXIII. ACROCLINIUM, Acrodinîim. Hook.

(De oeros, sommet, cKn^, lit; allusion aox capitules termina'ix).

Capituks flosculeuz. Involu&re à écailles plari-sériées, sca-

rieuses, colorées. Réceptacle plan, nu.

—

HeursJaunes.

A. rose. A. roteum. Hook.—® Tige de 10'-l?i', ramifiée dès la

ba^e, droite. Feuilles étroites, linéaires, entières, obtuses ou algues,

glabres. Capitules gros, à folioles soarieunes, aigUes, imbriquées et

étalées, d'un rose pins ou moins foncé. Fleurs du disque jaunes.

—

Nouvelle-Hollande ; découverte en 1853. Juillet. »{<

Très jolie plante de pleine terre, à capitules plus brillants par les

écailles de l'involucre que par les fleurs mêmes.—Semis.

Gen. XXXIV. CRÈV .-YEUX. Erwphthalmia, Prov.

(De erùm, laine, «pAtAalmos, oeil ; aikuion aux poils dds aijnrettes dont on •
peine à se défendra les yeux dans les champs oii se trouve la plante).

OapitiUea floscaleuz. Fleurs de la circonférence 9, celles

du centre $. Jf.âoeptaek nu, un peu papilleux. Ivivolucre

cylindracé, à écailles linéaires-aigiies, l-sériées, portant quel-

quefois quelques bractées en forme de calicule à la base.

Akènes oblongs, striés. Aigrette à soies capillaires, à peine

ragueuses, disposées sur plusieurs rangs.

—

Herbes à feuilles

simpleSf alternes, Meurs en corymbe^ bUmchâires.

0. à fénlUes dlSperrlère. E. Hieradjblia. Prov. — Sentcio

Hieratifofius, L.

—

Ertchtites HieracifoUtu. Raf.

—

Firb-woo».—®
Tige de 2-4 p., herbacée, dressée, simple, glabre ou poilue. Feuilles

oblongues, amplexicaules, aigOes, inégalement et profondément dén-

iées, d'un vert tendre, glabres en dessus, rugueuses en dessous. Cf.-

Ipltules 12-15 en corymbes composés, terminaux. Involucre cylin-

I

drique, gonflé à la base et muni de bractées onguiculées, linéaires-

SQbulées, rugueuses.—Canada-Etats-Unis ; surtout dans les champs
qu'on livre pour la première fois à la culture. Bécanoour ! Isle Fer-
|rBQlt! Août-Septembre.

Le Crève-yeux qu'on voit surtout dans les terres neuves est avec
\ttàaon rangé parmi les plantes nuisibles en agriculture, non seulement

Ri
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par ce qn'ayeo bien d'autres plantes il viiV)>r. «iisputcr le terrain au bon

grain, inais encore en raison des soies de ses aigrettes dont les ciijti-

vateurs dans le battage des grains qui en contiennent ne peuvent se

défendre les yeux.

Gen. XXXV. ARNICA. Amka. L.

(Altération de ftarmko$, qui fait ét^muer ; allusion aux propriété» utfdicJjialw

de la racine de la plante).

Capitules demi-fiosculeux. Fleurs du centre 5, tubnleases,

à 5 dents, celles de la circonférence 9, ligalées, I-sériées.

Jnvo2uere campanule, à écailles linéaires-lancéolées,, égales, sur

2 rangs. i?(*<r€ptacZe poilu-frangé. Coro/te à tube poilu. Styles

à branches longues, pubesce. tes, tronquées ou ter.iiinées par

un appendice conique. Akènes presque cylindriq;ies, atté-

nués aux 2 bouta, poilus, sillonnés. Aigrttte à poils l-sériés,

raides, garnis de petites barbes.

—

Feuilles opposées^ entières.

Capitules grands, jaunes, solitaires au sommet des tiges ou des

rameaux.

A. douce. A. mollis. Hook.—Q|. Tige oonrerte de poils doui,d«
1-2 p., ne portant que 3-5 capitales. Feuilles minées, veinées, den-

telées, douces avec l'ftge ; ies sopérieures ovales-lanoéolées, sessiles;

les inférieures plus étroites, atténuées ei\ un pétiole ailé. Involucre

à écailles snb-muoronées. Aigrette le plus souvent plomense.—Ga-
nada-New-York ; montagnes, prés des ruisseaux; rare, St Joaohim!
Juillet.

Nous avons rencontré cette plante sur les bords de la rivière Ste.

Anne, près des chutes ; nous ne sachons pas qu'on ait déjà aupa-

ravant «ignalé sa présence en ce paya.

l>s..

Cm.. XXXVI. CACALIÈ. Cacaïia. L.

v- (Nom grec donné par DioBcoride i oertainea plantes).

Capitules flosculeux, à fleurs toutes § . Involucre cylindrique,

à A écailles ou plus, caliculé de quelques bractéoles. Jtécep-\

tacle nu. Aigretfi à soies raides, un peu ecabres, l-eêriées.—
[

Herbes âfeuilUi. Mêmes. Fleurs roses ou blanches.

1. 0. à feuilles d'ArrOChe. C. AtripliàfoUa. L.'-'O. Virginiana.\

Miohx.

—

Indfav Plantain.—% Tige de 3-6 p., cylindrique, glauque.

Feuilles pétioléea, très glauques en dessous, paluii-nervées, augu-f

leuses ou lobées, h dents mucronulées; les inférieures deltoïdes*!

cordées ou sub-réQiformes ; les supérieures rhomboïdes. Oapitalet!

1. S.

wmeuse
peu épai
supérieu

É:''«ppes

gufls qut
Périeurei

2. S. I

comb8ll<n
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en corymbe composé, Iftche. Ecailles de l'involuore oblongucs-lan-

oéoiéea. Réceptacle «cuvent prolongé au centre en nn appendice

paléiforme, 2-3-fide au sommet, beaucoup plus gros que les akènes et

souvent aussi plus long.— Haut-Oanaaa-Qéorgie ; bois humides.
Juillet-Septembre.

2. 0. odorante. C. suaveolens. L.

—

Senecio tnaveolens. £11.—WiLD
Oarawav.— Q|. Glabre. Tige de 4-5 p. "triée, anguleuse. Feuilles

'», déourreotes sur le pé-

30 fleurs blanches ou
ore cylindrique, à

. i res-sétaoées.

—

VIr-

triangulaires-lancéolées, vertes des

tiole, sagittées, dentelées^ Gapit
'

bleuâtres, en corymbes dressés, .e

feuilles aigtiePf ^calloulé de 7-9 bra

|,inle. Août. 4*

3. 0. rouge. C. cocdnea. Ourt.

—

EmiLia $agittatn. D. C.

—

Scarlbt
Gacalia. Tasabl plower.—® Tige de 1 p. ou plus. Feuilles

radicales ovales-spatulées ; les caulinaires aroplexioaules, crénelles.

Involuore ovoîde-cylindrique, à écailles linéaires, à la fin réflëubies.

Akènes ciliés. Aigrette pluri-sériée.—Indes Orientales. Juin-Sep-
torabre. >J«

Les fleurs d'un éoarlate brillant, en forme de pinceau délicatement

dessiné, sont d'un très be' effet dans les jardins.—Semis en place.

Gen. XXXVII. SÉNEÇON. Senecio. Less.

(De aerueio, vieillard endormi ; allnsion anz aigrettes blanches qui conronnent
Ijs tiges).

Oct^^Uules floBculeux ou radiés. Involv re cylindrique ou

campanule, à écailles 1-sériées, cohérentes à leur base, ordi-

nairement caliculé de courtes bractéolea. liêceptacle nu ou

alvéolé. Aigrette de poils pluri-sériés, très fins, un peu sca-

bres.

—

Herbes ou arbrisseaux àfeuUlt" alternes. Fleura le phis

souventjaunes. Capi'Hles solitaires eu en corymbes. •

1. S. commun. S. vulgarù. L.—OoMMON Groundsel.—® Tige
rameuse, de 4'-12', moUe, anguleuse. Feuilles alternes, planes, un
peu épaisses, glabres en dessus, sinuées-penni-lobées, dentées, les

supérieures embrassantes. Capitules flosculeux, penchés, épars ou en
grappes corymbpides. Involucre à écailles glabres, 4 fois plus lon-

gu.<)s que le calice ; oalioules ^ S-lObractéoles appliquées, noires su-

périeurement. Fleurs jaunes.—Baie d'Hudson-Louisiane ; décombres,
champs ; commune. Tout l'été.

La plani est émoUiente à l'extërienr.

2. 8. doré. S. aureus. L.—Golden Senecio,—2|. Tige herbacée,

I dressée, simple, striée, laineuse ou glabre, se terminant par une espèce

d'ombelle simple ou de corymbe composé. Feuilles radicales oValea-

l
3

.

m
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cordées, crénelées, dentées, pétîolées ; les caaiinaireslyrées on penni-

lobées, lancéolées» dentelées, duveteuses en dessus, cotonneuses en

dessous. Pédoncules garnis de petites bractées. Involucre laineux,

à écailles liné.iires-aigfles, purpurines ao sommet, portant 12-13

rayons d'un jaune doré.— Amérique Artiqne-Louisiane ; lieux hu-

mides. Plante tris yariable dans ses feuilles et ses fleurs. Mai-
Août.

3. 8. Jaoobée. S. Jaeobtea. L.

—

Jacobaa vulgarit. Gtertn. (Ja-

eobie. Herbe de St, Jacques).—PuRPLB Jacob^ea.— d) Tige striée,

rameuse dès le milieu, i rameaux dressés. Feuilles vertes, molles
;

les inférieures pétiolées, oblongues, lyrées-pennifides i les supérieures

sessiles, embrassantes, aurioulées, pen.ii-partites, à segments li-

néaires. Involucre hémisphérique, à écailles pubescentes, maculées
an sommet. Galieule d'écaillés foliacées. GoroUes d'un jaune vif,

les extérieures ISgulées, étalées.—Cap de B(mne Espérance. Juin-

Août. >i>

Plusieurs autres Espèces connues généralement sous le nom de

Cinéraires sont encore cultivées pour l'ornement.

, , TbiboV. CINABÉES.

StyU detjlemrs $ ret{fli $t^ériewmMmt en im nttud presque tmgomrigmmii'n
jnuceait ie poils, lÀgtus stigmatiques mtteiguant b sommit d» stigmate et l'y

riunissaut.

Gen. XXXVm. SOUCI. GOendvïa, Neck.

(De kalenda, ealendes : o'est-âFdire, plante flenriaMuit tous les mois).

-*: Capitules radiés. Flenrs extérienres ligulées, 2-8-8ériéc8, ? ;

celles du centre § . Invotucre panci-flore, à écailles nom-

breuses, libres, égales, 2-8ériées. Réceplacle plan, no. Akèm
da disque courbés en dedans, dilatés latéralement en mem-

branes. AigreUe 0. Capitules terminaux, solitaires.

—

Herha

couvertes Sun duvet glanduleux. Meurs jaunes.

' 8. officinal. S. offieimalit, L. (^Sottei des jardins).—^Pot-Mabi-

ooLD.

—

® Tige rameuse, droite, épaisse, de 6-12'. Feuilles alternes,

les inférieures oblongaes, sessiles, muoronées. Capitules très grandi,

d'un jaune doré, à odeur forte. Akènes carénés, courbés en dedans,

les extérieurs très gros. Fleurs d'un jaune orange, brillant.— Orient.

Juin-Octobre. *j*

Les Variétés doubles sont d'un bel effet dans les jardins.—Feuilles
|

•t flenrs sndorifiques et résolutives.—La plante se ressème ordind-

rement d'elle-même.
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Gen. XXXIX. XÉRANTHÊME. Xeranthemum. T.

(De xeroB, sec, aiUho$, fleur ; aHosion «oz écailles scarieuses de l'IuTolucre).

Involucre hémisphérique, à écailles imbriquées, scarieuses,

colorées. Béceptacle à paillettes scarieuses, S-partites. Ai-

grette persistante, à paillettes l-sériées, lancéolées, terminées

par une soie pointue, rude, denticulée. Anthères munies à

leur base de 2 queues ciliées.

—

Herbes à feuilles linéaires, en-

tièreSy roulées sur les bords. Involucre et corolles blancs ou rou-

Z, annuel. X annuum. L.— X.radiatum. Lam.— Etrrnal
FLOWER.—® Tige rameusp, droite, de 2-3 p. Feuilles alternefl,

oblongues. lancéolées, entières. Involucre hémisphérique, à folioles

glabres, les extérieures ovales, obtuses, mucronées, les intérieures

beaucoup plus grandes, 2 fois plus longues que le disque, d'une belle

couleur jaune ou pourpre et retenant cette couleur même après la

floraison. Capitules terminaux, solitaires.— Europe Méridionale.

Août. 4*
Très jolie plante d'ornement. Les écailles scarieuses et colorées

de rinyolucre ayant l'aspect d'une fleur desséchée la feraient prendre
à première vue pour une fleur articielle. Semer en place au prin-

temps, ou mieux sur couche.

Gen. XL. CENTAURÉE, aniiturea. L.

(Le centaure Chiron est dit s'être gaéti avec cette herbe de la blessure qu'Her-
enle lui avait faite au pied).

Involitcre imbriqué. Réceptacle à soies paléacées. Fleurs

de la circonférence ordinairement plus grandes, stériles,

rayonnantes. Aigrette à soies paléacées, scabres, pluri sériées.

—Herbes à feuilles alternes. Capitules solitaires.

1. 0. d'Amérique. C. Americana. Nutt.

—

C. Nuttallii. Spreng.

—

C. Mexieana. D. 0.— ® Tige de 2-4 p., sillonnée, à pédoncules
épaissis au sommet. Feuilles sessiles, glabres ; les inférieures oblon-

gues-ovales, sinuées-dentées ; les supérieures lancéolées, aigiiea. Ca-
pitules peu nombreux, solitaires, très gros. Involucre à folioles

extérieures prolongées en longs appendices pectines, réfléchis. Fleurs

Îourpre p&le, celles des rayons beaucoup plus longues que celles dv
isque. Aigrette & soies scabres, sub-l-sériées.—Louisiane. Juillet. 4*

2. 0. bleue. C cyanu*. L. (^Barbeau. Bluet. Catse-hinette).—
Blub bottlb.—(D Tige dressée, rameuse, striée, cotonneuse, de
1-2 p. Feuilles sessiles, linéaires, finement mucronées ; les inférieures
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penni-partites. Involucre ovoïde, i écailles pubesoentes à bords soa-

rieux munis de cils argentés, fléchis en dessous. Oapitules solitaires,

terminaux. Fleurs extérieures grandes, bleues, blanches ou roses,

celles du disque purpurines. Akènes h aigrette fauve égalant presque

la graine.—Europe. Juillet-Septembre. »i«

Quoique se ressemant d'elle-même dans les jardins, on ne peut pas

dire que la plante soit naturalisée en Canada comme elle l'est dans

plusieurs endroits des Etats-Unis.

3. 0. masquée. C. moschata. L.— Amberbom moKhata. 'VS'illd.

{Barbeau muaqui').—Swbbt-siiltan.—® Feuilles lyrées-dentelées.

Involucre & écailles sans appendices ou à rppendices non ciliés. Co-

rolles marginales presque égales à celles du disque. Aigrette 0.

Fleurs blanches ou violettes, à odeur de nuuso.—Perse. Juillet-

Octobre. 4*

4. 0. odorante. C. amherhoa. Lam.

—

Amberboa odorata. D. 0.

(Ambrette jaune. Sultan Jaune). — Ybi.low Swbet-SULTAK.—(S

Feuilles à peine pennifides, les inférieures sab'Spatulées, dentées.

Corolles d'un beau jaune, odorantes, les extérieures dépassant le

disque. Aigrette paleacée, un peu plus courte que rakèoe.-~Orient.

Août-Septembre. HE*

Les Centaurées sont de jolies fleurs d'ornement, et la plupart, noe

fois introduites dans les jardins, s'y ressèment d'elles-mêmes.

Gen. XLI. CNICUS. Cnicue. Vaill.

(De knixô, je pique ; alluaion aux épines de la plante).

Involucre ovoïde, à écailles app^ es, coriaces, 2-8ériéea,

se prolongeant en un long appeuv.icd dar, penné, épineux.

Corolles de la circonférence presque égales à celles du centre,

stériles. Mêceptacle trè^ poilu. Aigrette triple ; l'extérieure

sous forme d'un bord conné ; celle du milieu composée de

10 soies longues et rudes ; l'extérieure composée de soies

courtes; toutes alternant entre elles.

—

Herbes légèrement lai-

neuses, à fleursjaunes.

0. bénit. C. benedklua. L.— Centautea benedicta. L. (^Chardon
i

bénit).—Blbssed Thistlb.—® Tige rameuse, lainensei de 2 p.

Feuilles ovales-oblongues, amplexicaules, demi-décurrentes, sab-j

pennifides, laineuses des 2 côtés. Capitules gros, terminaux; flews

j

'jaunes. Involucre laineux, braotéolé, épineux.—Perse. Hh

La plante doit son nom spécifique à de prétendues vertus m^ 1

dicinales qu'on a fort prônées autrefois, et qu'on réduit aajoord'hui à
|

des propriétés sadorifiques et dépuratives seulement.
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Gen. XLII. CARTHAME. Carthmiua. L.

(De l'arabe quortham, poindre; allnsion aux propriétés colorantes de la plante).

Capiàdes floscaleux. Involucre imbriqaé, à écailles exté-

rieures foliacées. Réceptacle à soies paléacées. Corolles 5-

fides, courbées en dehors. Aigrette 0. Akènes tétrugones, à

insertion oblique.

—

Herbes à feuilles dentéea-épineuseSf glabres.

Fleursjaune-safran.

0. des teinturiers. C. tinctoriu». L. (^Safran bâtard).— Tige
de 1-3 p., glabre, striée. Feuilles sessiles, ovales, obscurément
dentées, presque épineuses, douces, luisantes. Capitules gros, portant

de nombreuses fleurs Jaunes, longues et tendres.—Egypte. Août-
Septembre. ^
Le Oartfaame se cultive peur Tomement et aussi pour la couleur

rouge^range qu'on retire de ses fleurs. 8emé au commencement de
Mal 11 fleurit à la fin de Septembre, de sorte que rien ne s'opposerait

i ce qu'on pratiquât cette culture en Canada. La cueillette des
fleurs pour la matière colorante commence aussitôt qu'on peut raison-

nablement juger que la fécondation est opérée. Chaque matin, quand
il fait sec, on enlève les corolles épanouies sans couper les capitules,

de cette façon on ne nuit point à la graine qui peut parvenir tout de
même à maturité ; car ces graines produisent une excellente huile tant

pour la table que pour brûler. Qn extrait des fleurs deux matières

colorantes, l'une rouge, de nature résineuse ; l'autre jaune, de nature

gommeuse. Voici comment on procède à la préparation : lorsque les

fleurs ont été parfaitement desséchées sur des claies, on les humecte
d'eau saturée de sel puis on les broie entre deux pierres, en ayant
exprimé le suc avec la main on les humecte de nouveau d'eau salée

et on les broie une seconde fois. Puis on étend le résidu sur des

planches à l'ombre et lorsqu'il est desséché il est prêt à être livré

au commerce. Le rouge qu'on obtient du Cartbame est très brillant,

et quoiqu'il ne poisse supporter le débouilli au savon ni une exposi-

tion trop prolongée au soleil sans altération, c'est encore aiyourd'hui

le rouge de toilette le plus communément employé.—Ses grdnes
sont purgatives.

Gen. XLin. ARTICHAUT. Cynara. VaiU.

(De KifMra, nom greo de l'Artichaut).

Capitules flosculeux. Involucre ovoïde, à écailles imbriquées,

coriaces, mucronées-épineuses. BéceptacU très charnu, à soiea

paléacées. Aigrette plnmeuse. Akènes sans bec.

—

Herbes

épineusesf à feuilles souvent penni-lobées. Fleurs bleues ou pour'

prées.

11 î
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1. A. commun. C. Scolymus. L.

—

Gardbn Artichorb.— Q|. Tige
robuste, de 4-6 p. Feuillus penni-partites, blanchâtres inférieurement •

les s'ipérieures pennifldes, ou sinuées ou indivises. Involucre i

écailles extérieures ovales, échancrées-mucronées au sommet, char-

nues i la base.—Europe Méridionale. 4:

L'Artichaut se cultive dans les jardins comme plante alimentaire
;

les parties comestibles sont le réceptacle avec les écailles charnues

qui le recouvrent qu'on désigne généralement sous le nom àe/ond
d'Artichaut. Comme la plante est très sensible au froid, on ne pour-

rait la cultiver en Canada qu'en en plantant les ^ieds dans une cave

l'automne pour les remettre en pleine terre au printemps, comme cela

se pratique avec succès dans le Nord de l'Europe.—Se multiplie par

l'éclat des œilletons ou par le semis en pots ou sur couche.

2. A, Cardon. C. Cardoncellus. L. (Carde. Cardon. Cardon-

nette).—Cardoox.—% Tige de 3-4 p. Feuilles toutes penni-partitea,

épineuses, tomenteuses en dessous. Involucre à écailles atténuées en

épines. JFleurs bleues ou purpurines.—Europe Méridionale. 4<

Le Cardon se cultive aussi comme plante alimentaire. Ses feuilles

blanchies à la manière du Céleri se mangent en salade comme cette

plante. Semé en pots ou sur couches pour être repiqué en pleine

terre, aussitôt que le plant est assez fort on enveloppe chaque pied

de paille et on le butte soigneusement, au bout de 15 jours ou 3 se-

maines, les feuilles sont devenues d'un beau blano, et ont perdu avec

leur couleur verte Tftcreté qui les distinguait. On rentre en cave

l'hiver les pieds qu'on veut réserver pour porter graine l'année sui-

vante.

m

I'

*

"iï Gen. XLIV. CHAEDOK. ardum. T.

1 (De kinoa, grosM veine ; allusion aox fortes nervures des feuilles).

Capitules flosculeux. Involucre imbriqué, à écailles épi-

neuses, pluri-sériées. Réceptacle chargé de fimbrilles ou soies

paléacées. Style renflé en nœud au sommet, a peine divisé.

Aigrette caduque, à poils plumeux, pluri-sériés, soudés en

anneau à leur base. Akènes glabres, oblongs, comprimés.—

Herbes à feuilles nessUes ou décurrenteSy ordinairement épineuses.

Meurs purpurines^ blanches oujaunâtres,

1. Oh. lancéolé. C. laneeolatum. Soop.

—

Carduut. L.

—

Cnieu»,

Willd.—CoMMON Thistlb.—® Tige de 34 p., plus ou moins ra-

meuse, aranéeuse supérieurement, garnie d'ailes épineuses. Fenillei

hérissées de petites épines en dessus, cotonneuses blanchâtres en
j

dessous, penni-partites, à segments inégalement lobés, munis de fortei

épines à chaque pointe. Capitules solitaires au sommet des rameau.
Involucre ovoïde^ un peu araaéeos, à écailles renflées, étalées dani
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le haut, suhuléefl, rétréoies en épines.—Europe ; naturalidée sur les

bords des chemins et des champs. Juin-Septembre.

2. Oh. dlSCOlor. C. ditcohr, Spreng.— Cnkut Mubl. — Tall
Thistlb.—(D Tige tendre, de 3-5 p., très rameuse, portant des ca-

pitules de 1' de diamètre. Feuilles sessiles, pennifides, hérissées de
poils raides, cotonneuses-blanohttjes ou bleuâtres en dessous, & seg-

ments 2-lobés, divariqués, épineux. Involucre globuleux, à écailles

ovales, appliquées, à épines étalées au sommet.—Canada Etats du
Nord ; champs et taillis. Juillet-Septembre.

3. Oh. mutlfae. C. muticwm, MIohx.

—

Cnkus glutinotut. Bigel.

'Glutinuus thistlb.—% ou (i). Tige rameuse, de 3-7 p. FeuiTlea

pennifides, à segments divariqués. Involucre ovoïde, à écailles sans
épines, renflées et glutineuses à la base. Capitules de J' de diamètre,

• fleurs d'un pourpre foncé. Feuilles armées d'un épine à chaque
dent.—Canada-Louisiane ; terrains humides. 8t. Tite des CapS!
Juillet-Septembre.

4. Oh. dM champs. C. arvenae. Soop.

—

Cnicu» arvensi». Pursh.

—

Canada Thistlb. Cursbd Thistlb.—% Tige de 2-3 p., sillonnée,

très rameuse supérieurement. Feuilles vertes supérieurement, coton-

neuses en dessous, penni-partites, pennifides ou sinuées, épineuses.

Involucre ovoïde, à écailles appliquées, aranéeuses aux bords. Ca-
pitules agglomérés au sommet des rameaux et formant une panioule.

Fleurs pourpres ou blanches.—Canada-Virginie ; champs cultivés ;

probablement indigène. Jaillet-Août.

Racine rampante et très vlvaœ. Le Chardon est une platfte très

nuisible en agriculture. Les oultivateure intelligents ne msnqnent
jamais d'en sarder leurs gndos encore en herbe et de le faucher dans

pâturages avant qa*il soit en fleoia pour en arrêter la dissémina-

tion.

Gen. XLV. BARDANE. La/ppa. T.

(De lamhanàm, prendra; allwion à Finvolttcra hérissé de pointes «eerochantes).

Capitules flosculeuz. Involuere à écailles imbriquées, ré-

I trécies en une longue pointe recourbée en crochet an som-

met. Sécepiaele à paillettes sétacées, raides, subniées, ^t-

[grette caduque à poils denticulé», pluri-sériés, scsbres.-'

\Berbe8 âfeuiUes al^rM»^ très grandes.

B. COnumuiei L. communù. Coss-Germ.

—

Lappa major. Gœrtn.
1—ilr<:<t«m Lappa. L. (Rapaee. Glouteron),—Bubdock.— Q|. Tige ro-

|bQ8te, de 1-2 p., sillMinèe, rameuset pubesoente. Feuilles cotonneuses
en dessoua ; les nuiioales oordéesi ovales ; lies supérieures ovales^lan-

olées, att^uées à la basai Capitules sub-globuleux, à fleurs pur-

purines. Corolles S-fides» h- tube muni de 10 nervures.—Introduite

p'Europe, mais naturalisée dans tout le Canada sur les bords des
SI

I i
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chemins, les cours des b&tiroents, etc. Los crochoto des écailles de
l'involucre sont assez forts pour s'attacher h tout ce qu'ils rencontrent,

aussi les hommes et les animaux ne peuvent-ils venir impunément en
contact avec cette plante après sa floraison.—Racine et feuilles sodo-
ritiques, dépuratives.

Tribu VI. CHIC0RA0ÊE8.
Capitule» demùfloiculeux, e^e»t-â-dire à fleur» toute» tiguliet et $ . Ligne» itig-

matique» tiparie» et n'atteignant pa» le mUieu de la longueur de» branche» du ttyti,

—•Plante» laiteuee»,

Gen. XLVI. CUPIDONE. Catanarwhe. V.

(De eatananki, contrainte fatale ; c'est-à-dire herbe qui force à aimer, et que les

anciens employaient dans leurs filtres amoureux).

Involucre à écailles nombreuses, lâchement imbriquées,

multi-sériées, Bcarieuses-argentées. Béceptacle hérissé de

longues soies. Aigrette à 5-7 paillettes acu minées, égales,

denticulées. Akènes amincis à la base, tronqués au sommet.
—Herbes à tiges allongées^ presques nues. Feuilles alternes,

C. bleue. C. ceerulea. L.

—

% Tige de 2-3 p., nue supérieurement,

hérissée ainsi que les feuilles de poils longs. Feuilles linéaires-

lancéolées, très longues, souvent ii 2-4 segments. Capitules solitaires,

grands, sur de longs pédoncules munis de bractées soarieuses. Fleurs

bleues. Involucre h. écailles ovales, muoronées par le prolongement

de leur nervure. Akènes couverts de poils brun&tres.—Europe.

Juillet-Septembre. 4*
Très jolie plante d'ornement, mais ne résistant pas toujours à nos

hivers dans le Bas-Canada.

Gen. XLVII. LAMPSANE. Lampsana. T.

(De lapazâ, je purge ; des propriétés attribuées à cette plante).

Involucre cylindrique-campanule, à 8 côtes, à écailles

dressées, 1-sériécs, muni à la base de 2-8 petites bractéoles

onguiculées. Héceptacle petit, nu. Akènes oblongs, glabres,

caducs, sans aigrette,

—

Serbes rameuses. Fleursjaunes.

Li commune. L. eommunis. L.—(D Tige de 1-2 p., grêle, ramifiée

en panicule lâche au sommet, glabre. Feuilles, leu inférieures angu-

leuses-dentées, presque lyrées, pétiolées. Involucre très glabre,

égalant à peu près la hauteur des corolles. Calioulo très petit.—

Probablement introduite d'Europe ; champs cultivés. Sv. Joaohim )

Juillet-Août.
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Gen. XLVIII. chicorée. CicJiorivm. T.

(De Kiehor», nom grec de la Chicorée).

Involucre double, l'intérieur à U écailles soudées à la base,

l'extérieur à 5 écailles plus courtes. Réceptacle fimbrié au

centre. Akènes tronqués au sommet. Aigrette écailleuse.

Capitules axillaires, agglomérés.

—

Herbes à fleurs d'un bleu

brillant.

1. Ck, sauvage. C. intibu». L.—WiLO SuccoRY.— Qt Tige de
2'3 p., rude, peu rameuse. Feuilles par paires, sessiles ; les infé-

rieures ronoinées-lyrées ; les supérieures petites, lancéolées, demi-
embrassantes. Capitules sessiles, rassemblés par 2-3 sur des branches
nue!). Fleurs brillantes, d'un beau bleu. Ooroilos planes, 5-dentées.

—

Europe, mais neturalicée presque partout en Canada; bords des
chemins. Ste. Croix ! Château-Bicher ! Juillet-Septembre.

Les feuilles de la Chicorée se mangent cuites à la manière des
Epinards, ou bien crues en salade comme le Céleri, lorsqu'on les a
fait blanchir. La racine torréfiée est un succédané du Café. La
Chicorée entre aussi dans les tisanes dépuratives.

2. Ch. endive. C. Endivia. Willd. (^Endive. Scaroîe).—® Tige
douce et poilue, de 12'-15'. Feuilles obovales, oblongues, succulentes,

siouées-den'.ées. Pédoncules axillaires, par paires, dont l'un plus

long ne porte qu'un capitule, Tautre plus court portant ordinairement

4 capitules.—Indes Orientales.

Les Endives se mangent en salade à l'état naturel ou blanchies.

On en distingue plusieurs variétées entre autres les trois suivantes :

Chicorée frisée. (^Endivia crispa). Feuilles' découpées et crénncs.

Petite Endive. {Endivia anguttifoUa). Feuilles étroites t: al-

longées.

EsCBrole ou Scarole. {Endivia latifoUa). Feuilles larges et peu
dentées,

Gen. XLIX. KRIGIA. KHgia. Schreb.

(Dédié à David Krie;, Botaniste Allemand).

Involucre à 8-12 écailles l-sériées. Béceptacle nu. Aigrette

composée de 5 paillettes larges, membraneuses, un peu sou-

dées à leur base, entourées d'autres plus longues, plus fines

et prenant naissance au-dessus des akènes,

—

^plantes acaules.

Capitules solitaires^ composées de 2Q-Z0 fleursjaunes.

K. de Virginie. K. Virginica. WiWà.—Hyoseris. L.-^Cynthia.
Beck.—DwARF Dandemon.—Q|. Hampes 1-flores, tendres, douces,

Uj]

!' •
I 11
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de l'-8'. Feaillea primordiales trronâiei, entières, len antreii lyréen,

glabres de même que Vinvoluore. Fleurs d'un Jaune foncé. Ak^tne»

turbines, léffèrement soabres sur les bords, d'un rougo brun.—Canada-
Louisiane ; l)ord8 des cbemins dans les terrains secs et sablonn«ux.

Plante sans importance ; rare dana le BaB<7anada.

Gen. L. LIONDENT. leoniodm. L.

I7f

P*

n ;

(De Uân, Uon, odoH$, dent ; alluaion aox pointes des fenilloB).

Involucre pluri-aérié, imbriqué, à écailles extérieures très

courtes. RiceptacU nu. Akène» plus ou moins atténués en

beo. Aigrette plumeuse.

—

lïuiUes toutes radicales. Capitules

solitaires. Fleursjaunes.

L. ftVtonillftL L. autumnale. L.— Oporinia. Don. — Apargia.

Willd.—AuTUMNAL Hawxwbkd.—% Hampes glabres, à 2-3 ra-

meaux. Feuilles glabres, penni-partites oo pennifides, ou inois^es-

dentées. Pédoncules braotéolés. Oorolles d'un Jaune blanc, striées

de pourpre à Textèrieur. Aigrette b soies l-sérfées. Gapitnles de

1' de diamètre et ressemblant asses h ceux du Pissenlit.—De l'Eu-

lopt, mais naturalisée sur les bords des ebenodns et dans les prés.

Gen. LI. SALSIFIS. Tragopogm. T.

(De tragot, boac. fogtn, barb«; «Unsion i^ la forme des aigrettes).

Involucre composé de 8-16 écailles égales, l-sériées et sou-

dées à leur base. Réceptacle nu, ponctué. Aigrette à plusieurs

rangées de soies plumeasos. Akènes striés longitudinalement,

vn peu ru4e9, prolopgéa en un long Yï^q.—Herbes â feuilles

longues^ linéaires^ à nervures parallèles. Heurs bleues ou pur-

purines.

8. à feuilles à* Poireau. T. PorrifoUv». L.—Salsipy. Vbobtabli
OvsTRR.— (D Tige de 3-4 p.. robuste, à sac laiteux. Feuilles lon-

gues, linéaires, droites, entièrec. Capitules très plans à leur épanouis-

sement. Involuop» à 8-12 éèaiiles plus langues que les fleurs. Co-

rollf^ 4*uai bleu pomrpre.—France Méridfa/saleb Juillet. 4:

Le» Salsifis s» cultive pour si^ ?«cine> qui est loagoe» tubéreuse et

nourrissante. I<e goût de cette racine lorsqu'elle est convenablement
préparée se rapproche asses de celui des huîtres, de là son nom
anglais de VegeÙMe Ojfsttr. Le SaMfts est très rustique et passe

l'hiver CD plisse sans souffrir.



llondcnt.

itre» lyr6e«,

ce. AkfenfH

n.—C»naàa-
ablonn«ux.

irieureB très

atténués en

s. Capitules

,1,. — Apargia.

>rea, à 2-3 ra-

,3, ou inoisées-

e blanc, atrlèei

OapUnlea de

enllt.—De l'Eu-

•ns les prés.

I. T.

[
aigrettes)»

l-sériées et sou-

'eiie à plusieure

[itudinalement,

lerbes d feuilles

s Ueues ou pur-

8IPY. VBGBTABLI

ax. Feuilles Ion-

rjgàleur épanouis-

Jae les fleurs. Co-

fnUlet. $
Igae» tubéreuse «t

\t convenablement

es, de là son nom

,
rustique et passe

liltne.
'

'
' txrr. composées. 349

Gen. lu. laitue. Lactuca. L.

(Du latin tae, lait ; alluiion aa ino blane de la plante).

Capitules à fleura peu nombreuses. Involucre cylindrique,

caliculé, imbriqué de 2-4 rangs d'écailles dont l'extérieur

plud court. Réceptacle nu. Akênea rétrécis au Rommot en

un boc filiforme.

—

Herbes annuelles ou vivaces. Capitules en

panicule.

1. L. sauvage. L. eîongata. Muhl.—WiLD Lbtti'ck. Trumprt
MibKWBBO.— 01. Tige creuse, de 3-6 p., souvent pourprée, portant

une panicule de nombreux capitules. Feuilles glabre», p&les eu

dessous; les inférieures roncinées. amplexicaules, de 6-12 de long;

les supérieures lancéolées, entières, Hessiles, souvent variables. Ca-
pitules en grappes paniculées. Fleurs d'un Jaune tendre variant au
pourpre.

a integrifolin. Feuilles presque toutes entières, lancéolées, sec.

siles ; les inférieures souvent sagittées.

Canada-Louisiane ; bords des bois dans les terrains riches. Juillet-

Août.

2. L. des Jardins. L. saliva. L.— Gardrn Lbttitcr.—od Tige
de 1-3 p., rameuse, pleine. Feuilles ordinairement obovales, déniées,

molles, vertes, glabres, rarement aiguillonnées sur la nervure mé-
diane, entières ou roncinées, les caulinaires oordéea-amplexii'aiiies.

Capitules nombreux, en grappes formant un large corymbe muni de
feuilles et de bractées embrassantes. Fleurs Jaunes.—Europe. 4:

« capitata. Donnant des têtes souvent aussi grosses que celles

I

du Chou.

La culture Jardinière distingue un grand nombre de VariétéR de
jLaitues.—Semer sur couches ou en place en différents temps de l'été

{pour en avoir toujours de la Jeûnai ^ui est bien plus tendre.

Gen. LUI. PISSENLIT. Taraxcumm. Juss. ^

(De tarazô, futur da verbe lorMftf, J'émeua ; alluaion à la propriété laxatlve de
k plante).

Involucre oblong, sub-comprîmé, multi-foliolé, pluri-sérié,

^iculé. Réceptacle nu. Fleurs nombreuses, pluri-sériéos.

ikèrm sub-comprimés, surmontés d'un long bec conroiiné

[ar une aigrette blanche, à poils capillaires.—Qj. Feuilles toutes

Hcales. Hampes JistuleuseSy 1-flores. Fleurs jaunes. (Fig.

133).

:
l'

'

il

I

i
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I ^

p. Dentd6-Lion. T. <îens-honi$. Desf.

—

Leontodon Taraxacum.
L.—Dandklion.— Feuilles étalé'es en rosette, ronclnéen, h lobes Un-
céoléM. trian(;ulaireH. Involucre ii folioles extérieures lancéolét^H,

réfléchies. Uampe creuse, cylindrique, portant ^près la fleur ses

graines munien de lon|j:ues aigrettes blanches ran, ps de manière h

Présenter une boule parfaite.—Toute l'Amérique Uii Nord. Avril-

[ovembre.

Les feuilles au printemps se mangent en salade.—Diurétique et

lazative.

Gen. LIV. LAITRON. Scmchua. L.

(Du grec $ogeho$, nom «lu Laitron).

Involucre imbriqué, pluri-sérié. Réceptacle nu. Akènes

comprimés, non munis de becs. Aigrette Mi^We, à poils sim-

ples, pluri«Bériés,argontés.

—

Herbes à tiges creuses, très laiteuses.

Feuilles pennifideSj le plus souvent épineuses. Meurs jaunes.

1. L. lisse. <S. oleraceus. L.

—

S. ciliatus. Lam.—Sow-Thistlb.
—® Tige fiotuleuse, anguleuse, fragile, de 2-3 p. Feuilles molles,

oblongne», roncinées-lyrées, ou sinuées-dentées, à dents épineures;

les caulinaireH embra^!t*ante8, h oreillettes acuminées. Akènes munU
de 3 oôti'8 longitudinales, ridés transverHalement. Fleura d'un Jauno

pàle.-Europt* ; naturallHé en Canada et dans les Etats du Nord;

décombres, voluinage des jardins. Août-Septembre.

2. L. âpre. S. aaper. Vill.

—

S. tpinulosiii. Bigel.—RoiiGH Sow>
Thistlr.— (D Tige de 1-2 p., glabre, excepté au sommet des branches

où elle est couverte de poils glanduleux. Feuilles épaisses, fermes,

indivises ou faiblement dentées, ou roncinêes-dentées, à dents épi.

neuses ; les caulinaires h oreillettes arrondies. Pédoncules presque en

ombelle. Involucre îi écailles glabres ou légèrement poilues. Fleurs

d'un Jaune pâle. Akènes marginés, 3-nervés de chaque côté.-

Canadar-Etats-Unis ; décombres. Août-Septembre.

3. L. des champs. 8. arveniis. L.

—

S. paluttrù. Muhl.—GoRN
Suw-Thistlb.— Q|. Racine rampante. Tige raide, glabre, anguleuw,

|

de 2 p. Feuilles roncinées, à dents épineuses, embrassantes, i oreil-

lettes obtuses. Pédoncules et involucrês hérissés de poils glanduleux. 1

Akènes bruns, à faces munies de 4-5 stries ridées. Capitules groi,

d'un Jaune brillant.—Europe ; naturalisée en Canada ; lieux cultivés.
|

Ange^Oardien ! Août-Septembre.

Les Laitrons sont tous rangés parmi les plantes nuisibles ou da|

moins sans importance.

i



i\\

Taraxaeutn.

I, h lobes Un-

iH lancéolée».

g la fleur ^^'»

de manl^ru ik

Nord. Avril-

-Diurétique et

Prfninthe. LXiv. composées. 361

Grs. LV. PRÉNANTHE. Pmmnthes. Gœrtn.

{Doprinêi, incUné, antho$, flour ; c'est-à<diro, capitule* ponrhéa en «Tant).

Involucre cylindrique, à 6-8 écatllos inibriiiuées, calicule do

quelques bractées à la base. Réceptacle \n\. ^4Arènes tronqués

au sommet. Aigrette pluri-sériée, sessile, A poils riiides.

—

IMcs élevées^ à racines tubéreuses, amères. Capitules de 6-18

HeurSf jamaisjaunes quoique souvent couleur de paille.

Sous-Gknrb NABALUS.
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Ida; lieux cultivé».

aies nuisibles ou ai

Aigrette à poils scabres, fragiles, colorés.

1. P. Manche. P. alha. L.— P. auavii. SallAb.

—

Nabaltu aîba.

Hook.— Whitii Lbttucb. Lignes foot. Rattlksnakr-root.—
% Tige de 24 p., pourprée souvent par taches, glabre, douce, un peu
glauque, rameuse. Feuilles très variables ; les radicales anguleuHes,

8iib-haatées, souvent plus on moins profondément lobées ; les caull-

neires rondes-ovales, dentées, pétiolèes, à lobes obtus. Capitules de
9-10 fleurs blanchâtres, pendants. Involucre à écailles purpurines.

—

CaDada-Virginie ; bords des bois. Petit-Cap ! Août.

2. P. très élevée. P. altisiima. L.

—

Nabalu» altisaimua. Hook.
—Chondrilla altiêiitna. Lam.— Harpalya altisaima. Beck.—Tige

I de 3-5 p., dressée, tendre, lisse, rameuse, glabre. Feuilles pétiolèes,

3-5-lobées, anguleuses, dentées, à bords rugueux. Involucre cylin-

drique, à 6 écailles, portant 5-8 fleurs jaun&tre, ou d'an vert blan-

cbttre. Capitules réfléchis, en grappes axillaires, formant une pani-

jcule lâche.—Ganada-Kentucky ; bois. Août-Septembre.

a ovata. Feuilles caulinaires presque toutes ovales, brusquement
jrétrécies en pétioles ailés.

P cordafa. Feuilles cordées, à pétioles grêles.

7 deîtoidea. Feuilles deltoïdes, acuminées, denticulées.

3. P. i flenn en grappes. P. racemosa. yLXchx.—Nabàlu» race-

%<m». Hook.—Qi Tige de 2-4 p.. grêle, simple, glabre. Feuilles

^impies ; les inférieurAS ovales-lancéolées, grossièrement denticulées,

étiolées ; les supérieures sous-embrassantes, entières. Capitules en

krappes courtes ou fascicules à peine étalés, formant une longue pani-

[uie spiciforme, interrompue. Involucre à 10-12 fleurs d'un pourpre

Iftie, h, pédoncules courts et très poilus. Aigrette couleur de paille.

-Ganada-Michigan ; bords des champs. Auût.

Les Prénanthes sont comme les Laitrons des plantes sans intérêt,

logées parmi les plantes nuisibles.
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Gen. LVI. EPERVIÈRE. Hieracium. L.

(De hieraz, épervier ; on a cru que les oiseaux do proie se servaient du suc de
cette plante pour se fortifier la vue).

Involuere ovoïde, l-pluri-sérié. Rêcepta:le creusé d'alvéoles

à bords glabres ou poilus. Akènes tronqués au sommet, à

aigrette l-sériée, blanchâtre ou roussâtre.

—

Herbes Qj., àfeuilles

alternes^ entières ou dentées.

* Involuere imbriqué, sans calicule.

1. E. du Canada. H. Canadenae. Michx.

—

H' Kalmii. Spreng.—Canadian Hawkwebo.—Tige de 1-2 p., dressée, sub-pubescente.

Feuilles sessiles, lancéolées, algues, finement dentées ; les supérieures

amplexicaules, légèrement pubescentes ou poilues. Pédoncules co-

tonneux, en panicules axillaires et terminales. Capitules gros et

brillants. Fleurs jaunes. Involuere portant quelquefois des poils

glanduleux.—Ganada-Massaobussetts ; bois et lieux secs. Août.
Très variable dans sa pubescence et la forme de ses feuilles.

** Involncre calicalé, à écailles intérieures unisériées.

2. E. rude. H. scabrum. Michx.

—

H. Marianum. Willd.—RouoH
Hawkwbbd.—Tige de 1-3 p., cylindrique, striée, scabre-bispide.

Feuilles ovales, entières, sessiles, les inférieures souvent pétiolées et

quelquefois dentées» hérissées de poils, souvent purpurines ainsi qne

la tige. Pédoncules hispides-glandulenz, ainsi que la base de Tinvo-

luore. Capitules gros, à 40-50 fleurs jaunes.—Canada-Géorgie ; borda

des bois. Août-Septembre.

3. E. de OronovL H. Gronovu. L.—Tige de 2 p., dressée, feuillée

à la base, paniculée et dépourvue de feuilles au sommet. Feuillos

obovales-obtuses, entières, hérissées sur les bords et sur les nervures.

Pédoncules et base de l'involuore glanduleux-hispides
; pédicelles

grêles, filiformes. Fleurs jaunes.— Canada-Arkansas ; bois secs,

Août-Septembre.

4. El veinée. H. venotum. L.

—

Vginv-leavrd Hawkwbed.—
Hampe ou tigp nue ou à une seule feuille, grêle, glabre, de 1-2 p., se

ramifiant en corymbe. Feuilles radicales oblongues-spatulées ou olv

ovales, un peu aigties, entières, légèrement velues en dessus, presque

glabres en dessous, ciliées sur les bords et à veines colorées. Invo-

luere glabre ou portant quelques poils glanduleux. Capitules petits,

à 15-20 fleurs d'un jaune brillant, portés sur des pédioelles grêles.

—Canada-Géorgie ; bois secs. Juillet-Août.

5. E. panicnlée. If. paniatlatum. L.

—

Splbndid Hawkwbbd.
—Tige de 1-3 p., grêle, glabre, feuillée, plusieurs fois diohotome, to-

menteuse blancb&tre en bas. Feuilles minces, lancéolées, glabres,

niembranenses, aigûes, de 2'-4'. Pédoncules grêles, filiformes, en

panicule diffuse. Capitules nombreux, petits, à 10-20 fleurs jaunes.—

Canada-Géorgie ; bois humides. Août-Septembre.

\V' .
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6. E. Orangée. H. aurantiacum. L.— 21. Tige simple, feuillée,

Iii pide. Feuilles bispides, entières, presque mucronées, oblongaes-
lancéolées. Capitules en corymbe lâche. Involucre à écailles lan-

céolées-linéaires, noires, hérissées de poils glanduleux. Fleurs pour-
pres ou d'un jaune doré.—Ecosse. Juillet-Août. 4*
Semer en place au printemps.

Gen. LVII. MULGÉDIE. Mulgedium. Cass.

(Do mvlgeô, traire le lût ; allaùon au suc lûteax de la plante).

Invoîucre imbriqué. Béceptacle nu alvéolé. Akènes glabres,

comprimés, rétrécis au sommet en un bec court, épais, dilaté

en un disque cupulifurme, cilié. Aigrette composée d'une ou

de plusieurs rangées de soies raides, rugueuses, blanchâtres

ou blanches.— Serbes à feuilles pennées ou indivises, fleurs

bleues ou blanchâtres.

n. 611 èpl. M. leucophœum. D. C.

—

8onc7i.ua Canadensis. L.—
hactuca * anadensis. T.—(D Glabre ou ti peu près. Tige de 3-12 p.,

très feuillée, paniculée au sommet. Feuilles, les inférieures souvent

de 1 p. de long, roncinées ou irrégulièrement penni-partites, grossiè-

rement et inégalement dentelées, souvent ciliées inférieurement sur

les veines ; les supérieures ordinairement indivises, lancéolées-acu-

minées. Capitules petits, en une ample panioule composée. Pédon-
cules en grappes, munis de bractées lancéolées-subulées. Invoîucre

glabre, muni d'un calicule imbriqué. Fleurs blanchâtres, tournant

au bleu pâle. Aigrette d'un blanc sale ou jaunâtre.—Canada-Mas-
sachusetts; lieux bas. Août-Septembre. r^

^ i

|,D Hawkwbed.—
abre, de 1-2 p., m

es-spatulées ou ob-

en dessus, presque

98 colorées. Invo-

Capitules petits,

pédioelles grêles.

NDiD Hawkwbbo.

fols dlohotome, to-

ancéolées, glabres,

feles, filiformes, en

-20 fleurs jaunes.-

e.

Fam. LXV. LOBÉLIACÉES. Lobeîiacea. J.

(Da Genre LoMm).
Herbes on arMsseMUx.

Feuilles alternes, «impies, sans stipules.

Fleurs § , irrégnlières, azillaires et terminales, en grappes on «n tfpis, quelque-
fois en corjnnbe ou en panicnle, ou solitaires.

Calice soudé à l'ovaire, à limbe 6-fide, sub-réguUer on irrégnlier.

Corolle insérée au sommet dn tube calioinal, 5-lobée, irrégulière 1-2-labiée.

Etamines 5, alternes avec les lobes de la corolle ; filets ordinairement libres à
leur base et cohérents au sommet. Anthères cohérentes en cylindre.

Ovaire adhérent. 8tyh simple ; stigmate 2-lobé. entouré d'un anneau de poils.

Fntit—Capsule à 2-3 loges pluri-ovulées.

PlanttUe droite, à albumen charnu.

f «

I

i: M'I
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Plus abondantes sous les tropiques, aux Indes Occidentales, au

Brésil, aux Isles Sandwich, etc., quoiqu'on en rencontre aussi plu-

sieurs Genres sous les climats tempérés. IjO suc &cre que contien-

nent ces plantes fait de quelques unes des poisons très vifs.

' CLEF ANALTTKIUË DES GENRES.

Corolle à tnbe fendu près de la base, du côté supérieur . .

Corolle à tube court, entier, à limbe 2-labié. • • *

. Lobélie I.

Cllntonie IL

Gen. I. LOBELIE. Ldfeîîa. L.

(Dédié à Mathias Lobel, Botaniste Flammand, 1538-16]6>

Corolle fendue en long supérieurement, à tube droit, à

limbe 2-labié; lèvre supérieure plus petite, dressée, l'infé-

rieure étalée, 3-fide ou 3-dentée. Staminés 5, réunies avec

les anthères en un tube recourbé, ces dernières barbues an

sommet. Capsule à 2-3 valves s'ouvrant au sommet. Graines

minimes, pointillèea.

—

Plantes herbacées. Fleurs ordinairement

en grappes spiciformes.

1. L. cardinale. L. cardinàlis. L.— Gardinal-flower. ~ 21

Tige dressée, simple, de 2-4 p., ordinairement glabre. Feuilles

oblongues-lancéolées, aigûes aux 2 bouts, sessiles, irrégulièrement

dentées. Fleurs d'un bel écarlate, brillantes, en grappe allongée,

presque unilatérale, & bractées lancéolées, dentées-glanduleuses, plai

courtes que les fleurs. Calice à tube hémisphérique, court, à lobes

linéaires-lancéolés, aotiroinés, égalant presque le tube de la corolle.

Anthères sortantes, les inférieures barbues.—Canada-Caroline
; prés

humides, bords des ruisseaux, fiécancour ! Nicolet (Isle Moras) !

Juillet-Août. ^
Une de nos plus belles fleurs indigènes. Elle ne se rencontre pas

croyons-nous plus au Nord que Québec, il arrive même souvent que

dans les jardins, dàhs les environs de cette ville, elle ne résiste pu
j

toujours aux froids de l'hiver.—Racines vermifuges.

2. L. gonflée. L. inflata. L.

—

Indian Tobacco.— (Fig. 134 et I

suiv.

—

® Tige de 12'-15', dressée, ramifiée au sommet, anguleuse,

soabre. Feuilles ovales-lancéolées, poilues, sessiles, dentelées. Fleun

petites, d'un bleu pâle, disposées en grappe. Pédicelles plus courts

que les bractées acuminées. Calice gonflé en sao. Racine fibreuse.—
|

Canada-Virginie ; champs et bois ; commune. St. Joaohim ! King-

ston t Juillet-Août.
I

Foison très vif. Suivant le Dr. Oray, une colliérde i thé de ses!
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graines ou de ses feuilles en poudre suffirait pour causer la mort en
quelques heures. Elle est employée en médecine comme un puissant

expectorant et aussi contre la leucorrhée.

3. L. syphilitique. L. syphilitka. L.—Blub Oardinal-plowbr.
~-% Tige de 2-4 p., dressée, simple, anguleuse, légèrement poilue.

Feuilles oblongues-lancéolées, aigiies ou acuminéea, un peu velues,

irrégulièrement bordées de petites dents. Fleurs grandes, axillaires,

i tube violet et à limbe d'un bleu brillant ou pourpré, disposées en

épi. Pédicelles moitié plus court que les feuilles. Galice poilu, à

lobes réfléchis, plus courts que le tube.— Canada-Louisiane
;
prés

humides, bords des ruisseaux. Bords du lac Huron ! Juillet-Août. ^
Quoique un peu inférieure à la Cardinale, cette Espèce fait aussi

une belle fleur d'ornement. Elle ne se rencontre pas croyons-nous

dans le Bas-Oanada. Dans la Virginie on s'en sert pour combattre

la syphilis, de là son nom spécifique.

4. L. on épi. L. spicafa. L.

—

L. Claytoniana. Michx.

—

L. pal-

Ma. Muhl.—Clayton's Lobblia.— Q|. Pubérulente. Tige de lJ-2

p., dressée, simple, peu feuillée et terminée par un long épi de petites

fleurs bleues. Feuilles sessiles, oblongues, obtuses, obscurément den-

telées, les radicales spatulées. Galice à sépales subulés, égalant le

tube de la corolle. Fleurs pédicellées, nombreuses, h l'aisselle de
petites bractées, à palais 2-denté.—Canada-Garoliae ; champs, prés.

Août.

5. L. de Kalnii L. KahnU. L.

—

Kalm's Lobrlia.—® Tige de
6-12', simple, grêle, dressée, souvent rameuse. Feuilles glabres,

denticulées ; les radicales spatulées ; les caulinaires linéaires-obtuses,

étalées. Fleurs bleues, disposées en grappes lâches. Pédicelles

munis de braotéoles vers leur milieu, plus longs que les fleurs. Calice

à tulie glabre, ovoïde, aigu h la base. Corolle d'un bleu pâle, à lobes

supérieurs très petits, ligules ; les inférieurs égaux, ovales-aigus.

—

Canada-Massachusetts ; bords des ruisseaux. Niagara ! Lorette !

Août.

6. L. de Dortmann. L. Dortmanna. L.—Water Lobelia.—
% Très glabre. Hampe de 5-12', un peu épaisse, presque nue.

Feuilles submergées, en touffe à la base de la hampe, linéaires cylin-

I

driques, obtuses, creuses avec une cloison dans le milieu. Fleurs
d'un bleu pâle ou blanchâtres, 34, pédicellées, distantes, penchées,

ayant la lèvre inférieure légèrement poilue. Commet de la capsule
libre du calice. II n'y a guère que les fleurs qui se montrent en
dehors de l'eau.—Canada-Géorgie; lacs et marais. Lac St. .Toa-

[chim! Juillet.

Gen. II. CLINTONIE. ClînUmia. Dougl.

(Dédié à DeWitt Clinton, gouverneur de New York).

CaH.ce à tube linéaire-allongé, tordu, à 5 lobes lancéolés,

luiérée à thé de sesB"égaux. Corolle 2-labiée, à lèvre supérieure dressée, 2-par-

. iiobéUe 1.

Clintonie II.

L.

).1616).

tube droit, à

Iressée, Vinfé-

^

réunies avec

:e8 barbues au

urnet. Graines

ra ordinairemM

^L-FLOWBB. -- Ql

glabre. Feuilles

irrégulièrement
'

grappe allongée,

glanduleuses, plui

me, court, à lobes

ube de la corolle.

,

da-Oaroline ;
pré»

,let (Isle Moras)!
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même souvent que
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1

ico.-(Fig.l34«'|
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ifiiii

1 .
'
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1' l

1

i

tj
:;

j

i

tita, l'inférieure à 8 lobes en coin. Etammcs complètement

cohérentes ; les 2 anthères inférieures munies de soies au

sommet. Ovaire infère, 1-locuIaire. Capsule longue, pris-

matique, tordue, à 8 valves dont 2 séminifères.

—

Herbes d

feuilles sessUes entières. Fleurs axiUaires.

0. élégante. C. elegans. Dong.— C puhhella. Lîndl.— ® Tige
tendre, ramense, glabre, anguleuse. Feuilles ovales-lancéolées, 3-

nervées. Calice tordu, prismatique, à tube 3-4 fois plus long que la

bractée qui accompagne la fleur. Corolle bleue, dépassant les lobes

du calice, avec une tache blanche au milieu do la lèvre inférieure
;

lèvre supérieure divergente, profondément 2-fiâe.—Californie. Août-
Septembre. »i«

Semer sur couche on en pots, ou même en place an printemps.

"
i

I:

mil >ÏJi

>, :

ix: ; (

»''

.

f

Fio. 134. Lobélie gonflée (Lobelia i^fiata) en flear. 136. Une fleur grossie. 136.

La même privée de son calice et de la corolle, montrant les filets et les anthères

se soudant ensemble pour envelopper le stjle. 137. Le stigmate qui est entouré

d'une espèce de collerette frangée. 138. Section transversale de la capsule. 139.

Section d'une graine gros.sie laissant voir la plantule. 140. Campanule du C'a-

1

nada (Campanula rotundtfolia. L.) réduite en grandeur.

ll!>
\ il

V"i" 'lii 'vu



.A

Cliutonie.

tnplètement

de Boies au

ongue, pris-

8.

—

Herbes â

,ai.— ® Tige

-lancéolées, 3-

lus long que la

,8sant les lobes

7re inférieure;

lifornie. Août-

printemps.

Campanole. LXVI. CAMFANULAGÉES. k: 367

jnefleorgro""^; 136.

aietB et les anthères

mate qui est entouré

,e de la capsule. 1^_

,0. Campaâil® au ta-

1

Fam. LXVI. CAMPANULACÉES. Campanulacea. J.

(Du Genre Campanula).

Htrbta â feuilles alternes, à suc ordinairement laiteux, sans stipules.

Fltura % , le plus souvent bleues, solitaires uu eu pauicule.
;

Calice supèro, généralement 5-fide, persistant.
,

Corolle régulière, campanulée, 5-lobée, à préfloraison valvaire.

Etamine» égales en nombre aux divisions de la corolle et alternant avec elles, à
filets libres i la base ordinairement élargie et recouvrant le sommet de l'ovaire.

Anthères introrses, ordinairement libres, 2-loculaires. Pollen sphérique.

Ovaire adhérent au calice, à 2 carpelles ou plus. Style hérissé de poils fugaces.

fruit—Capsule couronnée par les restes du calice, à loges multi-séniinées, s'ou-

vrant à la base ou au milieu, quelquefois au sommet.

Genres, 28, Espèces 500. A part les quelques Espèces qui ser-

vent i rornementation des jardins, cette Famille ne renferme que des

plantes de peu d'intérêt. Les 2 Genres suivants sont seuls indigènes

en ce pays.

CLEF ANALTTiaUE DES GENRES.

Tube du calice court. Corolle campanulée on presque en roue.

Tube du calice long, prismatique. Corolle en roue ....
Campanule I.

Spéoulaite II.

Gen. 1. CAMPANULE. Campanula. L.

(De carnpana, cloche ; allusion à la forme de la corolle).

Calice à limbe 5-fide, à lanières planes sur leurs bords ou

prolongées en oreillettes. Corolle 6-lobée ou 6-fide, cou-

verte à sa base intérieurement par les appendices des filets

des étamines. Stigmates S-S, filiformes. Capsule 3-5-locu-

laire, s'ouvrant vers la base ou le milieu par des pores ou

valvu'es pariétaires soulevéep de bas en haut.

—

Herbes à

I

fmilles alternes. Fleurs en grappes ou en épis, quelquefois soli-

taires.

1. 0. du Oanada. C. Canadentis. Prov.

—

G. rotundifoUa. L.

—

Rock Bell-flower. Haïr Bell.— (Fig. 140).—Q(. Tige glabre,

I

grêle, faible, courbée-asoendante, rameuse, de 12-15'. Feuilles, les

radicales ovales-arrondies, cordées-crénelées, dentelées ; les cauli-

naires lancéolées, linéaires, entières ou dentioulées. Fleurs bleues, en

! .
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panicule. Pédoncules et boutons dressés avant la floraison. Co-
rolle presque en entonnoir, h. lobes ovales-aigus. Stigmates 3. Cap-
sule penchée, à valvules basilaires.—Canada-Caroline ; rochers hu-

mides. Rivière du Loup (Témisoouata) 1 Madington (sur la rivière

Cérancour) ! Juillet-Août.

Plante très délicate. Les feuilles radicales périssant ordinairement

avant la floraison, nous avons cru devoir substituer au nom spéci-

fique rofundifolia, qui ne peut convenir qu'aux seules feuilles radi-

cales, celui de Canadtnsig, vu surtout que dans ce Genre c'est l'Es-

pèce la plus commune qu'on rencontre en Canada.

2. 0. épineuse. C. Aparinoidea. Pursh.

—

C. Erinoides. Muhl.

—

Pricklv Bell-flower.—® Tige de 12'-18', flexible, grele, rameuse

supérieurement, triangulaire, portant sur ses angles de courtes épines

recourbées inférieurement qui lui permettent de s'attacher aux plantes

qui l'avoisinent. Feuilles linéaires-lancéolées, dentioulées, glabres

en dessus excepté sur les bords et sur les nervures. Fleurs termi-

nales, petites, blanches, portées sur des pédoncules filiformes au

sommet de la tige.—Canada-Wisconsin
;
prés humides et maréca-

geux. Plante ayant toute l'apparence d'un Gaillet. Juillet-Août.

3. 0. agglomérée. C. glomerata. L.

—

Clustbrrd Brll-flowbr.—% Tige de 2 p., glabre, dressée, simple, anguleuse. Feuilles infé-

rieures ovales-lancéolées, cordées, pétiolées ; les supérieures sessiles,

embrassantes. Fleurs sessiles, agglomérées en têtes denses. Co-

rolle d'un bleu violet, très foncé, variant au pourpre, divisée jusqu'au

tiers en lobes ovales. Stigmates 3. Capsule à valvules basilaires,—

Europe. ^
La culture en a produit plusieurs variétés.

4. G. Carillon. C. médium. L. {Violette de Marie).—Canter-
BtiRV Bell.—® Velue. Tige dressée, hispide, de 2-3 p., rameuse
supérieurement. Feuilles sessiles, ovales-lancéolées, irrégulièrement
crénelées-dentées ; les radicales pétiolées. Pédoncules en grappes
lâches ; fleurs inclinées. Sinus des lobes calicinaux émettant 5 ap-

pendices ovales, réfléchis sur le tube et le recouvrant. Corolle

grande, bleue ou blanche, à nervures hérissées, à 5 lobes courts, mu-
cronulés. Stigmates 5. Capsule à valvules basilaires.—Allemagne.
Juin-Septembre. 4*

Semer en place au printemps, de même que la précédente. L'une
et l'autre se ressèment souvent d'elles-mêmes.

5. 0. d'Amérique. C. Americana. L.

—

A. Astroidea. Lam.

—

Tall
Bell-flower.— Q|. Tige dressée, le plus souvent simple, de 3-6 p.

Feuilles un peu poilues, dentelées ; les radicales ovales-aigûes, cor-

dées, pétiolées; les caulinaires ovales-lancéolées, aouminées aux

deux extrémités. Calice à tube allongé, obconique, à lobes linéaires-

acuminés, presque entiers, étalés. Corolle bleue, oampanulée-rotacée.
Capsule cylindrique, sillonnée. Fleurs solitaires et terminales,

presque sessiles, formant souvent un épi de 1-2 p. de long.—Penn-
sylvanie. Août. 4*

:';,;/
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6. 0. Raiponce. C. Rapunculus. L. {Raiponce). — % Racine
charnue, fusiforme. Feuilles ondulées ; les inférieures oblongueti,

décurrentes sur le pétiole ; les supérieures sessiles, linéaires-lan-

céolées, sub-déourrentes. Fleurs en panicule étroite. Pédoncules
dressés, pluri-flores, 2-braotéolés. Galice à sinus obtus, à divisions

linéaires-sétaoées, à tube obconique. Corolle bleue, h lobes lancéolés.

Stigmates 3. Capsule i valvules situées au-dessus du milieu.—Eu-
rope. Août. ^

Cultivée comoTte plante potagère ; sa racine et ses feuilles se man-
gent en salade.

7. 0. pyramidale. C. pyramidalis. L. (Dix-huit-moia). — %
Glabre. Feuilles dentelées-glanduleuses, les inférieures à longs pé-

tioles oanalioulés, ovales-oblongues, sub-oordées, les caulinaires ses-

siles, ovales-lancéolées. Fleurs en grappes pyramidales. Calice à
lobes acuminés, étalés. Corolle bleue ou purpurine, 5-fide. Stig-

mate 3. Capsule dressée, à valvules basilaires.—Syrie. ^
Plante de serre ou d'appartements, demeurant en floraison souvent

pendant plus d'un an, de là son nom vulgaire de dix-huit-moi».

Gen. ir. SPÉCULAIRE. S^ularia. Heist.

(De spéculum, miroir; allusion au limbe plan de la corolle).

Galice à tube allongé, prismatique, à limbe 5-lobé. Co-

rolle en roue, 5-lob6e. Etamines 5, à filets membraneux,

poilus, libres. Style poilu, inclus ; stigmates 8, filiformes.

Capsule à 8 loges s'ouvrant au-dessus du milieu.

—

Herbes à

feuilles alternes. Meurs sessiles^ terminales ou axillaires, bleues^

mes, ou blanches.

1. Si perfolié. S. perfoUata. Lam.

—

Campanula. L.

—

Campa-
nuh amptexicaulis. Michx.—® Tige de 1 p.. dressée, rarement ra-

meuse. Feuilles amplexicaules, ovales ou arrondies, crénelées-

dentées. Calice h divisions lancéolées, aigiies. Fleurs bleu-pourpré,

axillaires et terminales. La tige raide et droite est fournie de dis-

tance «n distance de feuilles courtes, alternes, réniformes, embras-

santes, contenant 1-4 fleurs dans la concavité de leur surface supé-

rieure.—Canada-Louisiane; champs et bords des chemins. Juin-

IJailIet.

2. S. commun. S. spéculum. D. C.

—

Campanula apecuhm. L.

UMiroirde Vénus).—^Venus' looking-glass.—® Tige diffuse, très

rameuse. Feuilles petites, ovales, dentées, sessiles. Fleurs solitaires,

Id'un bleu violet. Calice glabre ou pubescent, h tube contracté au
[sommet, à lobes linéaires-lancéolés, étalés puis réfléchis, de la lon-

jgueur de la corolle.—France. Août. >{4

On rencontre assez souvent cette dernière Espèce dans les jardins
;

c'est cependant une plante peu apparente et très peu remarquable.

—

Semis en place au printemps.

i i.

I

m
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Fam. LXVII. VACCINIEES. Vacciniea. D. C.

(Du Qenre Vncànium).

Arbrisseaux rnmcnx. à, feuilles ëparses ou alternes. ! ,

Fleurs ^ , solitaires ou on grappes.

Calice adhëruut à l'ovaire, à limbe épigyne, 4-5-6-partit.

Carotte épigyne. inonopétale, tombante, à 4-5 divisions, d préfloraison imbriquée.

Etamines en nombre double des divisions de la corolle, insérées sur le calice.

Anthères dursifixes, à 2 loges parallèles, perforées au sommet.

Ovaire infère, adhérent, à 4-5-6-I0 loges multi-ovulées.

Fruit charnu. Graines insérées sur des placentaires centraux, à albumen charna.

Des régions froides des 2 continents. Dans la plupart, les baies

sont comestibles et servent à faire des confitures ou des boissons fer-

mentées
;
quelques unes sont aussi employées dans la teinture.

CLEF ANALÏTIPE DES GENRES. " ' -'

1 Tige dressée • Airelle L
1 Tige couchée ou rampante 3

2 Corolle 1-fide, à segments réfléchis. Baies colorées. Canneberge IL
2 Corolle 4-fide, à segments étalés. Baies blanches,

petites Chlogène III.

i! Inu

II

«

Gen. I. AIRELLE. Vaccinium. L.

(De vaccha, vache ; c'est-à-dire plante recherchée par les vaches).

Calice adhérent, à limbe 4-5-denté. Corolle campanulée,

urcéolée ou cylindrique, à limbe 4-5-fide. Etamines 8-10,

épi^ynes, à filets libres. Anthères portant 2 arêtes sur le dos,

ou mutiques. Baie globuleuse, à 5-10 loges.

—

Arbrissean 1

à feuilles alternes ou fosdcvlêes. Meurs solitaires ou en grappes,

munies de bractées, blanches ou rouges. Fruit généralement co-
\

mestible. (Fig. 145 et suivantes).

* Fleurs en grappes.

1. A. du Canada. V. Canadense. Kalm. {Bluet). — anAU\
Bluebbrry. — Arbrisseau dressé, de 8-12', à rameaux florifèrei|

feuilles, d'un vert rougeâtre, pubescents. Feuilles sub-sessiles, obloni

gues-Iancéolées, poilues en dessous, pubescentes sur les nervures del

1& face supérieure. Fleura d'un vert pâle, disposées en grappes 8e^|
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œ. B.C.

)ral8on imbriquée.

I sur le calice.

à albumen chwmu.

upart, les baies

des boissons fw-

[a teinture.

CannebetS« 1^'

Chlofttoe III-

Mamines 8-10,

arêtes sur le dos,

reQ.—Arhrisseavx\

\resouengrapvti^

igênêraUmentco-^

[Bïuef). -P^ÎJJjJ^ rameaux flongrei

.8ub-8e8btte8,oblon-l

[sur les nervures d»!

Ues en grappes ser

rées, Mssilos, sub-terminalen. Corolle campanulée, ovale. Anthères
mutiques. Style et étamines inclus. Baie bleue, sucrée.—Baie
d'Hudson-Maine ; lieux pierreux et tiumides. St. Joachim ! Mai.

2. A. de Pennsylvanie. V. Pennsyhanieum. Lam.— V. angusti-

folium. Ait. (^B/uet). — Oommon low-Bluebbrry.— Arbrisseau de
10-12', à rameaux verts, anguleux, ordinairement marqués de 2
lignes pubesceotes. Feuilles sessiles, ovales-lanoéolées, dentées-
mucronées, luisantes sur les 2 faces. Fleurs blanches ou roses, dis-

posées en grappes serrées, sessiles et presque terminales. Corolle
ovale-cylindrique. Anthères mutiques. Bractées ordinairement co-

lorées.— Canada-Pennsylvanie ; montagnes et lieux arides. Gap
Tourmente i Montagne de Montréal ! Mai.

Fruits gro8,abondants et sucrés, mûrissant à la fin de Juillet ; les

premiers qui paraissent sur nos marchés.

3. A. COrymblfère. V. eorymbotum. L.— V. fuscatum. Ait.

—

HiGH BlUëBBRRV. BlUE BiLBBRRV. HlQU WuRTmBERRV. BLUB
HucKLBBBRRV.—Arbrlsscau de 6-8 p., à rameaux prolifères presque
dépourvus de feuilles. Feuilles ovales-oblongues, aigUes aux 2 bouts,

presque entières, glabres en dessus, pubescentes sur les nervures de
la face inférieure. Fleurs blanches-purpurines, disposées en grappes
courtes, garnies de petites bractées en forme d'écaillés. Corolle,

cylindrique, ovale. Anthères mutiques. Style plus ou moins saillant.

Baie grosse, noire, souvent teinte de pourpre, sub-acide.—Canadar
Etats-Unis ; savannes et lieux humides ; commune. Juin.

a atrocarpum. Fruits dépourvus d'efflorescence bleuâtre.

Les fruits des 2 premières Espèces sont les Bluets ordinaires de nos
marchés

i
ceux de la 3e Enp^ce paraissent ordinairement plus tard.

Il arrive souvent que ces derniers contiennent des incrustations pier-

reuses dans leur péricarpe ; on les désigne alors communément sous

le nom de Croquettes. Comme les feuilles et les rameaux de cette

Espèce varient en pubescence de même que dans la couleur des fleurs,

nous pensons que le V. resinoimm de Alton n'est qu'une Variété de
cette Espèce.

** Fleurs solitairts ou par 2 ou 3. ^

4. A. gazonnevse, V. cœspito»um. Michx.—DwARF Bilbbrry.
—Petit arbrisseau de 3'-4' de haut, touffu, gazonneux. Feuilles mem-
braneuses, obovales, rétrécies à la base, dentelées, glabres, luisantes.

Fleurs rouge-violacé, ordinairement solitaires. Calice très court.

Corolle à peu près urcéolée, à 5 dents. Etamines 10. Anthères

munies de 2 longues arêtes sur le dos. Baie globuleuse, bleufttre,

comestible.— Canada-New Hampshire ; sur les montagnes. Cap
Tourmente! Mai.

••• Feuilles persistantes.

5. A. ponctuée. V. Vitis-Idcea. L.— V. punctatum. Lam. {Pom-
ma-de-terre, dans le bas du fleuve).—CowBERRV.—(Fig. 147).

—

jTigos rampantes, de 8-12' de long, h branches en touffes, dressées,

|dc 3-6'. Feuilles persistantes, obovales, d'un vert foncé, glabres

t luisantes supérieurement, roulées sur les bords, pâles et marquées
tr'

Il
I

;i 1 1

;i-!i



^iXir.uu'vA* MMntHM»'-

862 DICOTYLÉDONES—MONOPiîTALES. Cftnneberite.

de ponctuations noires en dessous. Corolle campanulée, 4-fide, d'un

beau rouge. Baie rouge, acide et un peu anière, farineuse, il peine co-

uiestible.—Oanada-Maine ; sur les rochers et les montagnes. Juin.

Les baies font d'assez bonnes confitures. C'est presque avec la

Camarine et la Ronce naine, les seuls fru s h confitures des habitant»

des côtes du Labrador et du Golfe au Nurd. Associée à lu Cama-

rine rouge {Empetrum ruhrum) elles recouvrent parfois d'un beau

tapis de verdure des espaces considérables sur les rochers des iteD

du fleuve.—Isle Verte ! lele aux Basques 1 Isle d Orléans ! etc.

. . Gen. il CANNEBERGE. Oxycoccus. T.

, (De nia, acide, eoceo$, fruit ; allusion i la saveur du fruit).

Calice adhérent, à limbe 4-fide. CoroUe rotacée, 4-partite,

à Begmeuts roulés en dehors. Mamines 8, épigynes, à iilcta

connivents. Anthères tubuieuses, fourchues, à dos mutique,

s'ouvrant par des pores obliques. Stigmates obtus. Baie

4-loculaire.

—

Sous-arbrisseaux rampants, à feuilles alternes, per-

sistantes. Fleurs à pédicelles 2-bractéolés. Fruit comestible,

1. 0. à gros firultSi O. macrocarpus. Pers.— Vaccintum macro-

earpum. Ait. {Atocas. Coussinet).— Common Cranberrv.—Tige

brune, rampante, de 8-20', à rameaux filiformes, ascendants. Feuilles

oblongues, entières, presque planes, glabres, glauques en dessous.

Pédicelles axillaires, 1-flores. Corolle blano-rosé, à segments linéaires-

lancéolés, réfléchis. Baie de î'-|', d'un rouge brillant ou jaunâtre,

piquetée de brun.—Canada-Virginie ; dans la mousse des maral:».

Fleurs en Juin ; fruits mûrs en Octobre.

2. 0. d68 maxalS. O. palustri». Pers.— Vaccinium Oiycortm.

L.

—

Small Craimbkrrv.—Tigede4'-9' de long, purpurine, glabre, 1

rampante, ii rameaux redressés. Feuilles ovales-entières, à burdj
{

roulés en dessous, sub-aigûes, glabres, blanchâtres inférieurement,

minimes. Pédicelles rouges, terminaux, portant 2 bractées dans leur 1

milieu. Corolle rose, à segmunts ovales. Etamines pourpres. Baiel

globuleuse, rouge ou pointillée de brun.—Canada-Wisconsin
.:

maraii|

tourbeux. Juin.

Les baies des Canneberges sont rafraîchissantes, acidulés, antil

scorbutiques. On en fait d'excellentes confitures. Depuis quelques!

années on en a pratiqué la culture avec beaucoup de succès aui|

Etats-Unis.

Gen. III. CHIOGÈNE. Chiogenea. Salisb.

(De ehiôn, neige, genaa, produit ; allusion à ses feuilles persistantes).

Calice persistant, 4fide. CoroKe campanulée, profondémenj

4-fide. Etamines 8, incluses. Anthères basifixes, à dos m
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ctw. T.

u fruit).
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165. Salisb.

luilles persistante»)'

lilée,profondémeiH

fasifixes, à dos m»

tique, portant 2 arêtes ou sommet et s'ouvrant longitudina-

leraont. Ovaire demi-adhérent, 4-loculairo, pluri-ovulé.

—

Sous-arbrisseaux rampants à feuilles alternes, persistantes. Meurs
solitaires, axillaires.

G. hispide. C hispidula. Torr. et Or.— Vaccinium, L.-^Oaul-
theria Mipidula, yLi(ihx.—Phaferocarpu» Serpyllifoiia. Don. (Petit
Thé). — Creepinq Snow-bbrry. Mountain Box-berry.—Tiges
ligneuses, grêles, gazonnantes, très rameuses, couvertes de poils roux,
appliqués. Feuilles nombreuses, alternes, ovales-arrondies, aigUes,
vert-foncé en dessus, plus p&les en dcMous. Corolle blanche. Baies
(l'un blanc pur à la maturité, très sucrées, comestibles.—Oanada-
Pennsylvanie ; dans les forêts de Sapins, en touffes sur les vieux troncs
d'arbres en décomposition. Nicolet t Vaudreuil ! Mai-.Tuin.

Les feuilles et les fruits ont une saveur analogue à la Gaultbéria
ou i\ l'écorce du Bouleau-Merisier. On en fait des infusions d'un
goût fort agréable, dont on use en guise de Thé dans certains en-
droits de nos campagnes.

Fio. 141. Oaulthéria couchée (GaHbAenaprocMmAeNs). 142. Calice accresceiit.

Ile fruit n'étant pas encore mûr. 143. Section verticale du calice devenu pulpeux
et enveloppant la capsule, les (praines de l'une des loges ayant été enlevées. 144.
Section transversale du même, Imssant voir les 5 cellules de la capsule avec lés

lilaceotaires naissant de l'angle interne de chaque cellule. 145. Fleur d'une ki-
relie CFacctntum). 146. Section verticale de l'ovaire adhérent au calice. 147.
iJoe anthère de l'Airelle ponctuée ( Vaccinium Vitisidaa) ; chaque loge se pro
longeant en un tube qui s'ouvre au sommet par un pore. 148. Une étamine de

Busserole (Arctostaphylos uva-ursi); loges de Panthère séparées, gonflées,
l'ouvrant au sommet par un pore, et munies latéralement d'une arête réfléchie ;

plet gonflé à la base. I, !|.

Mi
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Fam. LXVIII. ERICACÉES. Ericacea. Dobv.

(Du Genre Erkfl).

Arbrii$«aMt on tem$-aririiuamx,

FtuiUêi simples, alternes on opposées, le plas sonvent persistantes.

Fleuri § , en épis, en gmppos, on solitaires.

Calice persistant, 6«4-partit, rarement entier.

Corolle régulière on A peu prés, A 5 pétales plus on moins libres on cohérents, i

préfloraison imbriquée.

Etamine» en nombre éffnl ou double de celui des pétalest libres on presqne librit

d'adh6ronco avec la corolle.

Anthères d 2 \ogn s'ouvrant par 2 porcs terminanx on 2 fentes longitudin'^'

Ovaire pluri-loculnire ; stylo simple ; stigmate indivis, on denté, on 3-lobo.

Fruit sec ou charnu, à graines Booibreusesi plaeentation central)

.

Orainee à albumen charn a.

Genres 66, Espèces 1086, presque toutes de lu zone tempérée,

étant très rares sous les tropiques. Des fleurs d'ornement très re-

cherchées, quoique d'une culture très difficile, distinguent particuliè-

rement cette Famille. Une saveur acerbe et astringente en fait em-

ployer plusieurs dans la médecine.

;'

fi7,[;i •.
I :m.-

f'-

y CLEF ANALYTIQUE DES GENRES.

1 Corolle monopétale 2

1 Corolle polypétale. . 9

2 Corolle irrégulière 3

2 Corolle régulière. Ftamines 8-]0-pIu8 4

3 EtaminesS Azalée VL
3 Etaminei 10. Corolle on entonnoir ou en cloche. Calice 6-partit.

Rliododendron YIII.

4 Corolle à limbe creusé do 10 fossettes ob sont couchées les étamînes.
Kalmla IX.

4 Non $1

b Calice et corolle à 4 divisions. Staminés 8 , ' . • . Bruyère V.
5 Calice et corolle à .''> 'livitiions. Etamines lu . . . , (|

6 Fruit charnu /;<^to«t«ph '„ 1.

6 Fruit capsulaire •
. 7|

7 Corolle en patére, à tube velu intérieurement Bplgée III.

7 Corolle en cloche ou en roue, à tube non velu. Staminés sortantes.
• Rhododendron YIII.

7 Corolle globuleuse ou urcéolée

8 Finit, calice devenu charnu et enveloppant la capsule. Gtetilthérla II.

8 ÏTuit sec, à déhiscence loculicide ...... Andromède IV.

': ..^'eurs ir- //nlières. Feuilles caduques Rhodoia VII.
^ Fleurs i Srnlières. Feuilles persistantes Lédon X.
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Gen. I. ARCTOSTAPHYLOS. Arotmtaphylos. Adunn.

(De trlUoê, oan, $tafljilo$, ridiin ; ui> union aux fruits r«elierub4« dM oun).

Calice 5-partit, persistant. Corolle ovoïde, diuphane à 1i

base, à 5 dents obtuses, réfléchies. Etaminen 10, incluses.

Anthères percées de 2 pores au sommet et munies lutérale-

œont le 2 arêtes réfléchies. Ovaire à 6 loges 1-ovulées, ceintt

ù h bfii^o de 8 écailles un peu charnues. Drupe sub-globit-

h ubc. 'Arbrisseaux rampants, à feuilles alternes. (Fig. 148).

1. A. Raisin d'ouri. A. Uva-urti. Spreng.—Arhufua. L. (Buu
frrnle. Raisin d'ouri).—Bbarrkrry.—Arbrisseau rampant. Feuilles

coriaceii. persistantes, ohovales, entièreb, luisantes. Fleurs en grappe^

teriulualea, courtes, penchées, garnies de petites bractées au-deutiu la

lies pédioelles. Oorolle blanohe, i gorge rougeàtre. Drupe siib-

globuleuHe. d'un rouge foncé, presque insipide, renfermant 6 noyau .

pierreux fortement unis ensemble.—Canada-Wisconsin ; montagne».

Oap Tourmente ! Isie d'Anticosti ! Mai-Juin.

Les feuilles astringentes, diurétiques et anti-oalouleuses sont très

renommées surtout contre les douleurs néphritiques.

2. A. alpine. A. alpina. Spreng.

—

Arhutus. L.

—

Alpinb Bear-
BBRRY.—Arbrisseau rampant. Feuilles caduques, minces, obovales,

aigUes, dentées, ciliées dans le jeune âge. Fleura en grappes courtes,

terminales, à bractées ovales, grandes, ciliées, égalant le pédicelle.

Fruits noirs.—Montagnes.

2 Gen. II. GAULTHÉRIA. OauUTwria. L.

^H (Dédié i Oaulthier, Médecin Botaniste, à Québec).

•
A«aiôe VI.

Calice 4-5-lobé, devenant succulent à la maturité et enve-

'"lodendrôn VlH- H loppant la capsule. Corolls hypogyne, ovoïde, souvent res-

le» les étemine^.j^ serrée à son orifice, 5-dentée. Etamines 10, incluses. Ari'

.' V //lèrës mutiques sur le dos, 2-fides au sommet, à lobes 2-dentés

• •
Bruyère • .^^ 2-ari8té8. Style filiforme ; stigmate obtus. Ovaire à 6

'ftoaùp^- - ^- loges. Ecailles hypogynes 10, libres ou cohérentes. Cap-

iii
^'^^ globuleuse, déprimée, à 5 valves loculicides, laissant les

'

BortStef I placentaires en place.

—

Plante sous-frutescente, à feuilles al-

lodendxon VI
• limes, toujours vertea. Pédicelles axillaires, l-flores, hractêolés.

lie',
ôftôithérla II- CwoUe hUmche ou rougeAtre.

,^jidxomè
• ^ couchée. G. procumbens. L. (Petit Thé. Thé de montagne.

• *^ tédonX. Vlié de Mertwr).— Box-bbrrv. Winterorebn.— (Fig. 141 et

suiv.)—Q|. Tige rampante, radicante, souvent souterraine, h rameaux

te».

98 OU cohérent», 4

I
on presque Ubni |

ilongUadit»"!
'

té, on a-lobé.
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I
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i

ascendants. Feuilles coriaces, glabres, luisantes, épaisses, pourpres

en dessous, obovales, aigiies aux 2 bouts, à dents setacées, Pédi-

celles axillaires, l-2-flore9, à peine plus longs que les pétioles. Pleurs

penchées, puri»urines.—Canada-Pennsylvanie ; montagnes, terres lé-

gères ; très commune. Montréal ! Chicoutimi ! Juin Septembre.

Le calice en enveloppant la capsule forme un fruit d'un rouge écar-

late, comestible. Ce fruit de même que les feuilles a une saveur très

forte, analogue à celle de i'écorce du Bouleau-Merisier. La Gaulthéria

est de même que la Chiogène un substitut du Thé. Les fruits à mi-

grosseur en automne ne parviennent ordinairetuent à maturité qu'au

printemps suivant.

Gen. m. EPIGÉE. Epigœa. L.

' (Do e;»i, sur, ^^, la terre ; c'est, à -dire, plante rampante).

Calice 5-partit, à lanières lancéplées, pourvu à sa base de

3 bractées. Corolle hypogyne, en patère, à tube cylindrique,

poilu intérieurement, à lirnbe 6-partit. Eiamines 10, à filets

filiformes. Anthères mutiques, s'ouvrant en long. Stigmate

à 5 lobes peu apparents. Capsule sub-globuleuse, pentagone,

à 5 valves loculicides, laissant en place les placentaires.—

Sous-arbrisseaux couchés, hispides. Feuilles alternes, toujours

vertes. î leurs en grappes.

E. rampante. K repens. L.

—

Trailino Arbutus. May flower.
—Tige de 12-15', rampante, pubescente. Feuilles ovales-cordées,

pétiolées, entières, acuminées, hérissées de poils rousseâtres. Co-

rolle blanc-rosé, à tube velu intérieurement, h lobes étalés, arrondis.

Calice vert, supporté par 3 grandes bractées à la base. Fleurs sou-

vent souterraines, en grappes courtes, terminales, à l'aisselle de

bractées écailleuses.— Canada-Kentucky ; taillis, montagnes ; un peu

rare. Petit Cap ! Fleurit au commencement de Mai. Fleurs à

odeur suave.

Gen. IV. ANDROMÈDE. Andromeda. Don.

(D'Andromède, fille de Céphée ; nom mythologique).

Calice 5-partit, persistant, nu à sa base. Corolle hypogyne,

campanulée, 5-lobée. Etamines 10, incluses, à filets glabres,

Anthères courtes, à loges gonflées, longuement apiculées au
j

sommet. Capsule à 5 valves 2-fide8 au sommet, loculicides.

—Sous-arbrisseaux à feuilles êparses, soucent imbriquées. Fleurs\

solitaires. Fédicelles penchés.
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Lbriquées. Keu«|

1. A. à feuilles de Folium. A. PolUfoUa. L.—Marsh Ai\dro-

MEi)A. WiL.1) RosEMAKV.—Petit arbrisseau de 1-2 p., très glabre.

Feuilles persistantes, brièvement pétiolées, coriaces, glauques-blan-

châtres infèrieurement, elliptiques oblongues, mucronées, entières.

Fleurs penchées, en greppes étalées ou pendantes, îi bractées lancéo

lées, rosées. Calice nu, à segments ovales-aigus, blanc teint de rouge.

Corolle blanc-rosé, ti tube un peu anguleux, à limbe court et roulé en

dehors. Anthères munies de 2 arêtes.—Canada-Pennsylvanie ; lieux

marécageux. St. Henri de Lauzon ! St. Hyacinthd ! Juin.

Fiante narcotico-âcre, vénéneuse pour les moutons.

Sous-Genre OASSANDItA. Don.

Calice à 2-3 bractées à sa base. Anthères saus arêtes.

Feuilles persistantes. r, <-v ;

2. A. CaliCUlée, A. calyculata. L.

—

Cassandra calyculata. Don.
—Bracted Cassandra.—Tige dressée, de 2-3 p. Feuilles ellip-

tiques-oblongues, obtuses, planes, alternes, coriaces, couvertes surtout

en dessous de poils écailleux. Fleurs nombreuses, blanches, de 20-

30 dans chaque grappe, chacune à l'aisselle d'une petite feuille. Ca-
lice à 5 lobes à peine aigus, muni à sa base de 2 bractées 3 fois plus

courtes. Les boutons des fleurs se forment à l'automne et ne s'ouvrent

qu'au printemps suivant.—Canada-Caroline ; bords des marais. Petit

Gap ! Boucberville ! Avril-Mai.

Sous-Genre ZENOBIA.

Calice nu. Anthères munies de 4 arêtes. Feuilles le

plus souvent caduques. •

3. A. à grappes. A, racemosa. L.

—

Zenohia rac<imosa. Don.

—

Clustered Zenobia.—Arbrisseaux glabres, de 4-6 p. Feuilles per-

sistantes, oblongues, ciliées-dentelées. Fleurs d'un blanc très pur,

disposées en grappes paniculées, serrées, presque unilatérales. Ca-
lice coloré, à lobes lancéolés-aigus. Corolle ovale-cylindrique, h 5
dents. Pédicelles courts, munis de 2 bractées ovales acuminées.
Anthères munies de 4 arêtes au sommet.—Canada-Floride ; lieux

marécageux. Juin-Juillet. . .
. .

Gen. V. BRUYÈRE. Erica. L.

(De ereikein, briser ; allusion à des propriétés lithontripthiques).

Calice 4-fide. Corolle à limbe court, 1-fide. Etamines 8,

insérées sous un disque glanduleux. Ovaire 4-loculaire.

Capsule à 4-valve8 loculicides.

—

Arbrisseaux raides, rameiix.

Feuilles alternes^ ou opposées^ ou verticillées, aciculaires, ordinai-

rement linéaires, à bords roulés en dessous. Fleurs â 2-3 bractées. m
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368 DICOTYLÉDONES—MONOPÉTALES. Rhodore,

Bi commune. E. vulgaris. L.

—

Heath.—Arbuste de 2-3 p., touffu,

à rameaux nombreux, effilés. Feuilles opposées, sessiles, presque
linéaires, obtuses, imbriquées sur 4 rangs, appendiculées à la base.

Fleura roses, en grappes denses, l-latérales.—Europe. >i<

Fleurs pleines, demi-pleines, blanches, rouges, roses, etc. ; la cul-

ture en distingue plus de 300 Espèces jardinières. Les Bruyères
sont de charmants arbrisseaux mais d'une culture difficile ; il leur

faut la terre de bruyère pure, légère, sablonneuse et non tourbeuse.

On les cultive généralement en pots, dont on garnit le tond d'un bon

lit de gros gravier. Une humidité trop constante fait pourrir les

racines. Mais ces plantes ne redoutent pas moins la sécheresse que

rhumidité, voilà pourquoi il faut les arroser souvent mais peu à la

fois. On ne voit de Bruyères en ce pays que dans les serres.

'1

ilii'

=

i
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Gen. VI. RHODORA. Rhodora. L.

(De rodoH, rose ; allnsion à la couleur de la corolle).

Oïlice 6-partit, persistant. Corolle périgyne, à 2 lèvres

béantes ; la supérieure 2-8-partite ; l'inférieure plus large,

2-lobée. Mamines 10, déclinées, à filets inégaux. Anthères

s'ouvrant par 2 pores. Ovaire à 6 loges; style filiforme;

stigmate en tête. Capsule à 5 valves septicides.

—

Arbrisseaux

à feuilles caduques^ cdtemes. Fleurs en corymbe.

R. du Oanftda. R. Canudenais. L.— Rhododendron Rhodora.

Don.—Arbrisseau de 2-3 p., à écorce brunâtre, se divisant au sommet
en branches florifères. Feuilles obovales-oblongues, h duvet épais

supérieurement, veloutées-blanchâtres inférieurement. Fleurs .sub-

sessiles, par 3-4, naissant au sommet des rameaux avant les feuilles,

de peu de durée. Corolle purpurine-pâle, de V de long, variant beau-

coup dans la division de ses lobes. Style et étamines déclinés.—

Canada-Pennsylvanie ; lieux humides et froids. Gharlesbourg (châ-

teau Bigot) ! Chambly ! Avril-Mai.

Ce charmant arbrisseau peut figurer avantageusement dans les
|

jardins. Nous en avons rencontrés encore en fleurs en Juin dernier
|

dans la savanne de Blanford.
. -\i

-

tt

Gen. VII. AZALÉE. Azalea. Desv.

(De azaleos, aride ; c'est-à-dire, plante habitant les lieux secs).

Calice 6-partit. Corolle hypogyne, en entonnoir, irrégulière,

6-lobée. Etamines 5, hypogynes. Anthères s'ouvrant auj

sommet par 2 pores. Style allongé, sortant. Stigmate en têtej

Ovaire 5-loculaire. Capsule à 5 valves septicides.

—

ArhriH
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1. A< ViiqneiUlO. A, vùcMa, L,

—

Rhododendron viacotum, Torr.
—Glammy swamp-Pink. Whitb swamp-Honbvsuklb.—Tige de
4-6 p., très rameuse supérieurement, à branches hispides. Feuilles
obovales-oblongues, oigQes, glabres, ooooolores, ciliées, à nervures
soyeuses inférieurement. Fleurs en oorymbes feuilles. Corolle
blanche ou rose, poilue-visqueuse, odorante, à tube du double plus
long que le limbe. Ci^lioe à dents très courtes, arrondies. Filets

un peu sortants. Style longuement sortant.— Ganaja-Kentucky
;

bois montueuz. Mai-Juin.

2. A. nudiflore. A. nudiflora. L.

—

Swamp Fink. Purple Aza-
LEA. PiNZTBR-FLowBB.—Bel arbrisseau de 2-6 p., à rameaux nom-
breuz et anguleux. Feuilles oblongues-aigûes, rëtréoies à la base,
ciliées, glabres excepté sur la nervqre médiane. Corymbes non
feuilles., Oalioe très court. Oorolle ronge, un peu poilue extérieu-

rement, non visqueuse. Etamines et styles sortants.— Etats du
Nord. Avril-Mai.

Fleurs se montrant avant l'entier développement des feuilles et

variant beaucoup dans la culture quant à la couleur et au nombre des
etamines.

3. A. à couleur de Souci. A- caîendulacea. Miohz.

—

Flame-co-
LORBD Azalba.—Tîgo do 3-6 p. Feuilles oblongues, muoronées.
atténuées à la base, pubérulentes, eiliées. Corymbes non feuilles.

Galice à dents oblongues. Corolle i tube hérissé, non visqueux,

plus court que le limbe, 4e couleur variable t jaune, safran, écarlate,

rose, blanche, etc.—Penqsylvanie, Obio. Mai. Hh
Ces arbrisseaux n'ont rien à redouter de la rigueur de nos hivers.

Ils exigent tous une terre de bruyère pure, un peu sèche. On les

multiplie par la séparation des drageons ou par marcottes. La cul-

ture ornementale en distingue encore un grand nombre d'autres Es-
pèces ou Variétés.

Gen. VIII. RHODODENDRON. Ehadodendrm. L.

(De nNfam, rose, ifeiM<roN, arbre).

Calice profondément 5-partit. Corolle hypogyne, en enton-

noir ou en rone, à 5 lobes, régulière ou irrégulère. Etamines

10 (rarement 6-9 par avortement), non adhérentes à la eorollo,

penchées et sortantes. Anthères s'oavrant par 2 pores termi-

naux. Ovaire à 5-10 loges. Capsule à 5 valves, à déhisoence

septicide, les placentaires restant réunis.

—

Arbrisseattx à

feuilles altemes, enOêreSy péUolées, persistantes, FUurs ordimi'

rement en corymbes; bourgeons floraux icaiUeux.

v«
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1. R. arborescent. R. arhoreum. Sm. (Rosage).—Auborescem'
Rose-Bay.—Grand arbrisseau pyramidal. Feuilles lancéoléa, glabres,

écailleuses-argeni ées inférieurenient. Corolle écarlate foncé, campa-
nulée. Ovaire pubescent-cotonneux, h 810 loges.— Népaul. De
serre ou d'appartement. ^

2. R. Pontique. R. Ponticum. L.— Tige de 4-6 p. Feuilles

oblongues-lancéolées, atténuées aux 2 bouts, glabres, un peu plus

pâles inférieorement. Calice h, lobes très courts. Corolle campa-
nulée-rotacée- Ovaire 5-loculaire.—Des régions Méditerranéennes. ^

. 3. R. des Indes. R. Indicum. Sweet.

—

Azaha Indien. L.—Ra-
meaux, pétioles, nervures et calices chargés de poils soyeux, ap-

pliqués. Feuilles lancéolées-acuminées, ciliées. Fleurs terminales,

brièvement pédicellées. Calice 5-partit, à lobes foliacés, oblongs,

lancéolés. Corolle caropanalée, variant du blano an rouge vif.

Java. 1^

4. R. h grandes fleurs. R. maximum. L.— Great Laurel.—
Arbrisseau de 6-15 p., à rameaux anguleux. Feuilles elliptiques-

oblongues,aigues,obtU{!es à la base, presque roulées aux bords, glabres,

pâles ou rouillées inférieurenient. Calice à lobes ovales-oblongs. obtus.

Corolle campanulée, à lobes arrondis, de couleur rose ou blanche,

souvent ponctuée de rouge ou de vert. Corymbes de 15-20 fleurs

au milieu des feuilles.—Etats-Unis (New York, Ohio, etc.) ^i*

A part cette dernière Espèce qui pourrait peut-être résister h. nos

hivers, toutes les autres sont des plantes de serres ou d'appartements.

Même culture que pour les Azalées, dans de la terre de bruyère pure.

Depuis quelques années la culture des Rhododendrons, des Azalées,

des Bruyère^es Camellias et autres plantes de terre de bruyère, a

pris un développement extraordinaire en Europe. Aussi la nomen-
clature des nombreuses Variétés qu'on a obtenues de chacune serait

presque impossible aujourd'hui. Ce sont pour la plupart de magni-

fiques plantes d'ornement, mais malheureusement leur culture exige

des soins et de l'habileté qa'on ne peut rencontrer chez tous les

amateurs.

.
' Gen. IX. KALMIA. Kalmia. L,

(Dédié à F. Ealm, Botaniste Suédois, disciple de Linné, 1715-1779).

Calice 5-partit. Corolle hypogyne, en patère, à tube court,

à limbe 5-fide, prolongé en dessous on 10 cornets creux où se

nichent les étamines. Anthères 2-partite8 au sommet et

s'ouvraut par 2 pores obliques. Capsule à 5 valves septicides,

laissant en place les placentaires.

—

Arbustes à feuilles alternes

Oh opposées. Fleurs en corymbes.

1. K. à fouilles étroites. K.angustifoUa.l,.—Narrgw-leavkd
Laurel. Lamdkill.—Bel arbrisseau de 84 p., à rameaux oylin-

âriques. Feuilles pétiolées, teroées ou opposées, ovales-ublongaes,
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planes, glabres. Corymbes latéraux, pubescents-glanduluux. Bractées
linéaires-lancéolées, 2-3 a la ba?e de chaque pédlcelle. Fleurs d'un
beau rose, fasciculées un peu au-dessous du sommet des rameaux.

—

Canada-Caroline ; bords des marais, montagnes. Petit-Cap ! Bland-
ford ! Juin.

2. K. glauque. K. glauca. Ait- Glaucous Kalmia. Swamp
Laurel.-- Tige faible, de 2-3 p., t\ rameaux anguleux. Feuilles op-
posées, sub-sessiles, oblongues, courtes, glauques iuférieurement, à
bords roulés. Coryrabes terminaux, de 8-10 fleurs roses ou d'un
pourpre pâle, très apparentes. Pédicelles et bractées glabres. Calice

rouge de même que les pédicelles.—Amérique Artique-Pennsylvanie
;

lieux marécageux. Très abondante sur les bords du chemin de fer

Grand-Tronc, dans la savanne qu'il traverse un peu au-dessus de St.

Nicolas. Mai.
Les Kalmias et surtout la dernière Espèce, peuvent figurer avan-

tageusement dans les jardins, mais ils exigent la terre de bruyère
;

la dernière demande aussi un peu plus d'humidité que la première.

Gen. X. LÉDON. Ledum. L.

(De lêdos, étoffe de laine ; allusion au coton recouvrant la face inférieure, des
feuilles).

Calice petit, 4-5-denté. Pétales 6, hypogynes, libres, étalés.

Etamîncs 5-10, sortantes, hypogynes. Anthères s'ouvrant au

sommet par 2 pores. Ovaire 5-loculaire ; stigmate à disque

oft'raut 5 rayons. Capsule à déhiacence septicide, placentaires

pendants au sommet de la colonne cewtnûe.—Arbrisseaux

toujours verts. Feuilles alternes^ coriaces, à bords t^oulés, à coton

roux en dessous. Fleurs blanches, en ombelles mi en corymbes.

L. des maiaiS. L. pafustrr. L. (R< marin sauvage. Thé du
Labra'Ior).— Labrador Tka.— Arbrisseau de 2-3 p. Feuilles li-

néaires-oblongues, h bords roulés, garnies en dessous d'un coton roux,

de même que les pétioles et les jeunes pousses. Corymbes terminaux,

de 10-12 fleurs blanches. Pétales 5. Etamines 10, sortantes, un
peu déclinées.—Canada-Wisconsin ; marais savannos. Juin.

« latifoUnm. Ait. Feuilles elliptiques-oblongues. Etamines 5

(quelquefois 6-7). Capsule oblongue.—Cette Variété est celle que
l'on rencontre le plus communément en Canada. Ses feuilles en in-

fusion remplacent le Thé en certains endroits, employées aussi dans

les petites bières elles les rendent capiteuses.

Les fleurs blanches des Lédons et des Andromèdes mariées aux

fleurs rouges des Kalmias, donnent vers la fin de Mai à nos grandes

savannes un aspect d'autant plus riant et agréable qu'elles sont d'oi'

dinaire tristes et monotomes, et cela souvent dans des espaces de

plusieurs milles d'étendue ; Telles sont les savaones de Blandford,

de Madington, de St. Henri, etc.

(^ \\
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Fam. LXIX. PYROLACEES. Bfrolacea. Lindl.

(Du Genre Fyrolm).

Plante$ viracea, herbacées ou A peine aoua*UgneH«ea, glabres. . .

,

TVe nue on fevillte. Feniiii* simplet.

Fleurs ^ , solitaires on en grappes.

CiUke 4-5-partit, persistant.

Corolle à 6 pétales libres on cohérents, i préfloraison îasbriquée.

Etamine» en nombre double des pétales et non adhérentes A la ooroU*.

Authèra dcrsifixes, tubulenses, s'oorrant par S pores au stfmmet.

Otaire libre, à 3^ loges. Style nmple ; stigmate arrondi on 5-lobé.

CapnUe à 3^ valves ; placentaires restant oohérents.

Les plantes de cette petite Famille, que plasieurs fiotanistes ae
considèrent avec les Yacciniées et les Monotropées qne comme det»

tribus de la Famille des Erioacées. appartiennent particulièrement

aux régions froides de l'hémisphère boréal. Plusieurs Espèces figurent

avantageusement dans les jardins. Ellea sont en gétaéral volnéraires

et astringentes.

Fie. 149. PyroIejiianAtre(Pyr0lacA/or«iUAa) de grandeor réduite. 150. Uie

flenr grossie. 151. Une étamine grossie. 153. Le pistil. 163. Section trani-

versale de la capsule 5-locnlidre. 154. Une gridne très grossie. 155. La même
|

débarrassé de son testa et coupée verticalement pour laisser foir la plantule mi'

mme. 156. Ifonotrope uniflore (3foHo(rofa u»\/lorm). 167. Un pétale. 1&8.I

La capsule avec les étamines. 159. La mftme coupée transversalement l^ûuutl

voir les placentaires ohamos couverts des gndnes minimes.
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' «TerialenientlMM»»

Gen. I. PYROLE. P^wla. T.

(Diminatif de P]fru$, Poirier ; allusion à la forme des feuilles).

Calice 5-fide ou 5-partit. Pétales 5, égaux. Etamines 10, dres-

sées ou ascendantes. Anthères à pollen jaune, grandes, pen-

dantes, fixées par le sommet, munies quelquefois de 2 cornes

à la base et s'ouvrent par 2 pores au sommet. Ovaire sub-glo-

boleux, anguleux. Style filiforme ; stigmate à 5 tubercules.

Capsule à 5 valves à sutures cotonneuses, s*ouvrant par la

base.-—JFVantes herbacées ou sous-ligneuses^ à rhizomes rampants.

Feuilles persistantes^ presque toutes radicales.

* Etaminefl ascendantes. Style décliné et courbé.

1. P. à fenflles tondei. P. rotundifoUa. L. ( Verdure d^hiver).—

RouND-LBAVBD PvROLA.

—

% Hampe de 6'-12', munie à sa base de

feuilles rapprochées, arrondies, sub-réniformes, longuement pétiolées,

nue ou garnie de quelques bractées squammeuses et terminéti par un«
grappe lâche de fleurs blanches, odorantes, pendantes. Calice à di<

visions lancéolées-aigiies. Pétales 6, libres, blanc-rosé, étalés, de

moitié plus longs que le oalioe. Ëtamines penchées, à filets arqués.

Style rose, plus long que les pétales, réfléchi dès la base, arqué et

épaissi au sommet. Stiguates dressés, soudés en couronne.—Canada-
Wisconsin ; bois montueux. Triog ! St. Joaobim ! Juin.

« AsarifoHa. Miohz. Feuilles réniformes, un peu crénelées. Ga-
lice à divisions ovales-aigûes. Fleurs grandes, teintes de pourpre.

2. P. Jaunâtre. P. chlorantha. Swartz.— 6rbbn-pi.owrrbd
Pyrola.—(Fig. 149 et suiv.)— Q|. Hampe de 5'-8', un peu anguleuse,

Eortant une longue grappe de fleurs pendantes. Feuilles douces,

rillantes, coriaces, très finement dentées, orbiculaires ou un peu

ovales-arrondies. Pétales oblongs, convergents, d'un blanc verdâtre.

Anthères à pores tubuleux très apparents. Stigmate discoïde, obs-

curément 5-lobé. Pédicelles longs, à l'aisselle d'une très petite bractée.

—Canada-Pennsylvanie ; bois, taillis. St. Gervais ! Juillet.

3. P. elliptique. P. elllptica. Nutt.

—

Prar-leavkd Wintbr-
QRBBN.—Feuilles elliptiques, membraneuses, obscurément dentées,

plus longues que les pétioles. Hampe de 8-9', le plus souvent nue,

ou garnie de quelques bractées subulées, portant de petites grappes

de fleurs pendantes, blandies. très odorantes. Calice petit, à segments

l''-'!
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monop£tales. fhliiiapliiif.

ovalos-oMus, un peu r<!fléchi8 au sommet. Anlhères à pores inltclcux.

— Cariack-Wisconsin ; bois. Lsie Verte ! Prescott ! Juin-Juillet.

•* Etnmiiies dreii9(<e8. Style droit.

4. P. unilatérale. P. secunda. L.— One-sidkd Pyrola. — î4
Tigfl de 3-6', portant un ou deux fascicules de feuilles vers le sommet.
Feuilles ovales-lancéolées, finement denticulées, & pétiole un peu plus

court que le limbe. Fleurs en grappe l-latérale. Calice il divisions

triangulaires, finement denticulées. Corolle d'un blanc verdfitre, 4

fois plus longue que le calice. Et aminés dressées. Style droit, plus

long que la corolle, dépourvu d'anneau terminal, fi 5 stigmates en

étoile.— Canada-Pennsylvanie; forêts de Conifères. Tring! Cobourg!

Juin-Juillet.

5. P. à Style court. P. minor. L. — Smaller Pyrola. — '4

Feuilles molles, ovales-arrond'ps, à pétiole dilaté à la base, plus court

que le limbe. Hampe de 5-10', terminée par une grappe de fleurs

petites, serrées, blanches ou rosées. Calice h divisions ovales-acu-

minées. Pétales connivents, Ëtamines conniventes. Style très

court, droit, dépourvu d'anneau terminal, à 5 stigmates en étoile,—.

Canada-New York ; bois montueux. Cbàteau^Richer 1 Juin.

Sous-Genre MONESES. Salisb.

Anthères munies de 2 éperons à la base. Capsule à sutures

non cotonneuses.

6. P. uniflore. P. vnifiora. Jj.—Mmte..es grandi/ora. Salisb.—

Onf-flowerrd Pyrola".— Q|. Tige de 2-3', feuillée à la base.

Feuilles opposées ou verticillées, d'un vert pâle, arrondies, dentelée»,

pétiolées. Fleur penchée, solitaire, terminale, beaucoup plus grande

que dans les Espèces précédentes. Calice i divisions ovales-obtuses,

finement frangée», bien plus courtes que la corolle. Pétales blancs,

ovales, étalés. Filets triangulaires, courbés à la base, subulés supé-

rieurement. Style droit, sans anneau terminal, à 5 stigmates dressés.

—Canada-Pennsylvanie ; bois montueux. Petit-Cap ! Juin-Jnillet.

Les Pyroles font de belles fleurs de jardin. Elles préfèrent sur-

tout les terres légères. Chose digne de remarque, ces plantes de

nos rudes climats exigent quelque protection pendant l'Mver dans^les

jardins en Europe ; n'étant pas abritées là par l'épaisse couche de

neige qui les recouvre ici, les alternatives de chaud et de froid les

font ordinairement périr.—Vulnéraires et astringentes.

't Gen. II. CHIMAPHILE. Chimaphila. Pursh.

(,De keima, hivor, philein, aimer ; allusion à la persistance des feuilles).

• Calice 5-fi(le. Corolle à 6 pétales étalés. Ëtamines 10, à

filets dilatés en disque au milieu. Anthères fixées par le
|

sommet et percées de 2 pores d'où sort le pollen. Pollen
\
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violot. Ovaire obconiquo, ombiliqué au sommet. Sli/le très

court, caché dans l'onfoncement de l'ovairo. Capsule à 5

valves s'ouvraiit par le sommet.— Tl<je sous-lujneuse. Feuilles

persistantes^ éparses ou verticillées. Meurs terminales, en om'

belle ou en corymbe. : :.

1. 0. en ombelle. C. umbellata. Nutt. -P.y/-o/a. L. {Herbe à la

clef).—PniNCE's PiNB. PiPSissiWA.—Tige de 4-10' de haut. Feuilles

lancéolées ou oblongues-lancéolées. fortement dentées, coriaces, d'un
vert foncé, sub-pétiolées, et formant 1-3 vertlcilles. Fleura roses,

3-ti, en ombelle. Calice à divisions ovales-denticulées. Pétales

étalés, denticulés-cUiéa, 3 fois plus longs que le calice. Filets i base

courbée en dedans, trigones, dilatés latéralement. Stigmates soudés
en tête sub-sessile.—Canada-Caroline ; bois sablonneux. Trois Pis-

toies! Gentillyl Juillet-Août.

On dit que c'est un astringent très puissant ; elle est aussi diuré»

tique.

2. 0. maculée. C. maculuta. Pursh, — Pyrola. L.— Sfottkd
WiNTERGRREN.—Tige de 3 -4'. Feuilles ovales-lancéolées, acuminées,

marquées de lignes blanches le long des nervures, opposées ou par 3.

Pédoncules corymbifères, à 2-3 fleurs d'un blanc pourpré. Etamines
à filets velus, dilatés inférieurement.—Haut Canada-Caroline ; boia

arides. Juin-Juillet.

Pam. LXX. MONOTROPEES. Mbnoiropea. Nutt.

(Du Genre Monotropa),

Herbes vlvacea, jamais vertes, parasites sur les racines des arbres.

feui//es nulles, remplacées par des écailles alternes. . .."rr

Fleurs § , en grappe, en épi, ou solitaires, presque régulières. V '

Calice à 4-5 sépales presque libres, persistants, quelquefois ou remplacés par

des bractées.

Corolle périgyne, persistante, à 4-5 pétales libres ou coliérents.

Etamines en nombre double des pétales, non soudées avec eux ; filets persistants.

Ovaire libre, ovoïde, à 4-5 loges multi-ovulées. Style épais, fistuleuz.

fruit—Capsule 4-5-loculaire, à 4-5 valves ; placentaires adossée à l'aze. «

Graines nombreuses, minimes, munies d'une aile

Cette petite Famille n'est considérée par plusieurs Botanistes que
comme une tribue des Ericacées.

'
i

CLEF ANILÏTKIUË DES GENRES.

Fleur solitaire .

Fleurs en grappe.

Monotrope I.

Hypopitya II.
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—

monop£tales. Moiotrope.

Gen. I. MONOTROPE. Monotropa. L.

(De monoê, un, tropo$, flgur* ; alliuion àU fleur solitaire inr une mAme tigo).

CaHce représenté par 1-8 bractées. Pétales 5, dressés, per*

sistants, gibbeux à la base. Etaminea 10, à filets persistante,

alternant avec les 10 appendices qui gurnissent le fond de

la corolle. Stigmate orbiculaire, nu. Capsule 5-locuIaire

—

Herbes parasites. Hampe 1-Jlore.

H. nnlflore. M. uniflora. L.

—

Indmn Pipb. Oorpsb-plant
(Fig. 156 et suiv.)—Tige de 3'-5', succulAnt«, d'un Jaune paille dans

toutes ses parties. Ecailles remplaçant Ie<it feuilles rapprochées,

seasiles, lancéolées, demi-transparentes. Fleur grande, solitaire au

sommet de la tige et de la même couleur, un ;ieu courbée.—Canada»
Caroline ; bois épais. Petit-Cap I Juin-Auûr.

Gbn. II. HYPOPITYS. Hypopitys. DiU.

(De Mpo$, mus, fiHfja, pin ; alloaion au lieu de w eroiasanee).

Calice à 4-5 sépales colorés, lancéolés. Pitaks 4-5, conco-

lores, un peu plus longs que le calice, connivents, dressés,

prolongés à la base en épt r jn») courts, nectarifères. Etarnims

10-8. Stigmate barbu à son bord.

—

Herbes un peu charnues,

odorantes. Tige simple. Bacine écaiUeuse. Meurs en grappe

terminale^ penchées puis redressées.

H. mnltlflore. H. muUiflora. Soop.

—

H. Europeea. Don.

—

Mo-
notropa Hypopity$. L. (Suce-Pin). — Finb-sap. Falsb Bbbch-
DROPs.

—

% Tige simple, de 6-10', d'un Jaune paille, pubesoente ou

velue-glanduleuse, garnie d'éoailles au lieu de feuilles. Fleurs 7-12,

en grappe terminale, jaun&tres, d'abord pendantes pi is redresséei).

La fleur terminale seule porte 10 étamines, les latérales n'en ont qne

8 avec 4 pétales. Pédicelles plus lo'^gs que les fleurs. Capsule
ovoïde^blongue.^-Canada-Géorgie ; forêts de Pins, de Hêtres, etc.

Petit-Cap 1 Août

« lanuginosa. Pubesoente-laineuse dans toutes ses parties.

On se sert de la poudre de cette plante pour guérir la toux dei

brebis.

%̂ <0^^*0*^^^^^^^0^^*^^0t0^m

• .A't.<!..4-ti^fe
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Fam. LXXL UTRKiULABIÉES. Vïrioidafùm. Endl.

(Du Cknre C^HcHtarM).

Ifnhtê sqoatlqnM ou nar<eag«uMi. Ranpea I-pIari>florM.

ftnUh$ «impies oa oompot^aa, (outea radlcalM, portant loaTeat du Té«lcnl«a
d'air.

TUun 9 , IrrégaHèrM. '
<

CiUm peniaUnt, S-partit ov 9-IoM oa 4.S'fld«.

CoToU» personne ou 8-lablée, i lèrre infériente ploa (lando, éperonnfe, 3-fid«.

Umimti 2, insérées au fond de la corolle sous U lèvre supérieure, arquées. 4a*
tkèm i-looulaires.

Oitin 1-loottlaire, i plaoeataire central, libre, globuleux. StuU simple ; stiginata

àSlèmat
FnN(--Cqts«le globalsose, sVimaal brrégaHiraMant. Gnuass petites.

Genres 4, Espâoea 17B, des répons ohaudes et tempérées des 2
continents. Ces plantes habitent les eaux tranquilles. Quelques
unes sont reoheroliéei dans les campagnes pour des usages écono-

miques on médicaux. Les Grassettes et les Utriculaires sont les

que Ton rencoatre en Canada.

:>

eSBlf AMilTTI^inS DES «BNRE8.

I Calice 9>paitit Capsule t>loaalsir». OMovlab* L
I
Ciliés 4-&-flde^ Capaalaii-Iaaalaiiift . ......... 9rMM«U XI.

Gen. I UTmCUliAIRE. VIrwiUarîa. L.

(De «tsr, outra ; allusion aux résleides atrlennea de» feuilles). <^
''*'*' -

Calice 2-partit, à lobes presque égaux. Corolle personnée,

^peronnêe att*de8B0tt8 d» aa lèvra inférieaTe, à lèvre aapér-

ieare dressée, IHnférieare plus longae, à palaia proéminent.

Styk trèa court, épais. Ovp^vde globuleuse,

—

JPtantea mb-
rgées ou nageantes. Feuilles à segments capillaires^ portant

ouvent des vésicules cPair, ^eurs en grappes termvuUes.

1. n. OOmmime. U. vulgarit. L. ( CT/r/ett/atre).—Oommon Blad-
iBR-woBT.

—

% Feuilles submergées, pennl-séquées, à segments laci-

liés, capillaires, manie de QombréUBes TéQ^lQQles d'air, finement den-

plées. Oorolle<d'un beau Jaune, à palais saillant, marqué de stries

pangées ; lèvre supérieure entière, à bords rit)eté8 en arrière, lèvre

XI
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inférieure à bords réfléchis. Eperon conique, égtl à la moitié de la

longueur de la corolle. Anthères cohérentes. Tige flottante, de 1-3 p.

Hampe de B'-IO', dressée, s'élevant au-dessus de l'eau. Corolle de ^'^'

du large.—Canada-New York ; eaux tranquilles. Métis I Juin.

2. U. Ittbnlée. U. auhulata. L.— U.tetacea. Miohx.—Tiny Blad-
DBRWORT.

—

% Tige fibuleuse, rampante, radioante dans les vases,

munie de vésicules. Feuilles entières, petites et peu nombreuses,

filiformes, linéaires, pétiolées, parmi les racines. Hampes peu nom-
breuses, filiformes, de 2'-4', portant 1-5 fleurs Jaunes. Bractées ovales,

embrassantes. Calice & divisions ovales-obtuses, veinées. Pédicelles

4-5 fois plus longs que le calice. Lèvre supérieure de la corolle

ovale, entière, l'inférieure 3-lobée. Eperon aigu, égalant presque la

lèvre inférieure.— Canada-Louisiane; marais, fossés. BrookviUet
Jrln.

8. U. oornne. U. comuta. Micbz.

—

Hornbd Bladdbrwort.—
2|. Hampe de 8-10', radioante, dressée, sans feuilles mais munie de

distance en distance de petites écailles plies, ovales, et portant au

sommet 2-3 grandes fleurs Jaunes. Eperon subulé, aigu, plus long

que la corolle. Calice à 2 sépales foliacés, colorés. Corolle i lèvre

inférieure plus grande que la supérieure, réfléchie, émarginée.—Os-

nada-Mfobigan ; marais et lieux humides. Juin-Août.

Gen. ir. GRASSETTE. Pinguicuîa. T.

(De pinguù, gras ; ollnaion à la ooiuiatanM chamae des feuilles).

Calice 5-fide ou 5-partit, presque 2-labié. Corolle 2-Iabiée,

à gorge ouverte, à tube court; lèvre supérieure échancrée

ou 2-fide; l'inférieure plus grande, 8-partite, éperonnée à sa

base. Stigmate sessile. Capsule ovoïde, dressée, s'ouvrant

en 2 valves latérales.

—

Feuilles toutes radkaleSf en rosette, en-

Hères, charnues. Pédoncules 1-Jlores.

Oi commune. P. vulgaris. L.—Buttbrwort.—% Feuilles ver(-

1

Jaunâtre, à bords un peu enroulés en dessous, ovales-oblongues. Ca-

lice glanduleux, à dividions oblongues, obtuses. Hampes de 6'-8', i 1

fleurs solitaires, pendantes. Corolle violette ; lèvre supérieure à 2

lobes oblongs, l'inférieure à lobes distants. Eperon linéaire-obtus,]

égal à la moitié de la longueur de la corolle.—Canada-New York;

lieux humides, Avril-Mai.

Feuilles purgatives ; on les dit vénéneuses pour les moutons. L«|

Grassettes et les Utriculaires sont avidement recherchées par les ci^|

nards.

^^MMMM'^^^^^rfVWM^VM^WMWMVt
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Fam. LXXII. PRIMULACÉES. Primulacea. Vent.

(Da Genre PrimtUa).

.
.'

.1

PUntu herbacés, annnellee ou vivaees, quelquefois sous-ligneuses.
,

FiuUUê limples, radioalM, autrement opposées, sans stipules.

Fkun Q , réguliArea, azillairei. solitaires ou diversement groupées.

Calia persistant, régulier, à 5 divisions, rarement à 4-6-7.

CoroUe régulière, à 6 divisions plus ou moins profondes (rarement 4) alternant
avec celles du calice.

Etamineê insérées sur le tube de la corolle et alternant avec ses divisions.

Ovaire 1-loculaire, libre, à placentaire basilaire, central. Style et stigmate simples.

Fruit capsulaire, s'onvrant longitudinalement ou circuloirement au sommet.

Genres 29, Espèces 216. des régions tempérées de l'hémisphère

boréal. Ces plantes n'ont guère d autres applications que de servir

à l'ornementation par la beauté de leurs fleurs.

CLEF ANAIYTKIUE DES GENRES.

1 Feuilles toutes radicales 9
1 Feuilles caulinaires 4

2 Fleurs en ombelle 3
2 Hampe uniflore Cyclamen III-

3 Corolle à segments étalés Primevère I.

3 Corolle à segments réfléchis Oyioeelle II.

4 Corolle 0. Calice coloré, blanc Olaïuc IV.
4 Corolle présenta 6

5 Corolle jaune 6
6 Corolle Dlanche 7

6 Etamines 5 Lyalmaqne VI.
6 Etamines 6. Fleurs en grappes axiUidres. . . Nanmburfpa VII.

7 Corolle 5-fide. Fleurs en panicule Bamole VIII.

7 Corolle 7-fido. Fleurs solitaires. Feuilles en un seul Tertidlle.

Tflantala V.

Gen. I. PRIMEVÈRE. Pnmula. L.

(De primui, le premier ; allusion à la précocité des fleurs).

Calice tnhnleuTCy 6-denté ou 5-fide. OoroUe en patère, à

limbe 5-fide, à gorge dilatée. Etamines incluses, à filets

courts. S^le filiforme ; stigmate capité. Capsule à 6 valves,

entières ou 2-fide8, s'ouvrant au sommet.

—

Veuilles gênéror-

Ument radiealeSy rosuléea. Fleurs en mééUe involucrée.

ili

'

u i!
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1. F. du lac nistassinL P. Mùtassinica, Miohx.—Qt Feuilles

veinées, spatulées, dentelées ou crénelées, obtuses ou aigûes, glabres,

rétrécies «in pétiole i la base, de 6'>8' -de long. Hampe de 3'-4' de
haut, portant 1-8 fleurs blanches ou rosées. Involuore 3 fois plus

court que les pédicelles, & folioles linéaires-subulées, un peu dilatées

i la base. Galice campanule, à 5 lobes h peu près de la longueur du
tube. Corolle en patere, i lobes tibeordés, échanorés.—^^Oanada-

Michigan ; bords des laes Huron, Ste. Oliâre, etc. Mai-Juillet.

2. P. farineuse. P. /annota. L.—BiRD*s BYB PRIMBOSE.—Q[
Feuilles finement veinées, glabres, elliptiques-lancëolées, dentelées

au somiDet, très obtuses, un peu rétrécies en pétiole, garnies d'une

poussière farineuse-blanchâtre en dessous. Hampe de 8-12', portant

de 3-20 fleurs pourpres ou carnées. Involucre farineux, plus court

que les pédicelles, h folioles lancéolées-linéaires, acuminées, un peu

appéndiculées à la base. Calice urcéolé, i '5 lobes lancéolés-aigus,

4e la longueur du tube. Corolle en pittèw. 4 lobes obooKdés, 2-fiâe8,

obtu8..^Canada'MlMouri ; "-bords des I«os :Horon 4t Svpèi-leur. Ma-
tane! Juin-Juillet.

3. P. oflScinale. P. officînalit. Jaoq.—P. veri». Cham.—P. sua-

veolen». Bertol.

—

Cowslip Primrosb.—% Feuilles rugueuses, velues

en-dessons, ovalesidblongues, obtuses, enduVées-orénelées, rétrécies en

ftétiole. Hampe de 10-12', velue, moltiflorc. Involuore à folioles

inéaires-aigiloB, tomenteuses. Fleurs jaunes, odorantes, penchées,

l-Iàtérales. Calice campanule, & 5 côtes. Cofolle Infondibuliforme,

à lobes obiBordés, obtus, un peu échanorés.—:Angleterre. Juin. »}*

Les feuilles de cette Espèce peuvent servir à la nourriture des

vers i soie.

4. P. élevée. P. élatior. J'acq.--P. verùdatior. L.—P. eohtmna.

Torr.—^OxLiH Primrosb.—^Feuilles rugueuses, tomenteuses, ovales,

rétrécies en pétiole, obtu^s, sinuées-dentioulées. Htimpe de 12'-15',

pubeecènte, mùltiflore. Involuore à folioles linéaires-algûes, diver-

gentes. Calioe pùbescent^ presque tubuleuz. Corolle infondibuli-

forne.'à lobes élargis, obcordés, un pea échanorés. Fleurs Jaunes,

inodores, en ombelle 8impIe..^AAgl«teFre. Mai. ^
5. P.'i grandes fleurs. P.grandiJlora.LKto.'-'P.vulgaris.'Hnàa,

CoMMON Primrosb.— Ql. Feuilles rugueuses, glabres en dessus, poi-

lues en dessous, elliptiques ou evales-oblongues, plus ou moins rétré-

cies en pétiole lai^emenit ailé, -deatioiilécs. <fiampe le .plus souvent

avortée. Pédoncules poilus, 1-flores, plus courts que les feuilles. Ga-

lice tubuleuK, eajnpaDulé, h -5 odtep. Coxolle ^eu ^uitère, i lobes

obtus, obcordés, éohancrés. Fleurs jaunes, mais la culture en a pro-

4vit <de roses, rongm, poarpres, «to., >4impl«B ou ]d«inet.-~FraDce.

Août, rih

,6. P. i gr«Bd oaKoe. P. calycina. Duhy.-^P.ghueeaeens. Mor.—
'DoiiBLB-cuppBD Primrosp.—Oi Fettilles molles, Tancéolées, entières,

«igttes.lidses, glabres, bordées d'une Hgneblanebe, rétrécies en large

pétiole. Hampe^de >S'4', fortut 34 flenrs \pédic«116e«, xosées oa
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pourprées. Involuore à folioles inégales, linéidres-algûes. Calice

tubuieux, ventru, à 5 lobes égalant la longueur du tube. Corolle în-

fondibuliforme, à lobes oboordés, échancrés.—Suisse. Juin. 4*

7. P. oreille-d'ours. P. auricula. L.—P. vmusta. Hoppe. (Oreille-

d'ours. Auricufe).—AuRicULA.—2|. Feuilles épaisses, glabres, glau-

ques, farineuses, sessiles, ovales-spatulées, obtuses, entières ou cré-

nelées. Hampe de 5'-6', farineuse, portant 3 ou un plus grand nombre
de fleun) odorantes où domine un pourpre foncé, velouté. Involuore

plus court que les pédicelles, à folioles ovales-obtuses. Calice cam-
panule, farineux, à tube beaucoup plus long que les lobes. Corolle

infondibuliforme, à tube s'élargissant gradudlement, i lobes obovales-

cunéaires. i peine échancrés.—Des Alpes. Mai. »{4

La culture en a produit un grand nombre de Variétés.

Fresque toutes les Espèces de ce genre sont remarquables par la

beauté de leurs flnurs, où le jaune, le pourpre, le rose et même le blanc

pur se marient dans la même corolle avec une régularité de symétrie
étonnante. Il est encore plus d'un endroit en Europe où la culture

des Auriculesfxe d'une manière toute spéciale l'attention des ama-
teurs. On en compte un grand nombre d'Espèces

i
on ne rencontre

guère en ce pays que celles qui comme les précédentes peuvent en-

durer les froids de nos hivers en pleine terre sans en souffrir.—^iVinlti-

plioation par la division des touffes ou le semis aussitôt après la ma-
turité de la graine.

Gen. il GYROSELLE. Dodecatheon. L.
.s

(De dôdeea, douze, theos, dieu ; alluaion an nombre des fleurs de l'ombelle).

Calice 5-partit, réfléchi. Corolle à tube minime, à gorge

dilatée, à limbe rotacé, 5-partit, lobes rejetés en arrière.

Etamines 5, insérées sur la gorge de la corolle, à filets mi-

nimes, cohérents à la base. Anthères grandes, aigiies, con-

niventes au sommet. Style sortant. Placentaire ovoïde.

Capsule ovoïde-oblongue, à 5 valves s'ouvrant du sommet à

la haae.—JBerbes à feuilles radicales^ ramassées. Hampe ter-

minée par une ombelle dejkurs plus ou moins penchées^ à corolle

rose-purpurine.

a.;de Virginie. i>. Af«a<ï«a. Ia—American. Covreup. Rootino
stab.-«tQ1^ Feuilles ovales-oblongaes, irrégulièrement dentées ou en-

tière8.,glabres, atténuées à la base en un pétiole membraneux de 7-10'

de longueur. Haoïpe de 1-2 p.. portant de 9-20 fleurs très brillantes.

Involucre à folioles extérieure» ovales-spatulées, les intérieures lan-

céolées. Pédicelles plus longs que les folioles de i'involuor^i très

É
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II ?1

:i)? -

grêles. Corolles blanches ou purpurines, brusquement réfléchies.

Filets réunis en un tube beaucoup plus court que les anthères su-

bulées.—Illinois. Mai. tf*

Semis aussitôt après la maturité, ou division des touffes.

Gen. III. CYCLAMEN. CyUm&n. L.

i^ •;>'•
. I (De eyclos, cercle ; allusion à la forme discoîdale du rhizome).

Caiice campanule, 5-partit. Corolk à tube ovoïde, court,

dilaté vers le limbe ; limbe 5-partit, dressé, à préfloraison

tordue, puis réfléchie en arrière. Eiamines 5, incluses. An-

thères sessiles, pointues. Capsule globuleuse, s'ouvrant en 5

valves réfléchies.

—

Rhizome iuberciUeuZj charnu. Hampe nue,

1-flore, généralement tordue en spirale après la floraison.

0. d'Europe. C. Europaum. L. {Cyclame. Pain de pourceau).—

.

% Feuilles contemporaines, à pétioles scabres, tuberculeux, plus

longs que le limbe, ovales et aigûes, ou réniformes-obtuses, ou cré-

nelées, jamais anguleuses, éohancrées à la base, glabres, vertes, et

souvent maculées de blanc supérieurement, devenant pourpre-violet

inférieureraent. Pédicelles radicaux, égalant au moins les feuilles,

scabres-tuberculeux. Galice à 5 lobes ovales-aigus. Corolle rose,

odorante, à gorge entière, très ouverte, purpurine.—Europe. Mai. 4<

Tubercules purgatifs à Tétat frais, alibiles par la dess cation et la

torréfaction.- -^emer en pots après la maturité. La division des tu-

bercules réussit difficilement. Quelques Espèces se cultivent en pots

et font de très jolies fleurs d'appartements.

Gen. rV. GLAUX. Glaux. L.

- ' '^' (De glaueot, glauque ; allusion à la couleur de la plante).

Calice campanule, 5-fide. Corolle 0. Etamines 5, insérées

sur le fond du calice. Anthères en cœur, dorsifixes, penchées.

Placentaire globuleux. Stigmate en tète aplatie. Ca/7sul(

globuleuse, à 5 valves, à graines peu nombreuses.

—

HerkÀ

rameuses, un peu charnues. Feuilles opposées en croix, Meun\

tmllaires, solitaires, sessUes.

O. maritime. G.maritima. L.— Sba saltwobt.—% Pl8Dt«|

glabre et glauque, couchée puis redressée, de 4'-6' de haut, ramease,!

Kuillée. Feuilles sub-ohamues, oblongues-lancéolées, entières, ses-l

ailes, rugueuses, 1-nervées. Calice à divisions ovales-oblongueSfOb-l

tusss, d un blanc rosé.—Canada-Massachussetts ; bords de laœerj

marais salés. Juillet.
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Dent réfléchies,
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Gen. V. TRIENTALE. Trientalia. L.

(De trient, le Uers d'an pied (4') ; allusion A la hauteur de la plante).

Calice 7-partit, étalé. Corolle en roue, 7-partite, quelquefois

6-8-partite. Mamines 7, insérées à la base des divisions de

la corolle. Anthères oblougnes-elliptiques. Capsule presque

charnue, à 5 valves roulées en dedans. Graines peu nom-

breuses.

—

Herbes dressées^ simples. Quilles inférieures alternesy

Us supérieures formant un verticiUe unique. Pédoncules 1-flores.

T> d'Amérique. T. Americana. Pursh.—T Europeea. Miohx.

—

Chickwbbd-wintbrgrbbn. — % Tige dressée, simple, de 8-12',

sans feuilles i la base, portant au sommet un vertioille de 7-9 feuilles

rosulées, sessiles, étalées, entières, lancéolées. Fleurs 1-3, à pédon-*

cales axillaires. Calice à segments aouminés. Corolle en étoile,

blanche ou rosée extérieurement. Placentaire central, basilaire,

spongieux.—Canada-Virginie ; montagnes, terrains frais. Chicou-

timi! Ottawa! Mai-Juin.

Gen. VI. LYSIMAQUE. Lymmachia. L.

(Dédié à Lyaimaque, célèbre médecin de l'i. utiquité).

Calice 5-partit. Corolle 5-partito, presque en roue ou cam-

panulée. Etamines 6, insérées à la base de la corolle. Fileta

cohérents quelquefois à leur base, quelquefois accompagnés

d'autant de filets stériles. Caps^ globuleuse, s'ouvrant au

sommet en 6-10 valves. Graines nombreuses.

—

Herbes vi-

vaceSf à feuilles (posées ou verOciUéea. Fleurs en grappes, en

épi ou en panicule.

1. Li effilée. L. stricta. Ait.

—

L. racetnota. Michx.

—

L. bulbi-

\fera. Curt.— Vitcum terrettre. L.— Q|. Tiges dressées, rameuses,

quelquefois simples, de 1-2 p. Feuilles presque opposées, sessiles,

lancéolées, aigûes, entières, à bords réfléchis, glabres, ponctuées sur

les 2 faces. F! 3urs jaunes, disposées en grappes verticillées, termi-

nales, de 6'-8', garnies de petites bractées linéaires, plus courtes que

I

les pédicelles. Calice ponctué, 2 fois plus court que la corolle, à divi-

sions linéaires-aigûes. Corolle à lobes linéaires-lancéolés, obtus, en-

tiers. Etamines plus courtes que la corolle, monadelphes, inéffales,

1-2 étant plus longues que les autres. Après la floraison des bulbilles

oblongues-allongées prennent naissance à Ti^sselle des feuilles et

peuvent donner naissance à de nouveaux individus le printemps sui-

mnt.—Ganada-Ohio ; lieux humides. St. Joacbim! Juillet.

,'..:

*<

I
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2. L. ciliée. L. ciliata. L. — Fringb-stalk Loosbstrifb.
Hbart-lbavbu Loosbstrifb; ---QI. Ttg«8 dressées, peu rameases,

de 2-3 p., légèrement tétragones. FeuUles opposées ou vortioillées

par 4, ovales-lancéolées, acuminées, entières, glabres, à pétioles

courts, ciliés. Fleurs grandes, d'un jaune d'or, aziliaires, à pédon-

cules 2 fois plus courts que les feuilles. OaHoe 2 fois plus court que

la corolle, à divisions linéairas-lancéoIiSea^ aouiainées. Corolle i

lobes ovales, dentioulés, muoronés, Etamines plus courtes que la co-

rolle, soudées en un tube i la base, et entremêlées de 5 filets stériles.

—Canada-Géorgie; terrains sablonneux et humides. Bivière du

Loup (Témiscouata) ! Juillet.

3. L. hybride. L. hyhndtu Miobx.— L. angustifolia. Wild.—
HvBRiD Loosbstrifb.— Q|. Tige de 1-2 p., dressée, très rameuse au

sommet. Feuilles opposées ou verticillées par 4, lancéolées, étroites,

glabres, aigQes, planes vers les bords, munies d'un pétiole amplexi-

caule, cilié ; les supérieures beaucoup plus petites. Fleurs jaunes,

axillaires, longuement pédonculées. Calice plus court que la corolle,

i divisions linéaires-lancéolées, acuminées. Corolle à lobes arrondis,

denticulés, quelquefois mucronés. Etamines égales, soudées en un

tube denté entre chaque filet. Anthères très grosses, pendantes.—
Canada-Illinois ; lieux sablonneux et humides. Juillet.

4. L. à quatre feuilles, L. quadrifolia. L.

—

L. kirsuta. Miohz.

FouR-LBAVBD LoosESTRipR.—Qj. Tigo» dresséoB, simplesi de 15-18'.

Feuilles verticillées par 4, rarement par 5, presque sessiles, lan-

céolées, acuminées, munies dé cils courts. Fleurs jaunes» axillaires,

pédonculées. Calice ponctué, à divisions linéaires-subulées, algues.

Corolle h lobes ovales-lancéolés, obtus, 2 fois plus longue que le ca-

lice. Etamines plus courtes que la ooroUé, inégales, soudées à la

base en un tube de la longueur de l'ovaire et dentioulé entre les filets.

—Canada-Caroline ; bords des ruisseaux et lieux humides. Isle St.

Paul (Montréal) ! Juin.

t n i

Gen. VII. NAUMBURGIA. Naumhurgia. Mœnch.

(Dédié à Samuel Namnbarg, Botaniste Hollandais).

Calice à 5-6 divisions. Corolle fendue jusqu'à la base en 5

lanières linéaires-lancéolées, denticulées. Etamines 6, rare-

ment 5, saillantes, insérées au fond de la corolle^ à filets fiii-

fortueR. Anthères en cœur. Style filiforme. Capsule globn-

Ieus3, s'ouvrant en 5 valves. Ghraines peu nombreuses, an-

guleuses, fixées à un placentaire central, globuleux.*-jPetaUei

opposées. Meurs petitesj m grappes thyrsotdes.

N. à fleort en thyrst. N. thyrsiftora. Maiich.<—Ly^tmaci» Af»-

siflpra. L.

—

L. capitattu Pursh.-—Q^ Tiges dressées^ presque
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pies, da 15'-18'. Feuillea opposées, sessiliBS, lancéolées, aigûes, en-
tières, planes. Fleurs jaunes, en thyrses serrés, garais de petitw|

bractées linéaires plus longues que les pédicelles. Galice 2-3 fois

plus court que la corolle, à lobes linéaires-lancéolés, aigus. OoroUe
à divisions linéaires-spatulées, obtuses, Etaminçs sortantes, mona-
de!phes à la base.-^AmërtqoB Artique-New York ; marais, lieux hu-
mides, Juin-Juillet.

' Gen. VIIL SAMOLB. Semolua, L.

(De Siunos, une des îies Sperade», tor la eôte de l'Arie Mlaean, «A «tofttdtti
plante).

Calice demi-adhérent, persistant, &-fide. Corolk en patère,

5-fide portant 5 écailles nées de sa base et alternant avec see

divisions. Etamines 5, insérées sur le tube. Anthères basi-

fixes. Capsule s'ouvrant dans sa moitié libre en 5 valves

obtuses.

—

Fe:uilleif «Itemes, FUurs en eorymbe ou en grappes.

8. de Valérandl. 8. VaJlerandù L. (^Mouron d'eau).—% Tige
cylindrique, de 1 p. Feuilles glauques, entières; les radicales ro-

sulées, oDovales-oblongues, atténuées en pétiole, les oaullnaires ob-

ovales. brièvement I^SoIées. Fleurs petites, blanebes, en grappes
terminales. Pédicelles grêles, coudés près du milieu et munis ^ U
coarbure d'une bractéole. Oallce à dents ovales, à tube demI-glol)0-

leux.—Oaaada-Etatv-Uois ; liens humides et gràveleax ; comnuoei
mais non abondants^ Juillet.

r•
****"'*• I Fa». LXXHI. OlilNÊ3SS.

|ldÛ8).

l'a la base en 6

\umines 6» rare-

aile^ à filets fili-

Capsule globn-

lombreuses, an-

luleux.'-J^«tt««

.hyiiiiMckiia thff"

bes^ presq;ue Aw

(paCi«ar»(XM).

Olemeœ. Offia. ''

lirins on arbritumu i rio^natcc ar^mdrettm^t cppoaév.

IFuttUu génëralemeni opposées, qaelqaéfbis «ItemM, le plus aottvent eontpesëes.

1 Fleur$ 8 , en:gra{>pes qu eu puûcale, à péScelleB oppotéa» quelquefois poljgamet
oauiofqner^

ICdiu monoaépale, Ubfe, 4-\ohi OU 4-ëiaXi, qnedqtiefoiar presque nul. '^^ ^'

|c»roUe régaliére, «n Ratière, i 4 pétales libres ou cohérents, quelquefois 6,
'

CtemtMf S, îiwérées mtg la coroÙe. Aiuiinê. 9-tacal^[rea, dbrttifixes, A tiénnectif

peu apparent .

air» libre, à 2 logea alternant avec les étamlnes, l-<mdé<M. Olb 1 1 stiffmate

24obé.

» «ac •u.cjpassa, ftcMsnt'i— A)Mms haie sa <» ospswle wwasyoïde.

''•MsàcHMumttohanN' nastsIeasIle^âMita.

Y»
i H



'

1.

ffV '

;-l

.M''i.
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' Genres 51, Espèces 100, des régions ohciades et fenofpérées de
i'héinisplière l;>oréal. .

y::.!\ ,. .. •''],.i. j . -..iV'Ui)'!.; f,\, , i,j <. >,y^.]^., ^,ii,,j i-^. iu.juil K-iy,'ijfi,i

olUmO .yu^h .
.*."Vi

r ,! .'.riirTt^T.'.: ri .,': .< ... i-f ,),)(' )..)<:• îi'

:*';""''""""
ciEF ANAiîfTK^rDE? GENBis,:;»;^^;^;;'';:'^''

1 Fleurs pourvues d'un calice et d'une corolle . . . .-''.';".-';'*. . . 2
1 Corolle . . 3

2 Feuilles pennées. Calice oblitéï'é . . . . ,.!.'... Frêne I.

2 Feuilles simples. Fleurs pourvues d'un calice . . . Olivier III.

3 Ftoilles impari-pennées . .••... Ftêne I.

,3 Feuilles simples ou penni-st. 4es • • 4

4 Corolle à tube long. Calice persistant Ziilu IL
4 Corolle i tube court. Calice caduc. . , . ..'..'..<. . .5

5 Corolle étalée, à sepuents ovales . . . ... , ... . Ttoëne IV.
5 Corolle à lanières linéaires . . . . . . . . . .'. Xf.-)nantlle V.

•^H\ u- Qjjjf I FRENE. Ih-axînu8. T.

(Dephraxii, séparation; ^llusio^.à klipicilité «veo laqnciUe son boia peut être

divisé).
• .'^''- -..-;.:. L .., 1 ,, ,.•,

JFÏèwrs polygames ou dio'iqtiea. Calice 4-fide ou oblitéré,

i^étofea taijtôt 0, tantôt 4, ordinaire)nient un peu cohérents

par paires à leur base, oblongs ou linéaires. Stigmate 2-fide.

Samare ailée au sommet, à 2 loges contenattt â ou 1 graine

pendantes.

—

Arbres à feuilles impari-pennécs. Meurs en pani-

c2//e.....„.._. . .... .,..,_..„, >.„-,..v^, ..... ^ -...., ...

1. F. d'Amérique. F. Americana. L. — F. acuminata. Lan),

(Frêne blanc. Franc-Frêne).—Whitb A&h.—Arbre de 50-60 p., avec

un âiamèti)B de 20-30', couvent àaas; ramifîcatippp dana plus de la

moitié Î3e sa longueur, h écorèô ' é^fs&tre et creVa'ssée en losanges.

Rameaux et pétioles cylinâri(]^ue8, glabres, bourgeons bruns. Feuilles

de 12-15' de long, composées de 3-4 paires de folioles pétiolées,

ovales-«lliptiques, aouminées. entières, glauques en dessous. Fleurs

en panicules lâches ; les fertiles ayec calice, les stériles sans calice.

Sanaares linéaires-oblongues, obtuses, plus étroites à leur base, légè-i

rement échanorées à l'extrémité, en grappes de 4'-5' de long.— Baie

d'Hudson-Pennsylvanie ; terrains rich^${ et un p^Q humides. Bé-I

oancour I ;
Mai. .

. ,
'[

]^e 69^ du Frêne blanp est légietr,, élà{lti(][ue et durable ; il est sur-

tout employé dans la cdnféoUon des voitures, des instruments ara-

toiresi daips la tonn^ljierie, etp»

2. F. pabescent. F.puhescens. L.—F. tomento«a. Michz. (Fr««|

commun. Frêne rouge).—Rbd AsH.-^Arbre de 30-40 p., à écorM|

crevassée, brunâtre. Feuilles à 7*9 folioles pétiolulées, ovales-ellip-i

(De «y
'•'"eaux)

C(aiÀ

tère ouf
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' Olivier III.
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4

'.'.tUMlI.
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• ^' • • •

. Tioëne IV.

X^-onanthe V.

T.
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tiques, aoutuinéea. plus ou moins dentelées, pâlefi ou glauques! en
dessous aveo un duvet épais dt< même que sur les pétioles et les

jeunes pousses. Fleurs calîculées. — Ganana-Etats-Unis ; terrains

riches. St. Joachim! Shipton ! Mai.
Bois un peu inférieur à oelui du précédent et employé anx mêmes

usages. La facilité avec laquelle ses différentes couches d'aubier

86 séparent les unes des autres le fait employer dans la confection des
mannes et des paniers, de même que pou^ les cercles àei tonneaux.

Ce Frêne potrte fréquemment des exostoses ou loupes iiouveht d'un
volume considérable. Bien poli, le bois de ces loupes par la singu-

lière conformation de sa ébre offi^et souvent la plus belle apparence
;

aussi les rbeubliers et lés ébénistes savent-ils en tirer partf. '"' •

3. F. à feuilles de StUr^au. F. Sambucifolià. "L&ja.- iPriêm
gras. Frêne noir. Frêne de grève).—Blàck Àsh. Water ASh.

—

Arbre de 60t,70 p.,\ éoqrce çriby^s^e moins profondément ^ile dans
le précédent et en bandes longitudinales. Bameàiix cylitidriques,

vert-cendré, marqués de points noirs dans le jeune âge. Feuilles dé
12-16' de long, composées de 4-5 paires de folioles sèssiles, elliptiques-

lancéolées, acumipees, un peu inégales à la basé, pollues en dessous
sur la nervure më^ane et dans la partie inférieure, portant d'arbord

des stipules qui tombent après la 26 ou la 3e semaine. Fleurs cali-

culées. Samares oblonguel; elliptiques, obtuses aux 2 extrémités.

—

Ganada^Garoline ; lieux bnmidea, oi'dinairément en .compagnie de la

Plaine, de TEpinette, du Oèdrâ (Thuya), etc. 8t Joachim ! Mai; :

Le Frêne noir eÉtum des dernier^ parmi nos arbres forestiers à
entrer en végétatieil àÀ printemps et pent^tre celui qui se dépoiiille

de ses feuilles le premier à l'automne. Il n'est pas rare d'en ten-

Gontrer au 20 Septembre qui n'ont déjà plus une seule feuille. Mais
s'il perd si facilement ses feuilles, il n'en est pas ainsi de ses samares,

car souvent au milieu même de l'hiver on en rencontre qui en 6ont

encore tout chargés. Lorsqu'il croit isolé, lé Frêne noir a lai plus

belle appiarenoe, ses branches d'abord réfléchies pour se relever aux
extrémitéf! prennent la forme gracieuse des branches) d'un chandelier.

Son bois est beattcoup moinà fort qne celui du précédent, l'aubier est

d'un beau blanc et le cœur d'un brun très foncé.

On dit que les serpents ont; npe antipathie très prononcée pour le

Frêne, qu'on n'enr rencontré jamais dans les niarais où cet arbre

abonde, que sa feuille arrête sur le cbao^p l'effet de leur venin quand
on en est mordu, de même que frottée sur l'enflure q'ocoasionnent les

piqûi'es des guêpes et des maringouins, elle les fait de suite dispa-

raStrei •*; -a.ii^^tii isyl, .'( 'ifi-ui mji y,.|ïH du }^,> L-jfmur.in 'Hiviio'.i

!'l ;!ït'i';;n ,iil-> --t ,lïi (i, .••s'.- <.•;)(: .1 .» ii^'î'nHiri

Gen. il LILAS. Syringa. T. M nur»! -t

Il I
—

(De t^rigx, tehaltnttean; allnslon i rbsMto qtie l'on ikilait antrefoiB de ses

nmeaux). •

';•;!•.'
. ;

•. i;"; ;î rid'-ji) oîifPli •\,^ni\ 'si-i'.fiîMiaiui y-iyw-jl

;};i ;r

Calice courte tubuleux, 4-denté, persistant. Corolle eu pfi-

Itère ou eti étitonnoir, à' tulie^éfiaôsatit longuement le cAlice,

i.i

.

! 'ii

'M

' Il

I!
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WM.I

imé

à limbe 4-partit, à lobes un peu conenveB. Etamines et Htyle

inclus. Stigmate 2-fide. Capsule comce, à 2 valves portant

la cloison leur sur milieu. Graines ailées.— Arbrisseaux à

feuHles e^tièreSf simples. Meurs en thyrses.

1. L. oomman. S. vulgari*. L. {Lïlai).—Common Lilac.—Ar-

brisMau de 10-15 p., à fttdUles ooroées ou ovalefl-oordées, glabres,

jaÎBaDtes, ooDColores. Corolle i ïimbe sub-concaTe. — Hoogri«.

Juin. 4*
La culture en a prodait de nombreuses Variétés, entre autres :

ViolaeelL OoroUe violette. Tlgrrse peu serré. Bourgeons et

Jeunes pousses pourprés.

Albà. Goïolle blanche. Tbyrse ample, fbunii. Jeunes pousses

verdfttres.

Fnrparea. (LUa» Jâarly). Oorolle violette^purptrrfne. Tbyrse

ample, très fourni. Jeunes pousses «t bourgeons ^oui^i'és.

2. li. de Perse. 8. Pernea. L.—Arbrisseau plus petit que dans

rEspéce précédente. JFeuilles lanoéolées-aigtles, glabres, conoolores,

entières ou découpées ou pennifldes. Corolles bleues, blanches ou

purpurines. Tbyrses petits. Feuilles encore peu développées au

temps de la floralron.—Perse. Jiiin. »{<

3. là. SovSkA. S. Jmkàa. Jaoq.<-^FealII«s «lliptiqoes-lancéolées,

aiiraes,tmgnensé. sub-oUiées. glabres, vdrtes, luisantes snpérieureaMot,

blanobitres inférieurement. Oorolle blette-purpurine, à tube «MoDgé,

i limbe snb-oonoave. Pleura en paaioule.—Hongiie. Juin. Hh
Cette Espèce quoique ne possédant pas l'odeur suave des desx

précédentes, a l'avantage de fleurir an moins ^uinae jours plus tard

et de prolonger par là le temps de la floraison.

Les Lilas sont de charmants arbrisseaux d'wiiement ; ils résistent

parfaitement à nos hivers. La première se multiplie facilement de

drageons et les deux autres par boutures ou marcottes. Four avoir

ides fleurs en abondance il faut avoir soin de couper les panicuks

aussitôt après la floraison et de ne pas les Msser aràrir leurs fruits.

•ii;-. :,h.

Oen. m. OLIVIER. Ofea. T.

(Bù làtib «AitUin, liiâle ; de cette 'siAsttaice qtii «tt très abondante dans le |

fruit).

L'Olivier commun est un arbre de 40-60 p. des regions méditer»-

néennes, à feuilles opposées, coriaces, entières, rarement dentées.

Fleurs blanches, souvent «doranteii disposées en grappes ou en panii

cules. Fruit (olive)—Driipe bacciforme, charnue, huileuse, i noyaQl

osseux* souvent monosperme par avortement^-^L'Olivier est cuIUTé del

temps immémorial pour l'huile au'on retire du péricarpe de 'Son fruH.|

La culture en a produit un grand nçmbre de Variétés. L'Olivier ne|

'péuttatt supporter notre climat, il arrive même assez sonveat qu'il

ait à souffrir de la rigueur de certains hivers dasa 1^ midi da 1a France.!

\mm.
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LXXIII. OLÉndES. •i«(

Gen. IV. :rx.OËNE. Liguatrum. T.

(De ligan, lier; allusion A la flexibilité des rameaux).

88»

.v/.'i

Calice court, tubuleux, 4-denté, caduc. Corolle en entonnoir,

à tube plus long que le calice, à limbe 4-partlt. Style, très

court ; stigmate 2-fide, obtus. Baie globuleuse, à chair hui"

leuse.

—

Arbrisseaux àfl&ura blancheSy en panicules ou enihyrses

terminaux.

T. commun. L. vulgare. L. — Privet. Prim. — Arbrisseaux de
5^ p., i rameaux légèrement pubesoents au sommet. Feuilles lan-r

oéolées, glabres, brièvement pètioléés, presque ooriaoes. opposées,
passant l'hiver. Thyrses serrés, terminaux, rarement axillaires.

Baie noire, du volume d*un Pois, passant l'hiver.— Etats-Unis..

Juin. Hh
Le TroSne se soumet "parfaitement h la taille, et rien de plus char-

mant que des baies de cet arbrisseau convenablement taillées. Il

réussit difficilement à Québec, bien qu'il vienne très bien ii Kingston'

et dans tout le Haut-Canada—Feuilles astr'ngentes et vulnéraires.

Bois teignant en noir. .,

Gen. V. KIONANTHE.. Chionanthua. L: i^f
f i

(De ehiôn, neige ; antho$, fleur ; allusion à la eooleur de la corolle).

Calice court, 4-partit. Corolle à tube très <îourt, à limbe

4-partit, à lobes linéaires-allongés. Etamines incluses, à filets

très courts. Style très court; stigmate échancré. Drupe

cbarnue, à noyau osseux.

—

Arbre à rameaux comprimés supé-

rimrement, àfemUes oppos^ Rieurs en ynippes terminales et

axiUaires.
'

I

K. de Virginie. C 7^rgîniôà.%. ^hrr étranges. AÀré de neige) •

~Fringb xasB.-^Petit itrbre ^fi%^ p„ à feuilles ovales-^blongues,

lancéolées. Fleurs en vgrappeg sWplos, «Uongi^es, pendantes, d'un
blanc de neige. (Galice glabre. Oorolle à segments linéaires-aigus.

Drupe ovate, pourpi^e.—Pennsylvanie. Juin. *^
I Très joli arbrisseaiix d'ornement mais réussissant difficilement sous
ie climat de Québec, ^e^effe sur le Frêne»

1 1 m
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890 DICOTYLÉDONES—MONOPÊTALES. . Ifirr

Fam. LXXIV. APOCYNÉES. Apocyma, R. Br.

(Du Genre ^;,ocy««m).
.,j,„ ^,,„^^ ,^„. .^,

^rire*, ar6ri«M4itfZ ou Aar&e», à Buc laiteux.
• -5itT'>( >-.}i!>f 0(f'r

FeuiUei opposées ou verticllléea, simplei, «ans itipulea. « ', « „ „^ •
.^^ .\

Fhur$ $ , régulière!, en corymbe» ou solitaires. '^ " )JJUp,,,i1^
.
11

J

C«l»e« à 4-5 divisions soudées à la base, persistant» ' -..,^i •• t .•-.

Corolle à 4-5 divisions, ré(;ulière, en entonnoir ou en patère.

Etamine$ 5, insérées sur la corolle et alternant avec ses divisions, libres ou ad-

hérentes.

Ovaire 2, distincts ou cohérents, pluri-ovulés. Style 1, réunissant les carpelles.

Fruit—2 follicules libres, quelquefois soudées, rarement charnu.

Oenres 100. E9pèoe8 566, particalièrement des régions tropioalei.

Un suo acre, et le plus souvent laiteux, leur communique des pro-

{triétés purgatives et émétiques, et les rend même des poisons vIo-

ents lorsque ce principe est très abondant. Le seul Genre Apocya

•st indigène en Canada.

liiniii'.f'iiiiiTX '»r 'j •••'. •

: lij SU'-

" '" CLEF ANALYTIPE DES GENRES.

1 Plantes herbacées. Apooyn III.

1 Plantes lif^neuses • 2

2 Feuilles verticillées par 3. Fleurs roses Oléandra II.

2 Feuilles opposées. Fleurs bleues-purpurines . . . Peivenohe I.

«!;<.>•

'iT-

163 162

:!!

FiO. 160. Apocjrn à feuille» d'Androséme (ilpoeifNilm ^)ufro«etni/0ltum). 161. Oalie
Fleur de (grandeur naturelle. 162. Etamines avec les anthères conniventes «u-H ^

tour du pistil. 163. Stigmate commun réunissant les 2 ovaires. 164. Graine| J^
yBiiG

avec son aigrette.
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Gen. I. PERVENCHE. Vinca. L.
j»"*t

(D« vtRMr«, etilacor ( alluaion à la tige sarmentenie). '
' \ '>

OiZîCfi 5-partit. Corolle hypocratériforrae, 6-fide, à tdbe

tordu, poilu intérieurement, à gorge calleuse, marquée d'an-

gles opposés aux lobes. Ovaires 2, alternant avec 2 glandes

hypogynes, oblongues, glabres. Capsule folliculaire, dressée,

fusiforme. Graines oblongues.

—

Herbes ou sous-arbrisseaux

à feuilles oppoaéeSj persistantes, entières. .j t.» >

•

1. Pi petite. V. minor. L.

—

Pervinca. Latn. (^Petite Pervenche).

Lbssbr Periwinkle.—% Tiges stériles sarmenteuses, de plusieurs,

pieds de longueur ; les florifères dressées» courtes. Feuilles persis-

tantes, elliptiques-lancéolées, glabres, coriaces. Sépales lancéolés.

Fleurs bleues ou purpurines, solitaires ou axillaires, longuement pé-

donculées, doublant par la cuMure.—France. Mai. Hh
Varie à fleurs pourpres, blanches, panachées de jaune ou de blanc.

—>Htringente et vulnéraire. La Petite Pervenche était la fleur fa-

vori''^ de J. J. Rousseau.—Drageons; résiste à nos hivers.

2. P. grande. V.mnjor. L.

—

Pervinca. Lara.— Grratbr Pbri-
wiNKLK.

—

% Tiges stériles sarmenteuse» et très feuillées, formant
d'assez grandes couches de feuillage toujours vert ; tiges florifères

dressées. Feuilles ovales-arrondies ou sub-cordées è la base, ciliées,

puhescentes. Sépales linéaires, ciliés, égalant le tube de la corolle.

Pédonuulêii plus courts que la feuille. OoroUe bleue ou blanche.

—

France. Mai-Juin. ^« ,a'<*ui'i(f*ji»?jv «nr
Vdlnéraire, anti-laiteuse, astringente.

3. P. rose. V. rosea. L.

—

Loehnera roseà. Reichb.

—

% Tige li-

gneuse, rameuse, pnbescente ainsi qne les feuilles, le calice et les

follicules. Feuilles oblongues, pétiolées, rétrécies à la base, obtuses

et mucronulées au sommet. Pétioles glanduleux à la base. Pédon-
cales axillaires, plus courts que les pétioles. Tube de la corolle pu-

bërulent, tiu peu plus long que les lobes obovalés-obtus. Fleurs roses

ou blanches.—Mexique. *it

Belle plante de serre chaude ou d'appartement, mais qui peut se

traiter comme plante annuelle en semant en pots ou sur couches.

•^'i

I ï

\i

Gen. II. OLEANDRE. Nerium. R. Br. >ij
'

i

IndroBamtfolium). 161>

[thères coimiventes «•!

[ovairea. 164. Gtainel

(De néroê, humide ; c'est à-dire, plante croîssant au bord des eaoz).

Calieé 5'partit, muni de denticules intérieurement. Corolle

I

en patère, &.fide, à lanières tordues, à gorge couronnée de

lames déchiquetées. Uiamines 5, insérées au milieu du tube.

'1
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Anthères sagittèes, terminées par une soie colorC'c, cohérentes

sur lo milieu du stigmate.

—

Arbrisseaux de l' Oriait, noTi'laiteux,

à feuilles verHciUées par 3 ou opposées, persiilanles.

0. Laurier-rose. N. Ofeander. L.'—N. Lauri/otme. Lam. (Latc-

mr-rosc).—Rose-Bay-trbb. Olbanubr.—Tige dressée, rameuse, de

4-12 p. Feuilles temées, lancéolées-aigties, glabres, entières, oo-

riaoes, à pétiole court et i^ nervures transversales sailiantes en des-

sous. Sépales raboteux. Corolle i segments 3-dentés. Soies des

antliéres ne dépassant guère la gorge de la corolle. Fleurs en eo-

rymbes terminaux, roses, blanches ou parpurines, très grandes, dou-

blant par la culture.—De TOrient et du midi de l'Europe. Hh

« variegatum. Fleura peu nombreuses, petites, d'un rose foooé

panaché de blanc.

P radicami. Flears grande*, d'un beau blano, i lobée larges.

7 atropurpureum. Fleurs nombreuses, d^nn beau rouge foncé.

^ odorum. Fleurs rose-pâle. Soies des ètamines poilues, linéairei,

2 fois plus longues que les anthères, dépassant la gorge de la corolle.

e tplendent Ragonetii. Fleurs semi-doubles, d'un rouge assez foncé*

élégamment panachées de blaoo et exhalant une odeur agréable.

Le domaine royal de Xenilly en France, possédait la plus belle col-

lection de Lauriers-roses de l'Europe ; mais l'ouragan révolutionnaire

de 1848 a tout détruit.—Le Laurier-rose demande de fréquents arro-

«ements pendant tout 16 temps de sa végétation ; dans l'hiver m
contraire il faut l'en priver presque com|Sètement. Mnltiplication

de boutures qui reprennent facilement L'éooroe et les feoilies sont

très vénéneuses. En décoction elles détruisent la vermine ; le boîi

râpé fait périr les rats. Observons toutefois que dan» nos ollmati

tempéras les priincipes vénéneux des plantes tropioalea ont toujours

beaucoup moins d>otivité. Le Laurier-rose est id une plante à»

«erre ou d'appartement, il ne résisterait pas à nos hivers en plein air.

Gen. m. APOCYN. Ajpocynim. I,.

(De apa, contre, ftydii, chien ; on dit que cette plante est un,poison pour let
i

Calice petit, 5-fide. Corolle 5-fide, garnie intérieurement

de i appen£cea laciniée, Qppoiéi à ses diviaiona. Etamim
\

6, insérées au bas du tube de la corolle, et alternes avec b

appendices. Anthères sagittées, à filets courts et connivents
|

avec le sti^mste parle milieu. Ovaires 2, pluri-orulés. Sif

mate dilaté, conique au sommet FoUicides longues, sub-li-l

jiéaires, diatinctes. Grames cbérelaes aa hile.-».Sér&e5 stm\
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1. A. à feaillM d'Androième. A. ArdrosamifoHum. L.—Doo-
RANR.—(Fig. 160 et suivantes).—--Q1. "fige dressée, rameuse supé«
rieiirement, très glabre, rougie par le soleil, de 1-2 p. Feuilles ovales^

aigUes, glabres, arrondies à la base, plus pâles en dessous. Fleura
en cimes axillaires et terminales. Oorolle blanche striée de rouée.

plas longue que le pédlcvlle, à 5 segments aigus, en cloche. Oalice

i lobes ovales-aigus, glabres, plus courts que la oorolle. Follicules

pendantes, de 3-4' de long.—Ûariada-Etats-tJnts ; bords des bois et

des champs. Nicolet I Hamilton I Jultt-Julllet.

« incanum. Feuilles ptibesocfnte» en dessous. r^-; ^ .
.^'^ '

On croit généralenent qiM 1« simple attouohem«nt de c«tt0 pMtsUi,

ou du moins l'expansion de son suo laiteux sur la peau, peut doatier

lion li une maladie qui se manllinté par deii érOsiots et des rougéurif

partout le corps, de même que le Suttaftc vénéneux, aussi lui donde-t-

on souvent comme à ce derûler le ttOtH A'herbe à la puce.

2. Ai Ohanvrillt A. Cannahinum. L. — Indian fîsMP. — %
Herbes de 2-3 p., w divisMt supérieurement en brahches Ictiffoes et

grêles. Feuilles oblongneK, nnueronées et pubesceotes en dessoof

dans le Jeune lg«. Flettr» eti dmes «xlllaires et terminales, avec des

bractôes linéaires. Galice à segments lancéolés égalant le tube d*'

la corolle. Oorolle blanchâtre, à segments obtus.—Oanada-Arkansas
;

I

lieux humides et ombragés. St. François (Isle d'Orléans) ! Lac St.

|jean! Juillet^Août.

^ hmerieifolium. Feuille* plus ou moins cordëes à la base. Fleurs

I
de moitié plus petites.

Les fibres de Tév^roe étant forts et flexibles, les Indiens s'eù ser-

[vent comme dxi Cbsinvre pouf confectionner des cordages.

A cette Famille appartiennent encore les Allamanda dont les fruits

jsont purgatifs et émétiques, les Cerbera dont les graines sont des

Ipoisons n*rootioD-lorar, qu'on vatte centre la morsure dm serpents

Tenimeux. Le Tahemeemontana utilis croît à la Guyane ; son tronc

{renferme un sac lattettt très abondant qu en «attrait par incisions et

tui sert d'aliment aux iDdigènes.

«^WV^WM ^^A^^^^^A^^^A^i^

'iV - '/A'.'! 'M ^'.":^:i '.'.
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DicoTTLÊDONES

—

^monopêtales. Asclepiade.

Fam. LXXV. ASCLEPIADEES. Asclejnadea. Jacq.

,^ .
(DnCtenn AacUpitts).

Arbrisseaux on herbes i suc laiteux.

Feuilles opposées ou verticillées, entières, sans stipules.

Fleurs $ , en ombelles, en fascicules, on en grappes.

Calice 5-partit, persistant.

Corolle en cloche, en godet, on en rone ; régulière.

Etamines 4, insérées au fond de la corolle et alternes avec ses divisions, & filets

soudés en un tube entourant l'ovaire.

Anthères munies en arrière d'une couronne d'appendices pétaloïdes.

Pollen agglutiné en masses, une pour chaque loge, se fixant par pures au stig-

mate.

Ovaires 2. Styles 3 : stigmates soudés en une masse épaisse, à 5 angles arrondis

qui alternent avec les anthères et auxquels sont fixées les masses de pollen.

Fruit—Follicule double, quelquefois simple par avortement.

Graines nombreuses, chevelues autour du hile, comprimées, imbriquées.

Genres 141, Espèces 910, presque toutes des régions tropicales des

deux hémispères. Nous ne décrirons ici que l'Asolépiade et l'Acé-

rate qu'on rencontre dans nos bois, et le Hoya qu'on trouve parfois

dans les appartements et les serres.

CLEF ANAIYTIPË DES GENRES.

1 Tige dressée 2

1 Tige volubile ou grimpante Hoya III.

2 Couronne staminale munie de 5 cornes Aaolépiaâe I.

2 Couronne staminale sans cornes Aoérato II.

Gen. I. ASCLEPIADE. Asdepioa. L.

(De Asclepias, Esculape, Dieu de la médecine).

Calice profondément 5-partit, à sépales ovales, petits, ou-

verts. Corolle profondément 6-partite, d'abord étalée, puis!

réfléchie. Couronne staminale à 5 folioles capuchonnéesj

émettant du fond de leur cavité une corne courbée sur le

|

stigmate. Anthères terminées par une membrane. Mae

polléniques comprimées, fixées par leur sommet aminci, penl

dantes, 5 paires. FoUimiles lisses on à épines molles. <Train«|

chevelues. Feuilles opposées ou verticillées^ rarement altem&\

Fleurs en ombelles extra-pétiolaires.
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1. A. do Oornat. A. Cornuti. Deone.

—

A. Syriana. L. {Coton,'

nier. Herbe à ouate).—GoMMON Silkwebd.—(Fig. 165 et suivantes.)
—Q|. Tige de 34 p., simple, rarement ramifiée. Feuilles opposées,
brièvement pétiolées, ovales-obtuses, cotonneuses en dessous, à ner*

vures secondaires parallèles. Ombelles nombreuses, penchées, axil-

laires, sub-terminales, globuleuses, à 20-30 fleurs rosées, odorantes, à
divisions réfléchies, laissant voir la couronne dont les segments sont
2-dentés. Follicules de 4'-5' de long, gonflées à la base, cotonneuseA,
à épines molles. Graines munies d'aigrettes soyeuses très longues.

—

Canada-Etats-Unis; bords des chemins, des champs, etc. Juillet-

AfM.

166 167 168 165 173 174

Fio. 165 Bouton de l'Asclépiade de Comut {AbcUj^s ConnUi). 166. Fleur
épanouie; le calice et la corolle réfléthls laissent voir la couronne staminalp.
167. Un des 5 appendices de cette couronne vu de côté, avec la corne qui sort de
la cavité. 168. Section verticale d'une fleur (privée de la couronne staminale) à
travers le tube des étamines, le stigmate si épais, les ovaires, etc. 169. Fleur avec
le calice, et les ovaires qui ont déjà pris de l'accroissement, couronnés par leur

I

commun stigmate, aux angles duquel pendent car paires les masses polléniques

échappées des loges des anthères. 170. Le fruit. 171. Section transversale du
mâme avant la maturité. 172. Placentaire détaché du fruit et couvert de graines.

173. Graine arec son aigrette, coupée transversalement. 174. Section verticale

de la même parallèlement aux cotylédons. 175. Autre section verticale perpen-
diculairement à la face des cotylédons.
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e^ç DlCOTYî^éWNï?—¥QlfQP^TALES. i^Kpilde.

J^es aigrettes soyeuses 4^ U gr«ine fopt une einellente cbarpî» ;

on eo fabrique i^ussi diea tissus «ipsez be»i)x mais de peu de durv<a.

au98i le plus souvent les wélapge^t'OB ave« ]e coton ou U soie. Mais
c'est surtout pQor sa, 4bro que cette pUnte peut devenir précieuse

qommct planta testil«>i P^puls plusieurs «nuées déjà on l'exploite

pour cette Çu eu Russie, ]Ét le gouTerneiutfnt des États-Unis vient

4'«X!lieter i U9 PHU CQDM#rat>lQ l« «ei^rfit 4'uu<) compagnie Busse

fltploitf^nt çetto pl|qt9, par lequel on peut débArr^SSer la fibre de

répi^erm? qui l^ raQonvrç, «t qui répo94 â>u« procédés du rouissage

dans le Liu et le Çb^nvr^, seul obstacle qui « arrêté jusqu'à présent

la mise en œuvre de cette fibre. Si le résultat est tel que le pro-

clament les journaux des Etats-Unis, cette plante peut opérer une

révolution complète dans ragrioultura de notre pays. Car quels

profits ne retirerait-on pas d'une plante textile vivaoe, qui croît par-

tout, même dans les mauvais terrains 1 Les expériences qu'on en va

tenter nous permettront bientôt, nous pensons, d'apprécier ces magni-

fiques promesses i leur juste valeur.

2. A. incarnatSi A. tneamata. L.

—

A. amœna. Miohx.

—

Hcse'
COLOURED SiLKWBRD. SwAMP MiLKWBBP.— Q|. Tige dressée, de

3-4 p., rameuse supérieurement, portant 2 lignes pubescentes au

sommet et sur les rameaux. Feuilles pétiolées, opposées ou ternées,

oblongues-lancéolées, obtuses à la base, légèrement tomenteuses. Pé-

tales munis intérieurement de dentioules calleuses. Ombelles nom-

breuses, redressées, par 2-6 ensemble au sommet de chaque branche.

Fleurs rouge-pourpre, à odeur de vanille ; corolle à lobes ovales. Fol-

licules ovoïdes, glabres, à veines rétinulées.—Canada-Etats-Unis;
lieux humides et marécageux. Gentilly I Kingston ! Juillet.

Une des plus belles Espèces du Geure, cultivée pour l'ornement.

3. A. à feuilles de ?hytolaque. A. Phytolaecoidef. Porsb.—
FOKB-LBAVBD StLKWBBD. FOKR-MiLKWEBD. — % Tige de 3-5 p.,

simple, dressée, à 2 lignes pubescentes. Feuilles ovales-aigfles, atté-

nuées à la base et au sommet, ondulées, ciliées, glabres, glauques en

dessous. Fédonculec terminaux, pubescents-blanchàtres, terminés en

ombelles multiflores. Fédicelles lâches, grèies, pubescents. Cou-

ronne couleur de chair, à segments tronqués, 2-dentés, portant une

corne aigûe,. grêle, tournéa^ dedans.—Canada-Ar^ansas ; lieux hu-

mides et ombragés. Juin.

4. Al qnaternée. A. quadrifbHa. Pnrsh.

—

Four-lbavbd Milk-

WBAD.-r-f^ Tig« 9i«ipl«k dfesséOk gi!êl«^ de l&'-2^, glabre, à 2 lignes

pubesoeRtMa. Feuille» evalas-acuailnées, eiHérs^ glabres^ opposées ou

yerlioiUf^es par 4, namtes db pétioles, courts, ailés supérieurenient.

^édoAQuJe^. ^rmiuan«t, pubiesoen.ts* portant, une ombelle multiflore.

fl4iura piStij^St, blauqbM» portées suc de» pMioelIes filiformes, pubes-

eeo^ QouMMin» IbMruoi i segmente tentés.—Caiiad«k-£t«ts*Uni8
;

bois, montagnes. Ju^i^uillet.

^» An vertftcJUée.. 4> ntnicilloia. L.-^WHi»LBfi-MiLKWuKO.->
% Tig» d» 2' p., gréie» dressée, presque sitnpl^, marquée d» lignes

pubescentes. Feuilles généralement vertioillées par 34-6, linéaires,
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muoronées, glauques en dessous, à bord étroitement enrouiés. Fleurs
petites, d'un blano verdàtre, en ombelles au sommet de pédoncules
plus courts que les feuilles. Cornets de la couronne dilatés, ovales,

2-dentés, à corne sortante, arquée en faulx. Follicules lisses, oblun-

Sues, atténuées au sommet.—Canada-Etats-Unis; lieux humides,
uillet.

6. A. tubéreuse. A, tuheroaa. L.—TuBER-ROOT Asclepias. But-
TEK-FLY WBRD.— Q|.Tige de 2 p., dressée, rameuse, hispide, à ra-

meaux divariqués au sommet. Feuilles alternes, brièvement pétiolées,

lancéolées ou linéaires-oblongues, poilues sur les 2 faoes. Fleurti

d'un jaune-orange brillant, disposées en ombelles étalées au sommet
des tigei'. Follicules oblongues, pubescentes, blanchâtreu, atténuées

en un bec aouminé au sommet. Racine charnue, tubéreuse, émettant

des tiges nombreuses.—Canada-Etats-Unis ; lieux sablonneux ; rare.

Juillet.

Gen. II. ACÉRATE. Aceratea. EU.

'Pe a privatif et kerates, corne ; allosion à la couronne staminale qui en es
(; ç. rrue).

(Jalice 5-partit. Corolle profondément 6-partite, à limbe

étalé ou réfléchi. Couronne staminale à 5 feuillets concaves,

appliqués aux angles de la masse stigmatique, dépourvue de

cornes. Follicules lisses.

—

Feuilles le plus souvent opposées.

A. à fleun vertes. A. viridiflora. EH. — Asdepias oho-

vata. Torr.

—

% Tige de 2-3 p., dressée, pubescente ou tomenteuse.

Feuilles variables, elliptiques-oblongues, algues, un peu éehancrés h, la

base, scabres en dessus et sur les bords, opposées, à pétioles courts.

Fleurs petites, verdàtres, portées sur des pédicelles tomenteux, for-

mant une ombelle sub-globuleuse. Couronne & cornets oblongs,

adnés à la base stigmatique. - Canada-Arkansas ; lieux secs et pier-

reux. Juillet.

Plusieurs Botanistes ne considèrent ce Genre que comme une Es-

pèce d'Asclépiade, vu qu'il n'en diffère que par l'absence des cornes

dans sa couronne staminale.

Gen. III. HOYA. Bbi/a.

(Dédié A T. Hoy, jardinier Anglua).

Calice petit, 5-partit. Ccrofle j-otacée, 5-fide, à divisions

[planes ou réfléchies. Couronne staminale à 5 folioles dé-

Iprimées, étalées, ofaarnues, anguleuses. Anthères terminées

(par un appendice membraneux. Masses polléniques fixées

M

m
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à la base, oblongues, comprimées, conniveutes, souvent tran».

parentes sur les bords. Stigmate garni de papilles obtuses

ou un peu apiculées. Follicules lisses ou papilleuses et re-

levées de plusieurs ailes. Graines aigrettées.

—

Arbrisseaux

volubiles ou grimpants, à feuilles opposées, charnues, coriaces ou

molles. Fleurs en ombelles extra-axiUaires.

H. charnu. H. camota. R. Br.

—

Aaclepiat camota. L.—Arbria-

seau grimpant, volubile, radioant, à rameaux o^ lindriques, légèrement
pube8c<>nts. Feuilles charnues, ovales-oblongues, brièvemeit acu-

minées, L pétioles épais. Pédoncules courts, légèrement pubi>inent8

ainsi que les pédioelles. Fleurs rosées, disposées en ombelles sériées.

Corolle charnue, glabre en dehors, papilleuse en dedans, i divisions

presque deltoïdes, obtuses, à bords et sommet réfléchis. Couronne
staminale à folioles ovales-aigties, convexes en dossus, à bords en-

roulés. Anthères à appendices deltoïdes. Stigmate obtus ou à

peine apioulé.—Indes Orientales. >t*

Superbe plante de serre ou d'appartement demandant du fréquents

arroseinents pendant la végétation et peu ou point pendant l'hiver.

Se multiplie facilement de boutures de rameaux ou de feuilles. Une
feuille que nous avions ainsi bouturée a poussé de vigoureuses racines

pendant trois ans avant que d'émettre une tige. Oi. distingue encore

parmi les Espèces les plus remarquables : l'Impérial, H. ImperialU,

Lindl., à fleurs très grandes, pourpre-foncé ; le Pâle, H. pallida,

Lindl., à fleurs rougeâtres, un peu odorantes, etc.

V i

Fam. LXXVI. GENTIANEES. Gentianea. J.

u

(Du Qenre Oentiana).

Herbes, rarement arbrisseaux, ordinairemen» glabres, à suc aqueux.

Feuilles opposées, entières, glabres, sans stipules.

Fleurs ^. , régulières ou à peu près, terminales ou a.'iillaires.
^

Calice ù 4-5-8 sépales libres ou cohérents, persistant.

Corolle en entonnoir, en patère, ou en roue.

Etamines insérées sur le tube de la corolle, en nombre ë~al et alternes avec ta I

divisii^ns. I

Ovaire libre, Moculaire, constitué par U carpelles à bords plus on moins rentraDti,|

Style 1, quelquefois 0. .

Fruit—Capsule S-valve, ordinoirement plaoentifire sur les bords.

Genres 60. Espèces 460, se rencontrant dans presque toutes!

parties du monde. L'amertume distingue particulièrement les planteil

de cette Famille, ce qui les rend toniques, stomachiques et fébrifuge&l

Calic

\

en ente

[garnie

corolle.

Jmate 2-

\Fkurs

JOriseb.

fple, de
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CLEF ANALÏTIPE DES GENRES.

1 Feuilles alternes ou radicales, 3 .oliolées Ményanthe IV.
1 Feuilles opposées 2

2 Corolle portant 4 conies i sa base Halénle III.
2 Non 3

3 Corolle en roue, à 5 lol«es obtus Sabbatie l.

3 Corolle tubuleuse, à 4-5 pétales frangés . l Gentiane II.

Gen. 1. SABBATIE. Sahhatia. Adans.

(Dédié à Sabbatie, Botaniste Italien).

Calice 5<l2-fide. (Molle en roue, à limbe 5-12-partit. Eta-

ninea 5-12, droites, à lafiu recourbées; anthères 2-loculaires.

Stigmate 2-partit à divisions spirales. Capsule 1-loculaire, à

vulves un peu rentrantes par leurs bords.

—

Herbes tendres^ à

fleurs pédicellées, le plus souvent en rosettes.

8. anguleuse. S. angularis. Pursb.

—

Chironia. L.

—

Angular-
STEMMED Star-flowbr.—(D Tige de 10-18', à 4 angles ailés, très

rameuse, à branches opposées. Feuilles ovales, amplexioaules,

5nervées. Fleurs nombreuses, en panicule corymboïde longuement
pédonculée. Sépales linéaires-lancéolés, libres presque jusqu'à la

base. Oorolle à segments obtus, d'une couleur rose foncée avec une
étoile verdàtre au centre.—Ganada-Arkansas ; lieux humides. Juillet-

Août

Fursh indique cette plante comme se rencontrant en Canada ; mais
la chose demanderait confirmation.

llentîanea.

.
aqueux.

J.

et alternes avecseï

plus ou moins
rentrants.]

|B bords.

presque toutes les!

lièrementlesplanteil

Ehiquesetfébnfug»

Gen. II. GENTIANE. Oentiana. T.

(Dédié par Dioscoride i Qentios, roi d'Ill7ri«., jui le premier découvrit la vertu
tonique de cette plante).

Calice tubuleux, 4-5-fide ou 4-6-partit. Corolle marcescente,

I en entonnoir ou en patère, à limbe 4-5-partit, à gorge nue ou

garnie de franges» Etamines 4-5, insérées sur le tube de la

corolle. Anthères dressées. Style très court ou nul; stig-

mate 2-partit. Ovaire 1-loculaire.

—

Herbes àfeuilles opposées,

xlteurs terminales ou en cimes.

1' 0. Pnenmonanthe. G. Pneumonantke. L.— O. Saponaria.

iGrlseb. (Pidnuniaire des wiaroia).—Gbntian.—Q|. Tige grêle, sim-

Iple, de 12'-15', souvent purpurine. Feuilles sessiles. linéaires-lan-

loeolées, obtuses, 1-nervées, à bords réfléchis, les inférieures très

i

il
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t

courtes, squameuses. Fleura bleues, grandes, très apparentes, pédon-

oulées, solitaires^ ou géminées quelquefois par 4 au sommet de la

tige, les supérieures sessiles. Galice à 5 lobes linéaires égalant le

tube. Oorolle sub-campanulée, à 6 lobes ovaleF-acnminés, dressés,

connivents au sommet. Anthères cohérentes. Capsule longuement
stipitée. — Canada-Pennsylvanie ;

prés humides ; rare. Août-Sep<

tembre.

2. Q. Saponaire. G. Saponaria. L.— SOAPWORT Gentian.—
21. Tige simple, de 12'-18', à feuilles ovales-lancéolées, glabres, soa-

bres sur les bords. Fleurs sub-sessiles, en cime terminale, qub.que-

fois solitaires et axillaires supérieurement. Calice 5-fiâe, i lobes

foliacés. Corolle d*UD bleu brillant» 2 fois plus longue que le calice,

à lobes connivents et souvent fermée au sommet de manière h figurer

un bouton, à gorge munie de plis fendes. Anthères cohérentes.

Graines légèrement ailées.—Canada-Carolme ; lieux humides, bords

des ruisseaux. Charlesbourg I Kinogomi I Kingston ! Septembre-

Octobre.

3. G. ocracéei G. ochroleuea. Froel.

—

G. villosa. L.

—

Ochuo-
LEI1C0US ou STRAW cuLOURBD Gbntian.—% Tlgcs asoeudantes, de
12'-18'. Feuilles ovales-lancéolées ou obovales, un peu scabres sur

les bords. Fleurs jaune ocre, aggrégées en cimes tenninales. Calice

5-fide, à plis aigus, entiers, courts. Anthères libres. Graines lisses,

non ailles.—Canada-Floride ; lieux humides. Août-Septembre.

4. 0. jaune. G. lutea. L. {Gentiane).— Q|. Tiges de 2-3 p., simples,

fistuleuses. Feuilles i 5-7 nervures convergentes, les inférienres pé-

tiolées, les supérieures sessiles. embrassantes. Fleurs jaunes, pédon-

culées, fasciculées. Calice membraneux, fendu d'un côté. Corolle

profondément divisée en 5-7-9 lobes lancéolés, étalés. Anthères

libres.—Europe, et naturalisée aux Etats-Unis. »{*

Cultivée tant pour l'ornement que pour les propriétés toniques et

fébrifuges de sa racine. On l'emploie surtout lorsqu'il s'agit de ra-

nimer les forces sans produire une trop grande excitation.

5. 0. à crinière. G. crinita. Froelich.

—

G. ciliata Americana,

L.

—

G. fimbriata. Andr.

—

Blub prinobd Gbntian.—% Tiges ef

filées, rameuses, glabres, de 10'-12'. Feuilles lancéolées, échancrées

en cœur à la base, algues au sommet, un peu scabres sur les bords.

Pédoncules 1-fiores, solitaires. Fleurs d'un bleu pourpré. Calice

4-fide, à lobes inégaux. Corolle i lobes curéaires, un pea tronqués,

ciliés de la base au sommet,, dressés, de la k jgueu|r du tube. Ovaire

bièvement stipité. Graines hérissées^e petites ooaUies piquantes.—

Canada-Caroline;
Août.

lieux humides. Fiante d'un très bel aspect

6. 0. aoaule. G. acaulis. L.

—

G. graudiflora. Lam.-—S). Tiges
|

courtes, à peu. près de la longueur des fleurs. Feuilles planes, lon-

guement elliptiques, aigûes, scabres sur les bords, les iniédeuresréa*!

nies en rosettes. Fleurs bleues, ponctuées en dedans, solitaires aa I

sommet des tiges. Calice 5-fide^ & lobes ovales-lancéolées. Gorollt

3 fois plus longue que le calloe, i tube oboonlque ou campanule, è
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lobes ovales, obtus, mucronés, 3 fois plus longs que les plis triangu-

laires et entiers.—France. >{<

Toutes les Gentianes sont de très jolies plantes, mais malheureu-
sement elles sont d'une culture très difficile, exigeant presque toutes

la terre de bruyère. Comme plante médicinale, l'extrait et la poudre
de Gentiane sont d'un usage très répandu dans nos pharmacies.

Gen. IIL halenie. Bilenia, Borkh.

>«rB^» ;; ..^'

Fleurs 4-raère8. Corolle campanulée, courte. Pétales épe-

ronnés à la base, avec des glandes à la base de l'éperon inté-

rieurement. Stigmates 2, terminant un ovaire acuminé. Cap-

sule 1-loculaire. Graines nombreuses, attachées aux sutures

des valves.

—

Plantes dressées, rameuses.

H. pendante. H. dvflixa. Gn'seb.

—

Sicertia corniculata. Michx.
—Fklwort.—® Tige de G'-16', 're, peu rameuse, obscurément
té^ragone. Feuilles 3-5-nervée8, les radicales oblongues-spatulées,

atténuées en pétiole, les caulinaires obiongues-lancéolées, aiguës, ses-

siles. Eperons cylindriques, obtus, recourbés, de la moitié de la lon-

gueur de la corolle. Fleurs d'un jaune verdâtre, en te iffes terminales.

Corolle persistante avec 4 cornes ou éperons descendant entre les

Graines jaunes, nombreuses.— Canada-New York ; lieux

humides. Isle Verte ! Isle d'Orléans ! Août.

.Gen. IV. MÉNIANTHE. Meniantlies. T.

(De méh, mois, anthos, fleur ; allusion à la duréo des feurs de la plante).

Calice 5-partit. Corolle caduque, en entonnoir, charnue, à

I

limbe 5-partit, frangé sur le disque des segments. Etamines

5. Style 1, filiforme. Stigmate 2-Iobé. Capsule 1-loculaire.

—

I

FeuiUes S-foliolées, alterms. Heurs en épi.

n. Trèfle-d'eau. M. trifoUata. L. {Trèjle-à'eau).—Buckbban.
\—% Tige de 8'-15', dans les marais ou sur les bords des étangs,

Isortant d'une grosse racine noire, profondément cachée dans la vase.

IFeuilles 3 foliolées, portées sur de longs pétioles engainants la hampe.
iFolloles obovales. Flerrs roses, en un long épi, nu, terminal. Co-
Irolles il lobes lancéolés, aigus, étalés, remarquables par les poils doux,

p forme de frange, qui remplissent la gorge du tube. Fédicelles

^pais, bractéolés i la base.—Canuda-Pennsylvanie ; lieux vaseux.

Pied du Cap Tourmente ! Mai-Juin.

Cette plante figurerait avantageusement dans les jardins n'étaient

es difiicultés de sa culture, car croissant dans la vase, elle demande
être placée dans une semblable situation.—Tonique, fébrifuge et

iménsgogue.
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Fam. LXXVII. BIGNONIACEES. Bignoniaceœ. R. Br.

-} (Du Qenrn Bignonia).

Arbres, arhri$teaux, rarement herbei, souvent g;rimpants nu volubiles.

FeuilUa opposées, simples ou composées, sans stipules.

Fleur» $ , terminales.

Calice tronqué-«ntier, on 5-lobé, quelquefois bractéîlbrme on 2-labié.

Corolle caduque, à 5 lobos 2-labié8, à préfloraison imbriquée.

Etamituê 5, ordinairement 4 fertiles, didjnames, la 5e stérile on nulle.

Ovaire S-loculaire, siu un disque glanduleux, charnu.

Fruit—Capsule coriace à 2 loges, à S valves.

Genres 44, Espèoefl 450, la plupart de l'Amérique du Nord, mais

aucune du Canada. Nous n'en rencontrons ici que dans la culture.

CLEF ANALÎTiaUE DES GEHBES.

Calice 5-partit. Etamines 4, fertiles. Arbrisseaux grimpants
Calice 2-partit. Etamines, 2 fertiles, et 2 abortives. Arbres

Catalpa II.

Téooma I.

Gen. I. TÉCOMA, Tecorna. Juss.

Calice campanule, 6-denté. Corolle 6-lobée, 8ub-2-labiée.

famines 4-5.

—

Fleurs en panîcules ou en grappes ordinairement

terminales.

T. de Virginie. T. radicans. Juss.

—

Bignonia. L. (^Jasmin-trom-

pette. Jasmin de Virginie.)—Trumpet-flower.—Tige grimpante, la-

dicante, de 20-50 p. Feuilles de 10'-15' de long, impari-pennées, à 9-11

folioles, ovales-acuminées, dentées. Fleurs en corymbes terminaux. Co-

rolle rouge écarlate, à tube trois fois plus long que le calice.—Virginie.
>jf

Magnifique arbrisseau d'ornement, mais qui ne résisterait pas aux
|

hivers du Bas-Canada.

Gen. II. CATALPA. Catalpa. Scop.

CWwe 2-labié. CoroMfi campannlée, à tube ventru. EkA

mines 5, dont 2 fertiles et 3 stériles. Capsule allongée en

silique, à 2 valves.

—

Arbres à feuilles opposées ou temées,pi\

tiolées, simples.
[

Of de Virginie. C. Bignonioides. Walt.

—

Bignonia Catalpa. L.-l

Arbres des Etats-Unis du Sud, s'élevant jusqu à 30-50 p. Feuillesï

membraneuses, ovales, cordées, aoumiuées, sub^ntières, pubeeoenteB âtl
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acea. R. Br.

ubilei.
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dessous. Panioules à rameaux 2-3-furqud8. Calioo & lèvres muoronëes.
Corolle blanche, ponctuée de jaune ou de pourpre.—Cultivé dans le

Nord pour l'omenient, il ne dépasse gu<^re les dimensions des grands ar-

brisseaux. Cependunt nous en avons remurqué un individu dans le

jardin de l'Ecole-Normale à Toronto qui quoique jeune encore promet de
pouvoir prendre rang parmi les arbres.
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Fam. LXXVIII. HYDROPHYLLÉES. Hydrophylleœ,
R. Br.

(Du Genre Hydrophyllum.)

Herhei à tiges et rameaux anguleux, plus ou moins hispides.

Feuilles alternes, du moins les supérieures, à découpures palmées ou pennées,
rarement entières.

Fleurs ^ , régulières, rarement solitures, ordinairement en ?>-nnt)e8 ou épis

Matéraux, roulés en crosse.

Calice persistant, à 5 divisions avec appendices dans les sinus.

Corolle en cloche, en roue, ou en entonnoir, à 6 lobes avec 10 écailles neetarifères

à la base.

Etamines 4, insérées à la base du tube de k corolle et alternes avec ses divisions.

Anthères dorsifixes, versatiles, S-loculaires.

Ovaire libre, simple, 1-loculaire. Stylo filiforme, simple, 2-fide ; stigmates 2.

fruit—Capsule 1-loculaire, à 2 valves portant les placentaires sur leur milieu.

Oraines peu nombreuses, anguleuses.

Genres 16, Espèces 75, particulièrement de l'Amérique. Sans usages

connus.

GLËF ANALïTiailE DES GENRES.

Feuilles alternes. Fleura en cimes scorpioldes Hyârophylle I.

Feuilles opposées. Fleurs solitaires, axiUaires Némophile II.

1^

Scop.

Ibe ventru. Eta-

IpsuU allongée enl

\ées ou temées, jpi-

onia Catalpa. L.--|

30-50 p. FeuillesJ

lière», pubeeoenteB ai|

Gen. I. HYDROPHYLLE. Hydrophyllum. T.

(De hydor, ma, ;>AyMon, feuille; c'est-à-dire, plante L'Itant le voisinage dea

I
eaux).

Calice 5-partit. Corolle largement tubuleuse, 6-fide, munie

[d'appendices à l'intérieur. Mamines 5, à filets grêles, barbus.

inthèrea linéaires. Ovaire 1-loculaire, hérissé de poils dressés.

i i;
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404 DICOTYLÉDONES

—

monopêtales. FydropIiyKr.

/S/y/e filiforme ; stigmate 2-lobé. CapsM/eglobulense, 2-vulve,

à 2-4 'rraiucs anguleuses.

—

Herbes à feuilles alternes, à Jleurs

en cimes scorpio'ides, sans bradées.

1. H. du Canada. //. Canatlnsc. L.— Canadian wateu-lkaf.
BuRR-FLOWEn.—'4 Tige de 12-18. Feuilles palmées, 8ub-7-5-fidP8 ou

nnfïulcuHoa, inégnleincut dentées. Fleurs en cimes fiisciculécs. Calice i\

ninus sans aj>|)endiees, à lanières ciliées de poils rares. Corolle blanche

ou purpurine, lY lobes poilus intérieurement. Ktaniines et stylo sortants.

—Canada-Virginie ; bois humides. Petit Cap ! Terrcbonne l Juin-

Juillet.

2. H. de Virginie. //. Virginiaim. L.—VmatNlAN WATER-LEAP.

—(Fig. 175 et suiv.)— Qj. Tige do 10'-12', glabre. Fouilles penni-

Béquées, à 5-7 Rogments ovales-aigus, ineisés-dentés, les inférieurs ordi-

naircment 2-fidts, sub-pétiolés, les supérieurs soudés par la base avec lest

autres. Fleurs en cimes sub-globuleuses. Calice à sinus sans appendices,

à lanières ciliéesliispides. Corolle glabre, blanche ou bleue.—Canada-

Virginie ; bois humides. Juin.

J78 179

I
Herbes

<

posé

\ Fleurs

' Calice
i

\Corolle
i

briqi"

tEtamine

\Otaire lilj

Stigii

\Capiule
j

bruines a

FiQ. 176. Hydrophylle de Virpinie (Hydrophytlum Virginicum). 176. Dml
fltur presque de prandcur naturelle. 177. La corolle onverte. 178. CapsnleL
avec le calice persistant et le style. 179. Section transversale de la même, cliaqMB"™'^ en
graine remplissant la cavité de sa loge. 180. Graine grossie. 181. La inêiiieB*""*'"^ en
coupée verticalement. 182. La plantule très grossie. Corolle en
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Gen. II. NÉMOPIIILE. NeimphUa. Nutt.

(Do nemoa, bois, philo», ami ; c'est-à-dire, planto dos bois).

Ckdice 6-partit, à sinus réfléchis, appeudiculés. Corolle

Bub-campanulée, 6-ti<le, à tube muni à la base dos étamines

de 10 écailles ou languettes. Etamines incluses, (haire

hispide, à placentaires charnus. Sttjle divisé dès le milieu.

—

Berbes diffuses. Feuilles opposées.

N. remarquable. N. insignis. Bcnth.—® Plante couclu'e, plus ou
moins poilue. Feuilles inférieures alternes, obloncuos, penni-partites, à
7-9 lobes ovalos-aijTus, entiers ou à 2-3 imglcs. Pédoncules plus longs

que la feuille, 1-flurcs. Appendices calicinuux 3 fois plus courts que lés

lobes oblongs, aigus. Corolle à fond blanc, à écailles velues, à lobes bleus,

obovales, échancrés.—Californie. Juillet. »J*

Semer en place au printemps. ,

,

,

f«i

176

182

Fam. LXXIX. POLEMONIACEES. Polemanîaceœ.

Vent.

(Du Qenre Polemonium).

I

Htrbe$ k feuilles opposées, quelquefois alternes supérieurement, simples ou corn-

posées.

I
Fleur$ $ , régulières, solitaires, on on cime, ou en panicule.

\Catiu monosépale, à 5 divisions, persistant, quelquefois irrégulier.
'

ICorolU hypogyne, en entonnoir ou en patère, à limbe 5-partit, à préfloraison im«

briquée.

|£(am«ncs inséiécn sur le tube de la corolle et alternes avec ses lobes.

\Otttite libre, à 3-5 loges. Style 3-2-fide au sommet, & lobes portant les papilles

stigmntiques sur leur bord interne.

nuU à 3-5 valves -leptifères sur leur milieu.

Sraina anguleuses ou comprimées, à albumen charnu.

Genres 17, Espèces 104, particulièrement des régions extra-tropicales

^e l'Amérique. Elles ne sont recherchées que comme plantes d'ornement.

! ->

_ CLEF ANALYTiaUE DES GENRES.
ÎVirginicum). 176. TJm«

1 ouverte. 178. C«pw"Mofolle en patère. Fleurs en panicule ou en corymbe Phlox I.

lrsaledelamême,cliaqi»»jf^l]ggQç^jjj^m,jj^^jyjje presque inclus • . . Oilla II.

[grossie. 181. L»'"«°'mrolleen roue. Calice en godet, 5-fide Polémoln» III.

I !
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406 DICOTYLÉDONES MONOPÉTALES. Pblox.

Gen. I. PHLOX. Plilox. L.

(De phlox, flamme ; allusion à In disposition et à la couleur des flours).

Calice campanule, perBistant, 6-fide. Corolle eu patère, à

tube long, à limbe 5-partit. Etamines incluses, inégalod.

Ovaire ovoïde, à 8 loges l-ovulées.

—

Herbes à feuilles inférieures

opposées, sessiles, simples, entières. Fleurs en corymbe ou oi

panicule terminale.

1. Phi. du Canada. Phf. Cnnndmm. Swoet.— Phi dîvarlcabi,

L.

—

Eably flowerino Lycunidea.—% Tiges de 12'-15', légèrement

pubcacentcs-scabrcs, à rameaux divariqués. Feuilles aigûcs, les infé-

rieures atténuées à la base, les supérieures linéaires-sétacées, les iiiti>r

média ires larges et embrassantes* à la base. Fleurs d'un bleu léger, din-

posées en panicule corynibifonne, lâche. Calice légèrement pubescent-

scabre, à segments liiiéaires-subulés. Corolle i\ divisions obcordées,

2-fides.—Canada-Virginie ; bords des bois. Mai.

2. Phi. maculé. Phi. maculala. L.

—

Phi. latifolîa. Michx.

—

PU.

pmdulijîora. Sweet.

—

% Tiges dressées, presque simples, glabres, de

2-3 p., le plus souvent marquées de points et de tachca {wurpres. Feuilles,

les inférieures lancéolées, les supérieures ovales, échancréea en cœur à h
base, un peu épaisses, légèrement scabrcs sur les bords. Fleurs rouges,

très brillantes, en panicule oblongue, thyrsoïdo ou presque pyramidale.

Cf !ico à dents lancéolées, à poino acuminées. Corolle à tube plus ou

moins courbé.—Pennsylvanie. Juillct-Septeuibre. {«

« suaveohms. Fleurs blanches, odorantes.

D'après M. Sheppard, cette Espèce se rencontrerait dans le Haut-

1

Canada ; mais nous no pensons pas ({ue là comme ici, on la trouve ail-

leurs que dans les jardins.

3. Phi. panicule. Phi paniculata. L.

—

Panicled Phlox ou Ltch

NIDEA.—Oi. Espèce très voisine de la précédente. Fleurs roses ou 1"

inodores. Pétales obovales, entiers. Dents calioinales longues, acu-i

minées.—Etats-Unis de l'Ouest. Juillet. >it

4. Phi. acuminé. Phi acim imita. Pursh.

—

Acuminate Lychnidea I

—Q|. Tiges dressées, pubescentes, à rameaux paniculés au sommet
|

Feuilles oblongues ou obovales-lancéolées, acuminées, pubescentes enl

dessous, les supérieures sub-cordées à la base. Fleurs rouges, en panir

cule pyramidale. Calice à dents pubescentes, brièvement acuminée-sj

sétiformes.—Kentucky. Juin-Août. 4*

6. Phi. de Drummond. Phi Drummondii. Hook.— Drummond'sI

Ltchnidea.— Tiges dressées, poilues-glanduleuses, soabres, rameuses-l

dichotomes. Feuilles oblongues ou lancéolées, soabres, les supérieureil

cordiformes, amplexicaules. Fleurs pourpres, roses, rouge-pâle ou blan-l

ohes, en corymbes serrés. Calice poilu, à lobes lancéolés-^tÛormes. Go|

roUe à tube poilu, à lobes obovales entiers.—Texas. Juin. »{<
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L.

)ur des flour*).

)lle eu patère, à

[uses, 'mégalos.

euilles inférieures

n corymbe ou en

_— Phi. ilivarlcatu,

12'-1B', légèrement

es aigties, lc8 infc-

ift-Bétacées, Ich intor

d'un blou léger, dis-

gùrement pubescent-

divisions obcordées,

folia. Michx.—i^M.

simples, glabres de

îa iwurprea. Feuilles,

iiincrée» en cœur à u

ords. Fleurs rouges,

I presque pyramidale,

borolleàtubeplusott

(trerait dans le Haut
|

ici, on la trouve ail-

ledPhloxouLych
Fleurs roses ou 1ms,

cinales longues, acu|

iminateLychnideaI

aniculés au sommet

,nées, pubesccntes en

leurs rouges, en pant

ièvemeut acummfe,

look.— DRUMMOSd's

ses, Bcabres, rameuses

abres, les supérieures

es, rouge-pâle ou bW
oéolés-sétiformes. ^-*l

Juin. ^

t). Phi. sulmlé. Pht. êitfmhita. l^.—Phl. virnlit. Sweot. (Phinx
riiiiii»nif).—MoHH PiNK.— Q|. Ilcrbo toiift'iic, gaznnnousc, haute iV peine

Je 4 -5', pubcHCcnto, rarement glabre. Fouilles ruides, linéaires ou su*

buii'cH, rarotiicnt lanoéolécH ou fasciculées. Fleurs roHCH, nombreuses,

en cnryiubes terminaux. Calice pubeseent, à dents linëiiircH-Hubulées,

trùs uiglios. Corolle ù divisions dchancrées, 2-tidcs, en rouo, ])réHentunt

une étoile d'une couleur plus foncée au centre.—Kcntucky. Miii. ij*

Los l'hlox font do superbes fleurs d'ornement. La iloriculture en an-

nonce chaque année des Variétés plus ou moins ree.D inandables. Iieur

rusticité, la facilité de leur culture, etc., les font surtout rechercher pour

DOS climats.—Semis ou division des touffes.

Gen. il GILIA. Gilia. Cav.

(Dédié à Sslvator Gilio, Botaniste Espa£, lol).

Calice tubuleux, 6-fide. Corolle en entonnoir, à Yiwhù

Spartit. Etamines 5, insérées près de la gorge et presque sov-

tantes. OraiVe ovoïde, à 8 logea pluri-ovuléos. *S/2^; ex S-fide.

—Herbes à feuilles alternes, pennijides.

1. 0. tricolore. O. tricohr. Benth.

—

Tri-coloubed Gilia.—® Tige

pre*|ue glabre, de 1 p. Feuilles 2-3-penni-sé(^uées, à segmenta étroits,

I

linéaires. Fleurs en cimes de 3-6, paniculécs. Calice pubérulent, un
peu viH<|ueux, A bords et sinus membraneux. Corolle tricolore. 2-3 fois

pluj longue que le tube jaune, gorge purpurine, à bords lilas.- -Californie.

iJuin. 4"

Semis en place au printemps.

2. 0. élégant. G. coranopi/uUa. Pcre .

—

Tfwmopsh clcgans. Michz.

—

, Tiges dres.sée8, raides, poilues, de 2-4 p., portant au sommet un thyrse

Ide fleurs écarhitcs d'un pied de long. Feuilles épaisses, penni-séquées, à
[segments étroits, subulés. Calice à bords et sinus membraneux. Limbe
Ide la corolle à lanières ovales-oblonguos, pit. q..- étalées.—Caroline.

|juillet-Septembre. 4*
Plante charmante mais très délicate. Semer sur couche au printemps

our traiter la plante comme annuelle, car elle résiste rarement à nos

hivers.

Gen. III. POLÉMOINE. Polemmium. L.

(Dédié au philosophe grec, ou au roi de Pont, Polémon).

Calice en godet, 5-fide. Corolle sub-rotacée-campanulée,

(-fide. Etamines sortantes, sub-égales, à filets dilatés à la

base. Ovaire à 3 loges pluri-ovulées. Style 8-fide. Capsule

[éhiscente au sommet.

—

Herbes à feuilles alternes, penni ou 2-

mi-séquées.

»!•
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408 DICOTYLÉDONES—MONOPÉTALES.

1. P. bleue. P. cœrideum. L. (Valénane grecque).—Greeck Va-
LKaiAN.—® Tiges dress^îes, creuses, faibles, glabres, de 2 p. Feuilles

à segments lancéolés-acuuiinés, rarement ovales. Fleurs bleues, ter-

minales, dressées. Calice à lanières ovales ou oblongues-lancéolées.

Corolle blanche ou violette. — Canada ?-Améri(iuo Artique^ suivant

Hookcr. *j<

2. P, rampante. P. rcpfans. L. (^Echelle de Jacob). — Jacob's
Lauder. American Greeck Valerian.—QJ. Tiges dressées, glabres,

charnues, de 12'-18'. Feuilles à segments ovales ou oblongs. Corynibes

pauci-flores. Calice à lanières ovales ou oblongues. Corolle 2 fois plus

longue que le calice. Anthères oblongues. Loges de l'ovaire 2-3-ovulées,

Fleurs pendantes, plus petites et plus pâles que dans l'Espèce précédeute.

—New-York. Juillet-Septembre. 4* * "

Semis ou séparation des touffes au printemps.

.'
j

Fam. LXXX. CONVOLVULACEES.
Vent.

(Du Genre Convoltolui).

Convolvuïaceœ.

Herbes ou arbrisseaux souvent volubiles, quelquefois parasites, sans feuilles.

Feuilles alternes, simples, sans stipules.

Fleurs § , à inflorescence variée.

Calice à 5 sépales, ordinairement libres, persistant.

Corolle régulière, à limbe 5-lobé ou entier, à préfloraison tordue.

Etamines 5, insérées sur le tube de la corolle et alternes arec ses lobes.

Ovaire libre, à 2-4 loges, ceint à la base d'un anneau nectarifére. Style 2-fide on
{

indivis. Stigmates libres ou soudés.

Fruit—Capsule à 2-4 loges, déliiscence variée.

Graines grosses, peu nombreuses, à albumen mucilagineux.

Genres 43, Espèces 660, particulièrement des régions équatoriales, sur

les bords de l'Atlantique. Ces plantes se distinguent par un suc résinoide I

qui possède au plus haut degré des vertus purgatives. Tout le monde

connaît la puissance du Jalap (Convolvohis Jalapa). Plusieurs sont|

cultivées comme plantes alimentaires ou d'ornement.

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES.

Plantes sans feuilles, parasites Cusoute ILl

Non Liseron II
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Gen. 1. LISERON. Omvolvolm. Br.

' <Da latin eomHrfem, enrovler) àllituiofi à niabi(«cle d« 1« plante).

Odiee 5-partît, na on avec 2 bractées à la base. OoroUe ea
entonnoir, à limbe plissé, à bords entiers ou à peine lobés.

Ovaire à 2-4 loges l-2-oviilées. Style simple ; stigmate simple

ou double. Capsule 2-4-loculaire, à graines peu nombreasâs.

—Plantes herbaeéss^ volvbUes ou rampanteSf rarement dressées ou

arborescentes.

1. L. def Chaa^. C. arvenm». L.-^maLl Bindwxe».—'Q( Tige
de 4-5 p., CQudiée oa rampante, striée, anguleuse, légèrem«tit velue.

Feuilles sagittées, sub-auriculiéeB, de V-2' de loog, les inférieures obtuses.

Pédoncules l-flores, portant 2 petites bractées aigûes vers leur milieu.

Fleurs petites, blanohes, souvent fosées. Capsule glalM^—D'Europe
;

naturalisé aux Etats-Unis et en Canada, d'après Lady Dalhousie.

2. L. tricolor. C. tria^. L. (JAterondePort'ogat).—TsiOOLOlTBXD
BiNDWEED.—® Tiges gasonneuses, oouohées-ascendantes, de 1-3 p.

Feuilles lancéolées-obovales, sub-epatuléee, ciliées à la base. Pédoncules

l-flores, penchés après la floraison et formant grappe. Braetéeis sétaoées,

distantes du calice, mucronées, poilues. Corolle jaune au oenlm, blanehe

au milieu et d'un beau bleu sur le bord, 3 fois plus longue que le calice.

Capsule velue.—De la Méditerrannée. Juillet, «i*

Semer en place au printemps.

Sous-OsNAK I. QUAMOCLIT. Cboisy.

Corolle tubnleuse, cylindrique. Staminés sortanteti.

3. L. écarlato. G. coecineuê. Spreng.

—

Quantodit coccinea. MoMiob.
—Iponuea. L. (^Queimodit éoariate. Jamnin rcitge des Indes).—CypRsss
ViNB. Jasmins. Bindwxbd.— Tige volubile. Feuilles oordifennes,

accuminées, entières ou anguleuses à la base. Pédoncules mutiflores.

Etamines à filets dilatés à la base. Fleurs variant du jaune & l'écarUte.

Galice à 5 sépales aristés.---Caroline. Juillet ^

Sons-axims II. BATATAS. Bnmpb. '

Corolle eampannlée. Etamines non saillantes. OvAire à
4 ou 2-8 loges par avortement uniovulées.

4. L. Patate. C. Batatas. Ij.—Ipomœa BotoA». ÏMin, -^ Batatas

eduliê. Chois. (Patate murée).—SWket Potato.— Tiges rampantes,

rarement volubues, cyUndriques, produisant dee tnberoules oMoiws d'une

couleur pourprée esbérieurement et alimentaires. Originaize des deux
Indes, cette plante est partioulièiement onltâvée pour ses tubenndes sous

les tropiques. Notre elimtti n'en permetlimit pas te onlftM s«ae MKMès,
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aussi si bous la mentionnons ici est-ce plus par curiosité que pour lui

donner un rang parmi les plantes de nos cultures. Depuis quelques

années la culture de cette plante a pris de grands développements dans

le midi de la France, non pas tant dans le but d'en faire, comme dany

les Etats-Unis du Sud, la principale nourriture du pauvre, mais pour

figurer avantageusement sur les tables les plus relevées où les raffinements

de l'art culinaire français ont su la faire valoir.

C'est à cette section qu'appartient atissi le Batatas Jalapa (Jalap) de

la pharmacie.

'
. Sous-Genre III. PHARBITIS. Choisy.

Corolle campanolée ou infondibuliforme. Stigmate capîté,

granuleux. Ovaire à 3, rarement à 4 loges 2-ovulée8. Herbes

volubiles, munies de poils renversés.

5. Li du Nil. C. Nil. L.

—

Pharbitis Nil. Chois.

—

Ipomœa punc-

tata. Pers. (^Gloire du matin).—Mornino Globy,—® Tige de 12'-20',

couchée. Feuilles cordiformes, 3-lobées, longuement pétiolées. Pédon-

cules divariqués au sommet, plus longs que les pétioles, à 2-3 fleurs dé-

licates et très apparentes. Corolle presque entière, blanche dans le tube

et d'un bleu clair sur le limbe. Etamines incluses, à filets dilatés à la

base.—Pennsylvanie. Juin-Juillet. tj<

Semer en place au printemps. .
•'

;

Sous-Genre IV. CALYSTEGIA. R. Br.

(De kttlyx, calice, ategô, je cache).

Calice enveloppée de deux grandes bractées.

6. L. des haies. C. sepium. L.— Calystegia sepium. Br. (Grmil
Liseron. Clochettes. Chemise de Notre-Dame').—Hedge Calysteou,!

BuTLAND Bbauty.—% Tige volubile, anguleuse, de 5-8 p. FeuiUal

pétiolées, sagittées, à oreillettes tronquées. Pédoncules 1-flores, tétra-j

gones, à bractées cordiformes-aigûes, plus longues que le calice et leca-l

chant entièrement. Corolle grande, blanche, lavée de rose. Capsule!

globuleuse, munie à la base d'nn disque orangé.—Canada-Montagneil

Bocheuses; lieux humides, prés, etc., commune. Bellevillel Baiedol

Febvre ! Juillet-Août.

Cette Espèce est quelquefois aussi cultivée pour ombrager des fenêtrei,|

des berceaux, etc.

7. Li droit. C. Spithamœus. L.

—

Calystegia Spitham^ea. Pursh-I

Calysteaia tomentosa. Pursh.

—

Erect Bindweed.—% Tiges de 8-10,[

non volubiles, pubescentes. Feuilles ovales-oordiformes, pétiolées, pn^

bescentes, à lobes postérieurs arrondis. Pédoncules l-flores, plus Iod^

que les feuilles. Fleurs blanches. Brsfetées ovales-lancéolées, couvrau

-lecalioe.—Canada^Saskatohawan ; lieu^ humides. Juin. I

•i
.

I
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Pour éviter la confusion et ne pas trop embarrasser les élèves, nous

avons préféré adopter le grand Genre Linnéen en entier et traiter comme
sous-Genres ceux que Choisy dans le Prodromus de DeCandoUe en a dé-

tachés. D'ailleurs les caractères distinctifs quoique constants, sont si

peu considérables, qu'il ne peut y avoir grand inconvénient à considérer

ces Genres comme des Espèces.

La culture ornementale énumère encore un grand nombre d'autres

plantes appartenant à ce Genre, qu'elle désigne sous l'appellation générale

de Volvlnlis, mais la plupart ne pourraient résister à notre climat.

Gen. il cuscute. Cuscuta. T.

(De Ketehout, nom Arabe do la plante).

Calice 1-5-fide. (Joroîk en godet globuleux, 4-5-fide, mar-

cescente. Etamines 4-5, incluses. Ovaire à 2 loges 2-ovulée8.

Stigmate 2-fide. Capsule à 2 loges s'ouvrant circulairement

en travers.

—

Herbes sans feuilles, parasites, volubiles. Fleurs en

têtes ou en épis, ordinairement munies d'une bradée.

1. 0. d'Amérique. C. Americana. Pursb.

—

C. Groncmi. Willd.

—

C. mlgivaga. Engelm.

—

C. nmbrosa. Torr.—Q|. Tige forte, filiforme,

de 3-5 p., sortant d'abord de terre mais finissant bientôt par s'en séparer

dès que les radicules qu'elle émet se sont fixées à l'arbre sur lequel elle

s'enroule pour en tirer sa nourriture. Fleurs globuleusess, en épis fasci-

cules, sessiles. Sépales ovales, un peu obtus. Corolle 5-fide, à segm^^nta

étalés ou réfléchis. Stigmates oapités. Fleurs d'un jaune tendre.

Plante dépourvue de verdure et ne portant que des petites écailles au

lieu de feuilles.—Canada-Caroline ; lieux humides. Août.

2. Oi densiflore. C. epilinum. Weihe.

—

C. Europœa. Darl. (^Bour-

reau du Lin. Vrillette.— Flax Dodder.— ® Tige filiforme, jaune-

verdâtre. Fleurs en capitules serrés, dépourvues de bractées. Calice

campanule, charnu, transparent. Corolle dépassant peu le calice, à tube

renflé, 2 fois plus long que le limbe. Limbe blanc, à lobes triangulaires,

étalés. Etamines incluses. Ecailles minimes. Capsule globuleuse,

entourée de la corolle desséchée.—D'Europe
;
parasite sur le Lin. Juin.

S/^VWWWW%AA/VV^ "^i^i^^^WN^*
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Fah. l£xXI. BOBBAGINÉES. Borrutfinea. J.

(Da Genre Borrago).

HitàtM, «lim«Mme ou «rtref, ordinaîremeot l^riseës de poils raides.

FeuilU» «Iternea, siippleii entières, poilues, saos stipules.

FUur$ ^ , régulières, en grappes ou en épis unilatéraux roulés en crosse.

Catieê à 5 dirisioiiis, persistant, régulier.

Corolh i 5 pétales unis à la base, hypogyne, en roue, en cloche, ou tub^'ause, or-

dinairement mnnie à l'intérienr de 5 appendices écaillenx (fornieenj.

Etamin€$ 5, insérées sur le tube de la corolle et alternes arec ses divisions.

Ovmin 44obét inséré sur une colonne centrale formée par le style qui s'épaissit i,

la base (g^juahutê) en se soudant avec le prolongement du réceptacle {gyno-

phon) ; stigmate simple ou 2-fide.

FrmU composé de 4 akènes ou nucules distinctes, 1-séminées.

€l«cre6 53, EspèMi 600, des régiona tempérées des deux mondes. Ces

plantes renferment tontes nn sue adoucissant qui leur donne des pro-

priétés analogue^! à celles des Malvpiées et des Tiliacées. Plusieun

EspèM» sont omcsneatales.

Fio. 183. Myosotis. 184. La corolle ouverte montrant les écdlles de la gorpl

et les étaminns. 185. Le pistil avec son ovaire 44obé. 186. *<e calice mûr, demi

des nucules ayant été enlevées. 187. Section d'une graine, .iiontant la plAntnIel

avec sa radicule supere. 188. Grappe fleurie de la Consoude {Sf/mphitum oM
eiMoie). 189. Une fleur ouverte, montrant les écailles lancéolées delagorp|

qui alternent avec les étamines.
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1 Style terminal, Ovaire à 4 lojres Héliotiope I.

1 Style implanté entre les Inbes d un ovaûre4-lobé 2

2 Corolle à gorge manie d'écaillés fermant le tube 3 >

2 Corolle sans écailles 9

3 Corolle en roue, à divisions aigiies Boaxiaehe III.

3 Corolle à divisions arrondies 4

4 Tube de la corolle courbé, limbe irrégulier. . . . Lycopside YI.
4 Tube de la corolle droit, limba régulier 5

5 Akànes cohérents, hérissés de crochets * .... 6
5 Akènes inermes 7

6 Corolle en patère. Carpelles épineux sur les angles tMsulement ....
* Baidanette XI.

6 Corolle en entonnoir. Carpelles épineux sur toute leur surface. . . .

CynoglosM XII.

7 Carpelles offrant un bourrelet sailîar tau po'irtour de leur base
Buglosse y.

7 Carpelles sans bourrelet 8

8 Herbe élevée (3-4 p.). couverte de poils très rudes . Consoude IV.
8 Herbe peu élevée (4 • 15'), à peu prés douée au toucher . Myoaotis X.

1 9 Corolle à limbe irrégulier, presque 2-labié Vipôxine II.^

1

9 Corolle à limbe régulier. 10

10 Corolle à lobes dressés, à gorge étroite. . . . Pulmonaire YIII.
10 Corolle à lobes étalés, à gorge étroite Orémil VII.
10 Corolle à gorge dilatée Mertensia IX.

Gen. I. HELIOTROPE, ffeliotropiim. L. ,

(De hJios, 8v»leil, (rjjitf , je tonrce ; c'est-à-dire, suivant le cours du soleil).

Calice 6-partit ou 6-denté. Corolle en patère, à gorge

[ouverte, quelquefois barbue, à limbe 5-fide, à lanières plissées.

Staminés incluses. Style terminal, très court, pelté. Fruit

i nucules trigones, cohérentes avant la maturité. Graines

i&m albumen.

—

Herbes ou sous-arbrisseaux. Meurs en épis

ilêraux ou terminaux, solitaires ou géminées.

H, du Pérou. JET. Peruvianum. L. (^Héliotrope).— Héliotrope.—
ous-arbrisseau de 1-2 p., dressé, rameux, hérisaé^ de poils courts. Feuilles

icéolées-ovales, rngueusis, marquées de lignes velues-blanchâtres en
leasous, pubescentes-soabres en dessus. Epis roulés en crosse et ras*

pmblés en COTymbes. Corolle d'un bleu blancbâtre, teinte de pourpre,

[odeur de Vanille. Nucules globuleuses, glabres.—Pérou. >i*

Plante de senre ou d'appartements, cultivée surtout pour l'odeur suave

i'eile répand.. Peu d'arrosements durant l'hiver.—Boutures sur couehea

MUS cloches. • ^»>

< i
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Gen. II. VIPÉRINE. Echùm. Buck.

(De ecAt*, vipère ; allusion aux tachas li/ilâs de la tigu ou au fruit figurant

une tête de vipère). . t,

Calice 5-partit. Corolle à gorge nne, à limbe Inégalement

découpé en 5 lobes arrondis. >Mîgmaie plus ou moins 2-lobé.

Akèncc coriaces, rugueux-scabres, orales ou turbines, non

perforés à la base.

—

Herbes ou arbrisseaux à ftcilles altemesy

entières. Meurs en épis souvent rassemblés en paniciUes.

V. SOmmuIlO. E.w^wc. h. (^Vïpériv '^trhc mix vipères).—^Vi-

per's BrroLOSS.—® Tigt herbacée, gro^^^sière, de 18'-20', hérissée de poils

rai<k!s, insérés sur des tubercules noirâtres. Feuilles radicales oblongues-

îasicéolées, rétrécies inférieurement, les caulinaires lancéolées ou linéaires.

Fleurs sub-sessiles, en grappes ou épis recourbés, axillaires, formant pa-

nicule. Corolle bleue, rose ou blanche, dépassant le calice. Etamines

et style saillants. Carpelles rugueux.—Canada-Maine ; champs ; intro-

duite d'Europe. Kingston ! Hamiiton I Juillet-Août.

Gen. IIL BOURRACHE. Borrago. T.

(De eor ago, exciter le. cœur ; allusion i de prétendues propriétés cordiales).

Calice 5-partit. corolle en roue, à segments aigus, à tube
j

court, muni à sa gorge de 5 écailles échancrées, dressée?

Etamines sortantes. Nucules insérées sur le réceptacle pari

leur base creuse, tronquée, bordée d'un bourrelet saillant.-]

Herbes à feuilles rudes. Meurs en grappes lâches.

B. officinale. B. offidnaUs. L. — Common Borrage. — ® Tigel

épaisse, hérissée de poils raides et piquants, de 2 p. de haut. Feuillal

hérissées, ciliées, ovales ou oblongues, les inférieures rétrécies en longs!

pétioles, les supérieures embrassantes. Corolle bleue, rose, ou blancheT

ou plutôt d'abord bleue et passant ensuite au rose. Anthères noires,!

appendices des filets violets. Nucules mûres noires, à aréole basilairel

noire aussi.—Europe. Juin. ^
La Bourrache une fois introduite dans un jardin s'y conserve ordinii

rement, car elle se ressème d'elle-même. C'est une médecine très popitl

laire en bien des endroits ; eUe est particulièrement diurétique et sudoT

rifique ; elle facilite l'expectoration et calme les ardeurs d urine. Oij

fabrique en Angleterre une boisson très usitée avec la Bourrache,

jeunes plants entrent aussi dans les potages.
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Gen. IV. CONSOUDE. Symphylum. L.

(De aymphyais, suture ; allusion au suc astringent de la racine).

Calice 5-partit ou 5-flde. Corolle cylindrique, à limbe ventru,

à 5 dents larges et courtes, à gorge munie de 5 appendices

allongés, connivents, ciliés, papilleux sur les bords. Numles

ovoïdes, lisses, lixéea au fond du calice par leur base per-

forée et garnie d'un anneau plissé.

—

Herbes grossières, à

feuilles souvent opposées dans le haut. Grappes souvent géminées.

0. oflBcinale. S. officinale. L. (Grande Consoude, Herbe du car-

dinal).—CoMFREY.—(Fig. 188 et suiv.)— 01. Tige de 34 p., rameuse

au sommet, ailée par les feuilles décuprentes. Feuilles ovales-lancéolées,

Bessiles, décurrentes. Corolle blanche, rose, ou violette, à lobes courbés

en dehors. Ecailles de la gorge inclinées. Nucules linéaires et luisantes.

—Europe ; commune dans les jardins. Juillet-Août. *
Racine astringente ; séohée, elle donne une belle couleur rouge.—Semis

ou division des loufiFes.

Gen. V. BUGLOSSE. Anchusa. L.
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(Anchousa, fard ; allusion au principe colorant en rouge de la racine de quelques

I

Espèces).

Calice 5-partit. Corolle en entonnoir, à gorge fermée par

j
5 écailles (/omices) obtuses, poilues ou papilleuses, situées

(devant les lobes ; tube droit. Nucules ridées, fixées sur le

I réceptacle par leur base creuse garnie d'un bourrelet saillant.

jJS'tewimes incluses. Stigmate presque 2-lobé.

—

Herbes hispides.

lEeurs en grappes munies de bractées.

Bi officinale. A. offi^dnalis. L. (^Langue de bœuf).—^Bugloss. Ox-
ITONGUE.—© Tige dressée,'rameu8e au sommet, hispide, de 2 p. Feuilles

hérissées-scabres, lancéolées, entières, les inférieures longuement atténuées

icD pétiole, les supérieures sessiles. Fleurs en épis unilatéraux, imbri-

B. Corolle purpurine ou bleu-pourpre, à tube égal au calice. For-

liices veloutées.—Angleterre. Septembre 4*

Sa racine mulcilagineuse et ses feuilles sont employées pour provoquer

l'éruption de la petite vérole.

Gen. VI. LYCOPSIDE. Lyœ^. L.

pk tycos, loup, opais, ressemblance ; allusion aux poils hérissés de la plante).

Calice 5-partit, accrescent. Corolle à tube courbé, à gorge

Dose par des forniceB hispides> à limbe 5 ûde, oblique. iVu-

! I
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cules ridécB, perforées à leur base qui est munie d'un bour-

relet saillant.

—

Fleurs en grappes^ munies de bractées ou nm
dans le haut. ..

L. des champs. L. arvensU. L. {Petite Sugloase),—WiLD Bu-

OLOHS.—® Plante hispide. Tige dressée, rameuse, de 12'. Feuilles

lancéolt^es, hérissées, ciliées, sinuéds-ondukuscs, les inférieures atténuées

à la base, les supérieures sessiles. Fleurs petites, sessiles, bleues, ra-

rement blanches ou roses, beaucoup plus longues que le calice. Fornices

blanches.— Canada-Pennsylvanie ; bords des chemins. St. Joachim
I

Juin.

Plante sans intérêt, probablement introduite d'Europe.

Gen. VII. GRÉMIL. Lithospermum. T.

Pi

a
dui

les

un

tub

—

J

5
COU(

en p
tnée

D
Onta

(De litltos, pierre, sperma, ^4iine; allasion à la consistance pierreuse du fruit),

Calice 6-partit. Corolle en entonnoir, à limbe 5-partit, ài

gorge nue, quelquefois bosselée, plissée ou garnie de poils en

anneau. Etamines incluses. Stigmate obtus, 2-fide. Numm
osseuses, imperforées à la base.— Tiges herbacées ou sow-

ligneuses. Fleurs en épis ou en grappes^ munies de bractées. Ti\

dicelles épaissis d la maturité.

1. Q. des champs. L. arvm»e. L.

—

Corn Oromwell. WhkatI
THIEF.—(D Tige de 12'-16', d'un vert grisâtre, dressée, scabre, àn-l

meaux écartés, à racine fusiforme. Feuilles lancéolées, sub-S-nervéesiF

la base, les inférieures aigûes, scabres. Grappes pauci-flores. Gorollel

blanche, à tube jaunâtre, dépassai !< peu le calice, velue extérieurement,

gorge marqîiée de 5 lignes pubescentes. Nucules ovoïdes, rugueuses.

Canada-Caroline; champs et lieux incultes. Château-Richer ! Mù
Juin.

2. G. officinal. L. officinale. L. (Grimil. Herbe aux perles).—^l\

FiciNAL Gromwell.—% Tige de 1-2 p., herbacée, dressée, très ramei

supérieurement. Feuilles ovales-lancéolées, aigûes, veinées, i

Grappes feuillées. C<,olle jaunâtre, pubescente extérieurement, à tsl

égal au calice. Nucules blanches, lisses, très dures, le plus souvent

seule ou deux parfaites.—Canada-Pennsylvanie ; coteaux, collines
;

tive d'Europe. St. Joachim I Juillet.

3. Qt. blanchâtre. L. amescens. Lehman.— Bartschia canett

Michx.—PuccooN.—2|. Tige dressée, simple, de 8'-12', hérissée de

noirs. Feuilles oblongues, obtuses, soyeuses-blanchâtres en dessus, poÛi

en dessous. Fleurs axillaires, réunitss au sommet. Corolle d'un I

jaune orange, à tube 3 fois long que le oaliœ. Etamines et style incfldrupacé

—Canada-SasVatchawan
;
champs et collines arides. Juin-Juillet. Mponctua/'

La racine de cette Espèce teint en rouge.
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4. 0. velu. L. hîrtvm. Lebmnn,— Anrhnsa. Miohz.—Bartscldm

CdroJinlrnsîn. Gmcl.

—

% Tigo de 8'-12
,
licrbacée, dressée, simple, velue

dans le haut. Feuilles sessiles, liriéuircs-lancéolécs, obtuses, velues sur

les deux côtés. Fleurs en grappes sorrécs. Corolle jaune orange, grande,

un peu plus longue que le calicr à segments étalés, obovalcs, entiers, à
tube garni intérieurement de poils à la base. Nucules ovoïdes, brillantes.

—Haut-Canada-Texas. Juin,

5. O. à fenllIeS étroites. L. angnsti/olùm. Micbx.

—

% Tiges

coucbées, herbacées. Feuilles linéaires, rudes sur les deux côtés. Fleurs

en petites grappes axillaires. Nucules renflées, ovoïdes, brillantes, ponc-

tuées.—Canada ?-Ohio ; bords des ruisseaux. Juillet.

D'aprù» le Dr. Holmes cette Espèce se trouverait à la tête du lac

Ontario.

Gen. VIII. PULMONAIRE. Puîmmaria. L.

(De puhno, poumon ; allusion aux taches ^blanches dos feuilles rappelant les

tubercules pulmonaires).

Calice prismatique, à 6 dents. Corolle en entonnoir, à tube

cylindrique, à gorge ouverte, garnie de 5 pinceaux de poils,

à limbe ô-iide. Nectaire à 4 lobes opposés aux carpelles.

Nucules lisses, obconiques, imperforées.

—

Herbes vivaces, his-

pides, .
,

,
. '\ -

-

P. oflloinale. P. offklnalU. L. (Pulmonaire. Ilerhe atix pownom.
Ilcrle au lait de Notre-Dame. Herbe-cœur).—Commun LuNOWOilT.

—

% Tiges de 12'-18', grêles, hispides. Fleurs, les radicales ovales-cordées,

scabrcs, tachetées de blanc à la face supérieure, les caulinaires ovales-

oblongues, les inférieures rétrécies en pétiole longuement ailé. Fleurs

en grappes terminales. Corolle rétrécie à la gorge, rouge puis violette.

—

Angleterre. Mai. >J«

Cultivée dans les jardins pour ses propriétés médicinales. Feuilles bé-

chiques.

Gen. IX. MERTENSIA. Mertemia. Roth.

(Dédié au professeur Allemand F. C. Mertens). <

CaUce court, 6-fide ou 5-partit Corolle à tube cylindrique,

là limbe campanule, 5-fide. Mamines 5, insérées au sommet

Idu tube de la corolle, à filets ligules. Akènes 4, presque

Idrupacés.— Herbes à feuilles glauques, souvent marquées de

fonctuations transparenteSj entières. Fleurs bleues ou jpour-

Wes.

0»

|P„ !
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1. n. maritime.
permum. Lehman. —

M. mtritimn, G. Don.

—

Puhtumuria. L,

—

Lithos-

% Horbo oliarnue, i»lnbre, gluunvio, de 10-18',

brossée. Feuilles cauliniiirea sc^siles, uviiles-iiouuiincJot*, atténuées à la

base, prosquo amplexicnules. Flciurs bleues ou roses. Pédoncules axil-

laires, les inférieurs 2-floreâ, les supérieurs 1-ilores. Calice glabre, 5-fide,

à lobes rugueux, marqués d'aspérités. Corolle deux fois plus longue que

le calice.—Canada-New York ; bords do la mer. Isle Verte I Juillet.

2. n. de Virginie. M. Virginica. D. C.

—

Pulmonaria. L.—ViRoi-

NIAN LUNOWORT.

—

% Tige (uesflée, glabre, glauque, de 20 . Feuilles

radicales pétiolées, obovale»elliptiqucs, obtuses, les cnulinaires ovales-

lancéolées, aigUes. Grappes «orymboïdos d'abord penchées. Calice glabre,

5-partit, beaucoup plus court que la corolle. Corolle grande, à gorge nue

ou offirant 5 plis entre les étamines, à tube pourpre, à limbe bfeu. £ta-

mines et styles inclus,—New-York. Juin. »i»

/ Gen. X. MYOSOTIS. Myosotis. L.

(De myi, souris, ous, oreille; Bllusion à la forme et aux poils de la feuille).

Calke 6-fide. Corolle en patère, à gorge close par des

écailles, â limbe 5-partit, à divisions obtuses. Etamines in-

cluses. Nvcules ovoïdes, lisses, fixées sur le réceptacle par

leur base tronquée..

—

Herbes à fleura en grappes scorpioïdes,

sans bractées. (Fig. 183 et suiv.)

1. Hi dos mSlTStiS. M. palustrh. Hook.

—

M. axspitosa. Schultz.

—

M. lingulata. Lech. (^Ne m'oubliez pas. Souviens-toi demoi).—Forget
ME NOT. Marsh Scorpion Grass.—% Tige anguleuse, de 8.12',

dressée. Feuilles oblongues-lancéolées, sub-scabres, ciliées à la base, les

inférieures atténuées en pétiole. Pédicelles horizontaux apri^s la floraison,

grêles, munis de poils appliqués, les inférieurs 2 fois plus courts quo le

calice. Calice ouvert à la maturité, muni de petits poils épars, appliqués.

Corolle bleue, rose, ou blanche, à limbe plan, plus large que la longueur

du tube. Tube égal au calice.—Canada-Pennsylvanie ; marais, lieux

humides. Pied du Cap Tourmente ! Comwall ! Mai-Août.

2. U. dos ChampSi M. arvensis. Torr.

—

M. vema. Nutt.

—

M. sfricta.

Link.—®-(|). Tiges de 4'-12', rameuse dès la base. Feuilles linéaires-

oblongues, obtuses, les inférieures oblongues-spatulées. Grappes feuillues

à la base. Corolle blanche, très petite, à limbe court. Pédicelles mûrs

dressés < appliqués à la base, ordinairement brusquement courbés en

dehors au sommet, plus courts que le calice. Calice très hispide, presque

2-labié.—Canada-Wisconsin ; collines sèches, bords des chemins. King-

ston 1 Berthier ! Mai-Juillet.
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Gen. XL BARDANETTE. £k;h{nosj)ermum. Swartz.

(De eehinoÊ, hérisson, iperma, graine ; allusion à la Burface du fruit).

Calice 5-partit. Corolle en patère, à gorge close par des

écailles courtes, concaves. Nucules trigones, appliquées à la

base du stylo par leur angle dorsal, hérissées de tuber-

cules sur leurs bords.

—

Fleurs bractéoléea, en grappes.

B. hérissée. E. Lappula. Lehm. — Rochelia, Roem. — Myototis

Lappula. L.—BuRR-SEED.—© Tigo drossée, rameuse supérieurement,

de 12-15'. Feuilles velues, cilic-os, soabrcs, 1-nervées, lancéolées. Pé-

dicelloa mûrs dressés. Corolle bleue, un peu plus longue que le calice, à
limbe concave, très petite. Nuoules bordées d'aiguillons 2.8érié8.

—

Canada-Caroline ; lieux arides, bords des routes, décombres, etc. Ta-
doussao ! Château Richer I Cornwall I Juillet. ,

Gen. XII. CYNOGLOSSE. CynoglosBum. L.

(De kyôu, chien, gloti», langue ; allusion à la forme des feuilles).

Calice 5-parti*'. Corolle en entonnoir, courte, à gorge fer-

mée par 5 écailles convexes. Nuenles insérées obliquement

sur la base ou sur les côtés du style.

—

Fleurs bleues^ pourpres^

ou blanches.

1. 0. OfficinftlSi C. officinale. L. (^Langue de chien).—Hound's
TONOUE.—QJ. Plante fétide, d'un vert blanchâtre Racine noirâtre.

Tige de 18'-20', couverte de poils noirs, étalés, bouilles molles, finement

pubcscentes, blanchâtres, les inférieures lanc^-olées-aigues, rétrécies en

pétiole, les supérieures sessiles, presque embrassantes. Corolle d'un rouge

gale. Nucules planes en avant, à bords saillants, couvertes de poils cro-

chus.—Canada-Caroline ; lieux stériles, bords des clvnnins. Beauport !

Lachine! Juillet-Août

2. 0. de BlorriSSOn. C. Morrisaoni. D. C.

—

Et\ini'i;-peimum. Lehm.
—Myosotiê Virgtntea. L.

—

Beooar's Lice. Virq- riA>! Mouse-ear.—
® Tige de 2-3 p., sillonnée, garnie de rameaux nombreux, étalés. Feuilles

oblonguea-lanciolées, acuminées, scabres en dessus, atténuées à chaque
extrémité, les inférieures pétiolées. Fleurs très petites, blanches. Pé-

dicelles pendants à la maturité. Nucules hérissées de poils recourbés

en crochets.—Canada-Caroline ; lieux pierreux, décombres, etc. Juillet.

MW^W^^W^^AA/^ ^fW^^^^^S^A^VW^W
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Fam. LXXXII. SOLANÉES. Solanea. J.

,
(Du Goiiro Solanutn).

Plantée herbacées on lignensns, à suc incolore.

FeuilUi alternes, entières uu diviHées, Ioh florales quelquefois collatérales.

FUurê 8 , n'truliàres, souvent extrn-nxillnircs.

Calice à 4-5 sépales plus ou moinf* unis, lo plus souvent persistant.

Corolle régulière, à .mibo 4-'i-&àe, en ruuo, (>n patère ou en entonnoir.

Etamincê 5-6-4, souvent 1 abortive, insérées sur le tube de la corolle et alternes

avec SCS divisions.

Anthères s'ouvraut longitudinalemcnt, rarement par des pores.

Ovaire libre, À 3 carpelles à 2 loges uiulti-ovulées. Stule 1 ; stigmate indivis ou

8-lobé.

Fruit—Baie ou cnpsnlo à déhisconce variée.

Graines nombreusos. Plantule courbe dans un albumen chamn.

Genres 60, Espèces 1)00, Un aspect triste, une saveur virouse, une

odeur nausdabonuc, distinguent ordinairement les plantes de cette Fa-

mille et les rendent généralement suspectes, nuoiciue des anomalies assez

grandes diversifient leurs propriétés. La plupart sont des poisons nar-

tico-âcres des plus violents, bien que quelques unes soient alimentaires.

La plus grande partie do ces plantes est originaires de la zone torridc et

c'est là aussi que leurs principes délétères sont lo plus à craindre.

Fio. 190. Fleur du Tabac (Nicotiana Tabf^rum). 191. La capsule déhisppnte 1

au sommet, avec le cnlice persistant. 192. - eiù. n tronsversalo delà mônip.

193. .• ction verticale d'une graine de Morelle, ^ osée. 194. Fleurs et fruits de |

laDm ,ce-araère (Solanum dulcamara). 195.

niger). 196. Fruit déhiscent de la même.
Fleui ^'c laJusquiame(iiyosc^a/»ut
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CLEF ANALYTIQUE DES UENRES.

1 Corolle en roue. & tuho cmiit 2
l L'urolle on cloi'ho, ou eu entonnoir, on en piUoro, ùl tube long 5

'J Antliùrea H'onvnint nu Homniet imr 2 poi-ca .... Moielle VII.
'i Antliorvs n'oiivriint lon|;itu(linnk'nit<nt It

3 Fcuilltm |)onni-Hé(|u6o8. Anthorcs cohéruntos aUDomiuct. Tomate VIII.

3 Foiiillo!4 entioroH ou d peine Ninuâus 4

4 Unie kIoI)u1ou80, ronfcnnôo diin» le enlieo Coqueret V.

4 baie ublon^^uo, uup.tuluire, suchc, non renforniée danx le culico . • .

Piment VI.

I

G Ti|;e lip^ncuxc Lyoiet XI.

1
[) 1\'<' hurbacéi) 6

() Fouille» toutes radienlos Maudtagote X.

ii Feuilles cuuliuiiiros 7

h FliMirs solitaires 8

|7 Fleurs eu épis ou en paniuuio

8 Fruit, capsule éninou9e Stiamoine III.

8 Fruit, cnpsulo glabre Pôtuuia T,

8 Fruit, baie Belladone IX.

|(| Fleurs en épis Juaqulnme IV.

|9 Fleurs eu grappes ou en panicule Nicotiaue H.

Gen. I. PETUNIA. Pétunia. J.

(Qeme voisin du Petun, nom brésilien du Tabac).

Calice tubuleux, 5-partit, à 10 nervures, foliacé. Corolle eu

Intoimoir, à limbe inégalement 5-lobé. Etamincs 5, insérées

[u milieu du tube, inégales, incluses. Capsule 2-valve. Graines

élites, nombreuses, presque sphériques.

—

JJerbcs un ycu vis-

uses. Pédoncules axillaires, solitaires, 1-flores,

11, p. odorant. P. Ni/ctagim'Jiora. Juss.

—

Nîcotiiina axillaris. Lam.
% Plante diffuse, veluc-glanduleu?e. Tij!;cs dressées ou couchées, presque

hotomes supérioureuiont. Feuilles caulinaires ovales-oblongucs, ob-

», entières, sessilos ou sulvsossiles, les florales sessiles, cordées, ovales,

linées, sul>oppo8ées. Pédoncules dépassant les feuilles. Calice à
ières ovales-oblonguos, obtuses. Corolle blanche, odorante, à tube

indrique un peu dilaté au sommet, 3 fois plus long que le calice.

lube trùs ouvert, à lobes inégaux, courts, arrondis. Fleurs odorantes

tout lo soir.—Brésil. 4*

P, violet. P. violaceu. Lindl.—Q|. Diffère du précédent par ses

liiles ovales-aigùes, les supérieures ovales-lancéolées, les florales gémi-

Pédoncules presque égaux aux feuilles. Segments calicinaux

aires, accrescents. Corolle ventrue, à lanières ovales-aigiies, d'un
rpre violacé. Fouilles atténuées eu pétioles ailés.—Brésil. Juin-

itembre. ^
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Variétés ou hybriJes à tiorolles roses, violettes, grisâtres, etc., etc.

Les Pétunias sont do superbes fleurs d'appartements. Leur culture

s'est considérablement répandue depuis quelques années dans le voisinage

de Québec. Rien de plus charmant que de voir è Beauport et dans la

côte de Beaupré ces fenêtres littéralement remplies des clochettes roses

pourpres, blanches, etc., des Pétunias. On peut aussi les cultiver ea

pleine terre, en les traitant comme des plantes annuelles j semés sur

couches au commencement de Mai, ils fleurissent en Jui .

Gen. II. NICOTIANE. Nicoimna. T.

(Dédié à Jean Nicot, introducteur du Tabac en France).

Calice urcéolé, 5-fide. Corolle en entonnoir, à limbe plissé,

2-lobé. Staminés 5, incluses, souvent inégales. Stigmate en

tête aplatie, muni de 2 glandes. Capsule s'ouvrant au som-

met par décollement de la cloison, à valves finalement 2-fides,

placeutitères. Graines minimes. — Tige herbacée ou sous-

ligneuse. Corolle blanche, teinte de vert ou de pourpre.

1. N. Tabac. iV". Tuhacum. L. (Tabac. Petun. Herbe à la Reine,\

Herbe sacrée. Herbe dit Grand Prieur).—VlRGlNIAN ToBACCO.—(Fig.f

190 et Buiv.)

—

® Plante pubesccnte-glutineuse. Tige dressée, cyliiij

drique, rameuse supérieurement, de 34 p. Feuilles oblongues-lancéok'esj

acuminées, sessiles, lés inférieures décurrentes, demi-embrassantes. Fleunj

en panicule, munies de bractées. Calice oislong, à segments lancéoléS'l

aigus, inégaux. Corolle rosée, laineuse extérieurement, un peu renflé il

la gorge, à lanières étalées, aigucs. Capsule ne dépassant guère le caliceT

—Amérique Centrale.

Variétés nombreuses dans la culture. Dans le commer<îe les Tabacil

les plus estimés portent les noms des lieux qui les produisent. Ce soniT

entre autres le Kentucky, le Maryland, le Hjngrie, etc., pour les Taba(

à fumer ; le Virginie, le Hollande, etc., pour l{.^s Tabacs à priser.

Havanr , sans égal pour les cigares ; le Java Q. odeur de Poivre) au

pour les cigares, etc.

Tout le monde connaît le Tabac et les usages qu'on en fait. Etranj^

aberration de l'esprit humain ! On a fait violence à la nature pour a

créer des besoins factices ! Car on peut le demander : quelle satisfactid

a éprouvée quiconque a consenti pour la première fois à se remplir!

bouche d'une fumée si piquante qu'elle eu irrite toutes les muqueuit

de la manière la plus désagréable, si toutefois elle ce va pas jusqu'à pn

voquer le vomissement ? Quelle agréable sensation a-t-on pu éprouverl

première fois que l'on a mâché ces feuilles à saveur ficre et brûlante ?f

bien que la salive excitée par son action devenait su : h champ un va

table poison qu'il fallait aussitôt expulser. Quels charmes avez-vcj

éprouvés la première fois que vous vous êtes bourré les narines de m
poudre à couleur de fumier, qui excita aussitôt en vous rëtemucmeDtj

vous procura une alrondante évacuation de sérosités les plus dégoûtant*

Dos]

saate

aujou

reveni

partis

l'irriti

cesse ]

nous n

en teni

Le
très su]

CM
ciilaire

l'ovaire

'Silents

|(laiis le

J
riment

Ipiètes.
j

isûlitairei

l!v (



Nlcotlane. SIramoiue. LXXXII. SOLANÉES. 423

jg, etc., etc.

i.
Leur culture

dans le voisinage

auport et dans la

î
clochettes roses,

5gi les cultiver ea

telles ;
semés sur

in.

la. T.

Vos propriétés délétères, une saveur acre et brûlante, une odeur repous-

sante, voilà ce qui caractérise cette plante devenue d'un usage si général

aujourd'hui que son commerce constitue une source très productive de

revenus pour la plupart des états civilisés. Copendant si l'on en croit les

partisans de son usage, fumeurs, chiqueurs, pnseurs, ils vous diront que
l'irritation insupportable que détermine dans le commencement cet usage,

cesse bientôt par l'habitude, et devient à la fin très agréable. Quant à

nous nous conseillerons au lecteur de les en croire sur parole et de ne pas

en tenter l'expérience.

Le Tabac est une plante très épuisante ; il lui faut donc un terrain

très substantiel, profond, meuble, frais, mais sans humidité.

France).

r, à WrabQ plissé,

68. Stigmate en

ouvrant au som-

laletnent 2-fiàe9,

lerbacée ou sous-

wurpre.

i
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Gen. III. STRAMOINE. Datura.

(Altération du nom Arabe Tatorah).

L.

commeréelesTate

produisent. CeH
etc., pour les Tab^

Tabacbàpnser.

4eur de Poivre) au

'on en fait. Etran^

ceàlanaturepout
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les

Cilice tubuleux, 5-fide ou fendu d'un côté, se coupant cir-

cniairement au-dessus de sa base qui persiste autour de

l'ovaire.. Corolle en entonnoir, à limbe ample, étalé, plissé, à

5 dents. Elamims incluses. Ovaire à 4 loges incomplètes

dans le haut. Stigmate 2-lamelIé. Capsule ovoïde, ordinai-

rement chargée d'épines ou de tubercules, à 4 valves incom-

plètes. Graines réniforraes.

—

Plantes vireuses, fétides. Fleurs

solitaires, axillaires, grandes.

1. S. COmmnnO. D. Stramonium. L.

—

Stramonium vulgare. Mœnch*
[Stramoine. Pomme épineuse. Herbe des mugiriens. Herbe du Diable).

Thorn Apple.—® Tige de 2-3 p., lisse, épaisse, dressée, cylindrique,

Itimple à la base, dichotome au sommet. Feuilles pétiolées, ovales-acu-

inées, inégalement sinuées-dentées, aiguës. Calice pentagone, 5-denté.

[Corolle blanche, lavée de pourpre, k tube très long. Capsule dressée, à
iguillons égaux.—De l'Amérique tropicale, naturalisée aux Etats-Unis

t dans le Haut-Canada ; décombres, bords des chemins. Queenstown !

uillet.

La Stramoine commune est un narcotique très puissant et très dan-

ireux. Prise à l'intérieur à des doses plus ou moins fortes, elle produit

les vertiges, la perte momentanée de la mémoire, un délire souvent fu-

ieux, une soif ardente, des convulsions, une sorte d'ivresse, la paralysie

|es membres, etc. On se sert cependant de ses graines pour engraisser

chevaux et les cochons. Ces animaux auxquels on en donne tous les

lurs plein un dé à coudre, acquièrent un appétit plus vif, dormont beau-

lup plus et parviennent en peu de temps à un embonpoint con.sidérable.

la Stramoine pilée avec du saindoux forme un onguent propre à calmer

douleurs hémorrhoïdales.

2. S. odorante. D. auaveolens. Humb.

—

D. arborea. Hort. ( Tromr
ite du Jugement).—2|. Arbrisseau de 3-4 p., à tige épaisse, r ineuse.

ailles ovale»<)bIoQgues, entières, presque glabres. Oalioe lauM, au-
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guleux, glabre, sub-5-denté. Corolle longue de 10'-]2', d'un blanc rayé

de jaune, penchiie, à tube pllsstî, à limbe divisé en 5 lanières courtes.

Anthùres conglutinées. Ovaire glabre, sans aiguillons.—Mcxi(iue. fi
La plante ne résistant pas à nos hivers doit être mise en pots à l'au-

tomne pour passer l'hiver dans une serre ou des appartements. Livrée

en pleine terre à la mi-Mai, elle fleurira abondamment pendant tout l'été.

C'est une plante d'un aspect singulier et remarquable surtout par la

grandeur de ses fleurs. Nous en avons vu un individu dans un jardin

près des chutes do Niagara en Juillet 1800, dont les fleurs n'avaient pus

moins de 1-4' de long ; aussi avait-il abondamment ce qu'il requiert d'or-

dinaire, boime terre, chaleur et humidité.

Gen. IV. JUSQUIAME. Byoscyamua. T.

(Uo hys, hyos, porc, kyamos, fève ; c'est-à-dire, pâture des pourceaux).

Calice en godet, à 5 deuts. Corolle en entonnoir ; limbe à

5 lobes obtus, inégaux. Elamines 5, déclinées. Stigmate en

tête. Capsule ventrue inférieurement, membraneuse, s'ou-

vrant circulairemeut au-dessns de sa moitié inférieure.

Graines rénitbrmes.

—

Herbe à odeurforte et désagréable. Fleurs

axillaires. (Fig. 195 et 196.)

J. noire, ll.niger. L.

—

TLagres*'s. Kit. (Ttihac du Diable. Eerkl

de Sff. AppoUne. Écrhe caniculaire).—Com.mon Hexbane.—® Plante

fétide. "Tiges dressées, rameuses, velues-vis((ucuses, de 2 p. Feuilles
|

obloiiuties, sinuéoa-dciitées ou sinuées-pennitidcs, puboscentos-visqucuscs,

les inférieures pétiolées, les autres domi-embrassantes, sub-décurreutos,

Fleurs siib-scssilos, dressées, en épis terminaux, simples, 1-latéraux, re-l

courbés, feuilles. Corolle jaunâtre, veinée de lignes purpurines.—Euro|)e,|

maiîj naturalisé dans tout le Canada; cours, décombres. Baie St. Paul!

Ottawa! Juillet.

Poison très dangereux. Il suflit de demeurer pendant quelque temps!

exposé à ses émanations, comme de dormir dans les lieux où croît cetiel

plante, pour en ressentir les dangereux eifets, tels que la stupeur, desl

tremblements convulsifs, un as.soupissement léthargique, le délire, des!

vomissements, etc. L'action de ce poison peut être combattue coininel

celle de la Straïuoino. par des émétiques, des boissons acidulées, desl

frictions, la saignée, etc. On l'emploie à l'extérieur dans les contusions,!

les entorses, les douleurs de goutte, l'engorgement et l'enflammation dal

UKimclles, etc. Ses graines peuvent aussi être employées pour engraissei

les cochons et les chevaux.

Gen. V. COQUERET. Phyaalis. Gsertn.

(De jihysa, vessie ; allusion au calice gonflé).

Calice 5-fide, croissant après la floraiaon et se renflant eij

vessie. GoroUe en roue, plissée, à limbe 5-lobé. Etamim i

(Do Clin

ùdice
{

Jtrès eoui

|anl hères
I

)u ovoïdl

1 !
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8. Gsertn.

mflé).

et se renflant eij

lobé. Etamim^

conniventcs par les anthères. Baie globuleuse, enveloppée

par le calice coloré.— Tl//es herbacées. Feuilles alternes ou gé-

minées. Fleurs solitaires.

1. 0. visqueux. Ph. visrosa. Aîkin.

—

Ph. Pcnaj/lrariica, ohscnra,

pHlicsrcns, et Pliiladcîjyhiai, des auteurs.

—

Yki-LOW Henbank, Ground
CiiKiuiY.

—
"Jt Tiji;e do 1()'-12', quehiuot'ois couchée, hérissée de poils

scabros, souvent visqueuse, diohotomc. Feuilles variables, ovales, entières

ou dentées,* plus ou moins cordées. Fleurs solitaires, axillaires, pen-

dantes. Corolle 2 fois plus loni-ue que le calice, jaunâtre, maculée de

rouge à la base i\ l'intérieur. Fruit jannc-or!in<'e, renfermé dans le ca-

cilice jîonflé, anguleux
; d'un goût assez agréable.—Oanada-Caroline

;

bords dos chemins. Ilamilton ! Juillet.

Suivant Ifooker, M. Sheppard aurait rencontré cette plante Port-

au-Fcrsil, dans lo comté doSaguenay?

2. C. Alkékcnge. Ph. Allcckctigl. L. — Ph. ILilimcahinn, Scop.

{Coqncret. J/crlw à clnqurs). — WrxTEil CirERRY. — "il. Tige presque

simple, pubescontc, do 10'-12'. Fouilles géminées, deltoïdos-ovales, acu-

niinéos, entières ou légèrement crénelées. Corolle jaunâtre. Baie glo-

buleuse. Calice mûr accreseent, rouge écarlate.— France. Juillet-

Août. *it

Ou cultive l'Alkékengo comme plante ornementale ; ses baies ont aussi

un goût aigrelet assez agréable. En Espagne, en Suisse, etc., on les sert

sur les tables comme les autres fruits aigres.

3. Ci comestible. Ph, ^)m6<'.s(7'h,s. L. (Alkékcnge Jaune douce.)— (î)

Tiges rameuses, pubeseentes, presque toinenteuscs, de 2-3 p. Feuilles

corJiformes, acuminées, dentées, à base inégal.}. Fleurs jaunâtres, mar-

quées de tâches pourpre foncé, petites, pendanNrs. Anthères violettes.

Calice fructifère ovale, ;icuminé, fermé, à angb;:'. ;.igus, à base rétuse.

—

Amérique et Inde. Juillet. {<

On cultive le Coqueret comestible pour ses fruits, qui sont jut«ux,

jaune-orange, do la grosseur d'une Cerise, à saveur légèrement acidulée,

et qu'on mange surtout en confitures.—Semer sur couches au printemps

pour les repi(juer dans une bonne terre, .v l.i manière des Choux. Noua
I eu avons aussi semés en pleine terre au mois de Mai qui ont parfaitement

réussi.—Les feuilles s'emploient aussi en cataplasmes, comme toniques

1 anodins et calmants.

Gen. VI. PIMENT. Capsicum. L.

(Do cnpsa, boîte ; dlusion aux graines renfermées cians une sorte d'étui).

Gdice en godet, persistant, 6-6-fide. Corolle en roue, à tube

Itrès court, à limbe plissé, 6-6-lobé. Etamines sortantes, à

laïUhères conniventcs. Baie sèche, enflée, oblongue, conique

au ovoïde. Graines comprimées, très piquantes au goût.

—

n»
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r^ ;> '

Tïge herbacée ou ligneuse^ très rarMUse^ dichotome, à feuilles gé'

minées.

P. pnnuel. P. annmmi, L. (Poivre de Guinée. Corail 'les jardins).—Red Pepper. Cayenne Peppee.—® Tige herbacée, anguleuse,

rameuse supérieurement. Feuilles elliptiques ou ovales, acuminées, en-

tières, glabres. Pédoncules 1 -flores, axillaires. Fruits lisses, coniques-

oblongs, assis sur le calice amplifié, 3-loculaires, rouges.—Indes, ti*

Le Piment excite l'appétit, dissipe les vents et fortifie 'l'estomac.

Confits au vinaigre les fruits jeunes se mangent comme les marinades.

Ses graines servent d'ussaisonnement \ presque tous les mets. Le Piment
exigeant beaucoup de chaleur pour parvenir à maturité ne peut guère se

cultiver ici qu'en pots.

Gen. VII. MORELLE. Solanum. Dan.

(De solari, cousolor: allusion aux propriétés calmantes do quelques Espèces).

Calice persistant, à 5-4-6-10 divisions. Corolle eu rouo ou

en godet, à tube court, à limbe plissé ou anguleux, 5-partit

ou 6-fide. Etamines 5-6-4, insérées sur la gorge de la corolle,

à filets très courts. Anthères conniventes, s'ouvrant au som-

met par 2 pores. Baie à 2 loges, à graines nombreuses.

—

l\ges herbacées, sous-ligneuses ou ligneuses. Feuilles solitaires ou

géminées.

\. m. tubéreuse. *S'. tuheromm. L. {Pomme de terre. Patate. Par-

mcntière).—CoMMON Potato.—% Tiges anguleuses, rameuses, velues.

Hameaux souteri ains s'épaisaissant en tubercules. Feuilles pubescentes,

penni-séquées, à segmenta pétioles entremêlés de segments plus petits,

sessiles. Fleurs en corymbes. Pédicelles mûrs réfléchis. Coroîle blanche

ou violette, pnbescente, plus grande du double que le calice. Baie glo-

buleuse.—De l'Amérique du Sud où elle croît enc*-re à l'état sauvage.

La culvure en a produit un grand nombre de variété».

C'est vers 1586 que la Pomme de terre fut découverte au Pérou par

Sir Walter Raleigh. On se mit de suite à la cultiver en Europe ; ma'

s

ce n'est que deux siècles plus tard que Purmentier, pharmacien de l'Hôtel

des Invalides, à Paris, publia divers traités sur la Pomme de terre et

qu'il p&t la faire admettre sur les tables, car jusqu alors on ne l'avait

employée qu'à la nourriture dos animaux et particulièrement des cochons,

La Pomme de terre outre un o'ii. >.nt très sain ** tr^-i, nutritif qu'elle

fournit, nous offre encore de prév;ieu;£ avantages dan» la fécule qu'on en

retire et dans l'alcool qu'on en extrait par la distillation.

2. JH, noirdi S. nigrum. L. {Moreile. Herbe-more. Crève-chien).—

Black Nigktshade.—® Tige herbacée, simple et dresstîe, ou rameiMr

et diffuse, de 1 p., à ligaes saillantea, dentelées çà et là. Fouilles à'v^

vert sombre, pétioléee, oyales-acuixxiQéeâ, sinuées ou entières. Fleurs w
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corymbes pauci-flores, brièvement pédoncules. Pédicelles pubescents,

réfléchis ot épaissis au sommet à la maturité. Corolle blanche, à lobes

lancéolés, plus grande du double que le calice. Baie globuleuse, noire,

rarement jaune ou rouge.—Baie d'Hudson-Pennsylvanie ; lieux déserts,

décombres. Août.
Bien que d'une saveur fade et d'une odeur fétvie, la Morelle noire est

rangée aux Antilles parmi les plantes potagères sous le nom de Lamon.
On la prépare à la manière des Epinards.—Fruits vénéneux, sédatifs,

anodins-narcotiques.

3. Bl. dOUCB-amèrd. S. dukamara. L. (iT ^ceramèrc. Vigne de

Judée. Laque).—BiTTERSWEET.—<^iig. 194).

—

% Tige de 4-5 p., sar-

menteuse, cylindrique, rameuse. Feuilles pétiolées, entières, ovales-acu-

minées, souvent cordées, les supérieures quelquefois sagittées-auriculées.

.'leurs en cimes divariquées extra-axillaircs, longuement pédonculées, à
pédicelles articulés. Corolle violette, petite, à lobes lancéolés, pubescents

aux bords. Baie ovoïde, rouge,—Haut-Canada-Etats de l'Ouest ; intro-

duite d'Europe ; bords des chemins. Août.
Détersive dans la goutte, les rhumatismes, les dartres et en général

toutes les maladies de la peau. Sa racine mâchée présente d'abord une
saveur fade puis sucrée, suivie bientôt d'une amertume assez forte. Dans
quelques contrées de l'Europe on use de ses jeunes pousses comme de

plantes potagères.

4. m. faux-Piment. S.pseudo-Capsicum. h. {Cerisier d'ammir. Pom-
mier de Jérusalem. Oranger du Savetier).—JERUSALEM Cherrv.—21.

Arbrisseaux droits, de 3-4 p. Feuilles oblongues-lancéolées, sub-sinuées,

à pétioles ailés au sommet. Pédoncules solitaires ou géminés, ou temés,

penchés avant la maturité. Corolle blanchâtre, 5-partite. Baie globu-

leuse, rouge ou jaunâtre, de la grosseur et de la forme d'une Cerise.

—

Madère. 4*
Plante de serre ou d'appartements, ornementale par ses fruits.

5. 91. Mélongène. S. eseulentum. Don.

—

Meîongena. L. (^Aubergint.

Mélongène).—Egq-PLANT.—® Tige inerme ou aiguillonnée, de 18'-24'.

Feuilles ovales-acuminées, sub-sinuécs, munies de poils étoiles. Fleurs à
6-9 divisions. Calice aiguillonné. Corolle violette, étoiléo de jaune a:

milieu. Baie grosse, luisante, violette, jaune ou blanche, variant de la

gro&aeur d'un œuf à celle des Melons ordinaires.—Indes.

< Les Aubergines sont fort cultivées pour la table dans le midi de la

France. On ne doit manger leurs fruits que parfaitement mûrs, au-

trement ils pourraient incommoder. Comme elles demandent beaucoup
de chaleur leur culture exige des soins particuliers dans ce pays ; cepen-

dant nous en avons vu de fort belles dans le jardin des MM. de St. Sul-

pice à Montréal.

Gen. VIII. TOMATE. Lycoperdcum. T.

(De /ye««, loop, jiartteon, pêche; allusion A àes propriétés excitantod).

Calice 6-6-multi-partit. Corolle en roue, à limbe plissé.

Etamines 5-6 ou plus, sortantes. Ovaire à 2 ou plusieurs logea.
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Baie succulente. Graines ré informes.

—

Feuilles alternes, pemii-

séquées. Pédoncules multl-Jiores.

T. comestible. L, esculvntmn. Mîll. — Solannm Lt/copersiann. L.

(Tonidte. Pomme d'amour).—Toaïate.—® Plante poilue. Tige her-

bacée, faible, de 3-4 p. Feuilles iuogalcmcnt penni-aéquées, à segments

incist's, glauques intcrieureuicnt. Fleurs laulti-lobées. Corolle jaune.

Fruit bosselé, sillonné, glabre, nmlti-loculaire, d'abord vert, puis rouge b,

la maturité.—Mexique. Juillet. {<

Variétés à fruits rouges, blancs ou jaunes.

Toute la plante exhale une odeur forte et désagréable. Les Tomates
6ont employées surtout dans If.s sauces et les marinades. On les grcil'e

sur la Patate par la greffe herbacée qui réussit facilement, et elles

donnent alors une double récolte, tubercules et fruits, sans paraître nul-

lement ea souffrir. - ', —

Gen. IX. BELLADONE. Atroj)a. L.

(Do Airopos, l'une des Parques -, allusion aux propriétés vénéneuses de la plante).

Calice persistant, 5-partit. Corolle tubuleuse-campanulée,

à limbe 5-fide. Etamines 5, presque égales, incluses. Filets

velus à la base. Baie globuleuse, succulente, posée sur le

calice.

—

Herbes de Vancien continent.

B. commune. A, Betladona. L. (^ITerhe empoisonnée), — Deadly
NiGllTSHADE.

—

% Ilacine rameuse, charnue. Tige herbacée, dressée,

rameuse dès le milieu, de 4-5 p. Feuilles pétiolées, ovales-elliptiques,

entières, les supérieures alternes, les moyennes géminées, inégales. Pé-

doncules 1-fiores, naissant près des feuilles géminées. Corolle brunâtre

à l'extérieur, jaunâtre ou olivâtre à l'intérieur. Baie noire, luisante, de

la grosseur d'une Cerise, très juteuse.—Europe. Août. >^
Vénéneuse, narcotique. Feuilles et fruits calmants ; on les applii [ue

sur les hémorrhoïdes et les cancers ; on en compose avec le saindoux une

pommade pour les durillons des mamelles, et les ulcères carcin^mateux.

Gen. X. MANDRAGORE. Mandragora. T.

(Do mundra, Stable ; allusion à la localité de la plante).

Calice 5-fide, en godot, obeouique. Corolle carapanuléo,

5-fide, plissée, marcescente. .FAoraines à filets dilatés et barbus

à la buse. Baie globuleuse ou oblongue, cbarnue, posée sur

le calice. Gi^aines comprimées.

—

Herbes d racine ('-paisse.

Feuilles toutes radicales, rapj/rochée. Hampes 1-jlores.

M. officinale. M. officinnrum, L. — Atropn Mandragora. L.— %
Feuilles ovales, les preiuièrca obtuses, entières, Ici suivantes acumiuées,
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4

Ivautes acumiuces,

ondulées, rugueuses, d'un vert foncé, glauques en dessous. Calice d'un

bleu foncé i\ la base, à divisions égalant la baie. Baio oblongue ou
presque globuleuse. C(.)rollo lavée de violet, presi^ue 3 fois plus longue

nue le calice, pubcsjente en dehors.—France. >^
Comme la Belhdone, la Mandragone est une plante fort redoutable.

Ses racimis et ses fruits contiennent un principe délétère trùs actif.

Gen. XI. LYCIET. Lycium. L.

(De Lyciu, Lycie ; patrie de la plante dans l'Atie Mineure).

C'alice court, 5-cloiité, ou 3-5-fi(lo. Corolle tubuleuse, à

limbo 5-10-fide ou denté, queiijuetois plissée, à gorge fermée

par les barbes des filets. Etaiaines 4-5, sortantes. Ovaire

21oculaire. Baie posée sur le calice. Graines réuiformes.

—

I Arbrisseaux très diffus, souvent épineux. Feuilles fascicuUes

m les anciens rameaux. Inflorescence variée.

L. de Barbarie. L.— Burharum. L. {Jasmiiio'idc).— Matrimony
IViN'E.—01- Tige grCle, anguleuse, débile, de 3-5 p. Rameaux les uns

avortant en épines, les autres flcxueux, pendants. Fleurs drossées,

I
axillaires, solitaires ou fasciculées. Calice à 2 lèvres entières ou l'une

dos 2 bidentée. Corolle d'un violet clair, à tube jaunâtre, à limbe égalant

Ile tube. Baie oblongue, rouge-orango. »J<

Le Lyciet sert à couvrir des rochers, des murs, etc. dans les grands

Ijardins. On le multiplie par les nombreux drageons qu'il émet.

Fait. LXXXIII. SCROFULARINEES. Scrofalarincœ.

R. Br.

(Du Genre Scrofularia).

'ems, sous-arbrisseaux ou arbustes, inodores ou fétides, rarement aromatiques.

tmllcs alternes, opposées ou verticil éos. simples, sans stipules.

l/eiirs '^ , ordinairement irré|Tulières, axillaircs ou en gra|)pes, rarement en épis.

filice persistant, à 4-ô divisions ini':^alos, à préfloruison Talv,.ii'e.

oruile à limbe plus ou inoins irrépulior (4 5-partit), souvent éperonnée, souvent
;iussi divisée eu 2 lèvres, dont la supériiiure 2-lol)ée, et l'inférieure îJ-lobée.

lamines 4, diJynames, (|u«lqunfolH avec les rudiments de la ûe ; souvent 2 seu-

lement, les Si ou ;i autre» manquant ou rudimentaircs.

\caire h 2 loges pluri-ovulées, in.'<éré sur un disque hypogyne. Stigmate souvent
iMobé.

Irui(—( iipsule à 2 valves à plantation axillaire.

raines nombreuses, à albumea charnu ou corné ; plantule droite.

! !

'
l'I
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Les nombreux individus de cette grande Famille qui ne renferme pnj Q^y,
moins de 176 Genres et de 1814 E^pùces, se rencontrent de l'Equateur

|

au pôle, et forment suivant Lindlcy environ la 36e partie des plantes^
phanérogames. La plupart renferment un principe plus ou moins licre

trouip^otte

qui leur communique des propriétés délétères. Presque toutes so noir-

cissent en séchant. Un grand nombre sont de très belles plantes d'or-^ f, i-

nement. ^""<'''

j en clocl

CLEF ANALYTiaUE DES GENRES.
^Eianmt

1 Feuilles alternes ^mMùWirn
I Feuilles opposée»

gMi-u'oiii,"

2 Etamines fertiles 5 Molène IV. Màleitses-

2 Etaminbs fertiles 2 Soblsanthe II. h «
2 Etamine» fertiles 4, avec une 5e ruditnentaire plus ou moins développée. 3H„ ^^^^*

o Corolle tubuleu^jii, obconique, d gorge béante, & peine 2 labiée 1$H| ,' ""^'^^

3 Corolle 2-labiée. à gorge béante 4HU(|UCS-obl(

3 Corolle 2-lubi-3e. ù. gorge feruiéo par le palais sHfes^ilcs, se

4 Bractées ilor&lcs lobées, colorées CastlIIéJa XVIII. IjKU nonibr
4 Bractéeii florales, vertes Pédloulaite XXI. HUea violet

5 Corolle terminée en sac à la base Mtifliei VI. H _

5 Corolle terminée en éperon à la base Liaaire V. H (turea

6 Etamines fertiles 2 A ^^^ ^«^l
6 Etamines fertiles 4, didynaraos . , U^Bnencement

7 Corolle à 4 lobes égaux Véionique XV. Hie ne recou
7 Corolle 2-labiée ^psiâter à 1'

8 Filet stérile 0, ou petit

8 Filet stérile 2-furqué Llndetnle XIII. ^
9 Corolle à lèvre supérieure courte, l'inférieure creusée en sabot H'^^» J-l.

Caloéclaire III.

9 Corolle en roue, ou 2-labiée ; lèvre inférieure non creusée en sabot. . . . ^/n. —i- -

OratioleXII.
m^Oischizo

10 Calice h 4 divisions 1^ ^ ,.

10 Calice à 5 divisions ^UciUCep]

II Calice ventru, fleurs en épi Rhlnanthe XX, Hppérjeure
11 Calice campanule ou tubuleux, fleurs solitaires . . Mélampyre XXII, H^
11 Calice tubuleux ou campanule. Feuilles supérieures alternes . . . , Bt6. jEtai

BuphraaIe XIX. Jm^gt
12 Calice 5-denté MimuleXI.H
12 Calice 5-fide ou 5-p»u-tit Stilformes

13 Lèvre inférieure de la corolle creusée en nacelle et encaissant les etamines, ^mni. /j/fpo

ColliiMiaVIII,»™-"^^^-
13 Non flS, penné.

14 Etamines fertiles 4, avec une 5e stérile Setée, à tuh
14 Etamines fertileo 4, la ôe 0. Feuilles penni-fidea. Daalstoma XVII, Hanii^re méc
14 Etamines fertiles 4, la 5e trè.s petite ou U. Feuilles entières, linéaires. /„i

OérardieXVI,B™C'-*''e!

15 La 5e étamine en forme d'écaillé adhérente à la corolle. Scrofulaire VII. B, ^ purpu

15 La 5e étamine plus courte, glabre. Graines ailées . . . Oalt^ne IX> V*^^ ^ux feu

15 La Ce étamine très longue, poilue, sortante. Graines sans ailes .... wlgi^A cuit
. Penstémon X,

"^ ^*'

16 Plantes glanduleuseg-visqueuses SalpigloMis 1, 1

16 Plantes non visqueuses Digitale XIV. 1
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Gen. I. SALPIGLOSSIS. Saîpiglossia. . Ruiz. et Pav.

(l)e salpigx, trompette, glâ$$a, langue ; allusion au style recourbé comme une
I trompette).

li ne renferme pns

•ent de l'Equateur

partie des plantes

plus ou moins acre

ique toutes se noir-

belles plantes d'or-^ Calice 5-ûàe. CoroWf oblique, tubuleuse, à gorge évasée

en cloche, à limbe presque 2-labié, à lobes tous écbaucrés.
' ^Eiannnes 4 fertiles, la 6e rudimentaire. Sf^le très dilaté

au sommet, courbé, stigmatifère Eupérieurenient. Capsule

oblongue, à valves 2-fide8. Graines réiiiformes.

—

Herbes glan-

IV
^^deuses-visqueuses. Feuilles alternes, sihuées ou penni-Jîdes.

Boblzanttie II. Wt
g_ sinueux. S. sinuata. Ruiz. et Pav.

—

S. atro-pirpurea. Grah.

—

u moins développée. 3Mj^^^jy^j-„g„ Hook.—© ou ®. Feuilles inférieures pétiolées, ellip-

labiée 'jHtklHCS-oblongues, sinu($es-dcntées ou penni-fides, les supérieures entières,

(exiles, se confondant avec les bractôes. Fleurs lonj^ement pédicellées,

c tlUéla XVllI. !*'' nombreuses, très élégantes, de couleur très variable : pourpre foncé,

Pédlculwie XXL Hleu, violet, rouge, jaune, nuancées ou veinées.—Chili. >^

Mnfliei VI. ^ aiirea. Fleurs d'un très beau jaune d'or uniforme, sans stries.

Les Salpiglossis sont de t'•^, jolies fleurs d'ornement. Semés au com-

innencement de Mai ils fleuii>jsent vers la fin d'AoCit. Il faut avoir soin

VA nlaue XV. ^P* "*' recouvrir que très peu les graines. Lorsque les plants peuvent
/**. ? . . . Bésister à l'hiver ils sont beaucoup plus beaux et plus florifères.

Linàei'ni; XIII. ^^^ jj SCHIZANTHE. Schizanthm. Ruiz. et Pav.
n sabot • • • • •

Calcôclaire 111.

isée en aabot. . • H (De «cAizd.jo déchire, an(Ao« fleur; allusion aux découpures de la corolle).

Qratlole XII.

Calice profondément 6-fide. Corolle presque 2-labiée ; lèvre

Dpérieure à 5 lobes, l'inférieure beaucoup plus petite, 3-par-

ite. Etamines 4, dont 2 stériles. Anthères coufluentes au

wnraet. Capsule à valves courtes, 2-fides. Graines ridées,

iniformes.

—

Herbes plus ou moins lisqueuses. Feuilles alternes^

mi-fides. Ileurs en cimes 1-latêrales.

18. penné. S. pennatus. Ruiz. et Pav.—® ou ®. Corolle déchi-

lelée, à tube plus court que le calice ; lèvre inférieure violette ou lilas,

lanière médiane creuse, 2-labié, les latérales spatulées, arquées, obtuses

jéchancrées ; lèvre supérieure pâle, à lobe médian jaune, marqué de

phes purpurines. Etamines longuement sortantes. Pédoncules op-

pés aux feuilles.—Chili. Août. {'

blême culture que pour les Salpiglossis.

i!

Il

Rhlnanthe XX.

jMélampyre XXU

Euphrasie XIX.

. . Mimule XI.

* • • « • •

issajit les étamine;,

Collinala VIII.

I
baalatoma XVII.

les entières, linéiures.

1. .
Oérardie XVI.

Ile. Scrofak-^ire VU.

(
. . Oalane U'

Ls snns ailes . •
•

. Penstémon X.

. Digitale XIV,

•v
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—

monopét .LES. ralcf'olnirc.

Gen. III. CALCÉOLAJiiE. CaJnolarh. h.

(De calctolus, jMtit soulier; «Ihision d la forme do Ift corolle).

Calice r)-pavtit, a<lli6rent j\ lu base de l'ovaire. Corolle siil-

I)(n'i,ij,'yne, à tube presque nul, à linibo coucuvo-, 2-l()bf', h lobes

entiers, le supérieur petit, l'inférieur plus grniid, cuncavo ou

creusé en eabot. Ulaniincs 2, rarement 3, inséiées ])rè8 de la

buse de la eorolle. t<li/le simple; stigmate aigu. Oipsuk

conique, ovoïde, à vulves 2iides. Graines striées.— Tuj^

herbacées ou lif/ncuaes. Pédoncalcs axillaires ou terminaux.

0. très visqueux. C. liscnsltisinia. Liiidl.

—

C. infr(jn/iiîi(i. Hook.—

% yuu.s-arbrisso;iux très visqueux, pubcs^centH, de 10-12. Fouiller

ovnlcM ou obioiiguos, très rujiuouscs, cUroiteincnt l'ttt^nuéos A la base en

pèliolo et (lilattes-cdunces. Flours jaunes-jiur|)uriii('.<, disposées en puni-

cules coryiid)it'oniies. Calice ii lobes obtUH. CVirolle à lèvres conni ventes;

la supérieure environ 2 l'ois plus longue (jnc !c calieo ; l'iniérieure dé-

passant un peu la supérieure, orbiculaire ou a Bac, à peine contractée à

lu base.— Cliili. î*

Superbes fleurs de serre ou d'appartcniont ; on en con;pte plus do 20

Espèces dilférentes, toutes plus ou moins f'iiitastiqucs qu élégantes pw 1

l'ampleur de la lèvre inférieure et ses dessins bizarres se détachnnt sur

des ibnds de différentes eoulem-s. La l'oniie de la corolle <jui rcsseniîle

assez à un pain replié tel qu'on les faç'onne dans nos campagnes les liiit

nommer en plusieurs endroits 2>iiits pulus.—Se reproduisent i'acileiuem
j

de boutures au printemps.

Gen. IV. MOLÈNE. Ycrhasmm. L.

(Altération de harhascum ; allusion aux fileta barbus).

Calice 5-fide ou 5-partit. Corolle en roue, 5-pariite, à lobeî|

nu p\i\i inégaux. Etamines 5, sortantes; filets courbés

arc, tous ou les 3 postérieurs seulement barbus. Capsule à l\

valves septicides, mettant à nu la colonne des placentairej.l

Graines rugueuses.— Ti<je herbacée ou tous-ligneuse. Feuillal

alternes. . fleurs en épis ou or grappes paniculées.

1. in. rj/nmune. V. Thtpms. L. - V. alntum. Lam. {Bouilhil

blanc. Bon-homme).—CoMMON MuLLElN.—® Tige de 3-5 p., laineuse,!

à angles ailés par la base des feuUles décurrcntcs, généralement sirap^l

quelquefois avec 1 ou 2 branches dans le haut. Feuilles tomenteusel

sur les 2 faces. Fleurs en longs épis tcrndnaux. Corolle jaune à lol)«|

arrondis. Les 3 étamiacs supérieures à filets garnis de poUs blancs, I

.//

*t->t-^.^ tt-tx
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2 inférieures & filets glnbres.—Caniida-Etuts-Unis ; bords des bois.

Chritcttu Riclicr! lligiiud ! Juiii-Aoftt.

Fouilles duiollicutcs ; Heurs béohi(|ues ; ces fleurs teignent le coton en
jaune.

2. n. Blattalre. V. hhittnrîa. L.— V. Chnjlnni Micbx. (Ifirhemix
mites).—JtoTH MuLLEiN.—® Tigo do 3 p., simple ou peu rameuse,

rc-uilles gliibrcs, embrassantes, oblonsucs, obovales ; les supérieures

ovales-cordées, toutes j?ro8si<\remcn<
-
-

tachées de brun sur le dos, '^

gales, purpurines, i>, filets t

doublement dentées. Fleurs jaunes,

'os longs, 1-flores. Etumines iné-
'"« inférieures à anthères déour-

M_ adtt-IUinois ; bords des oLe-rcntes. Capsule presciuo glun ou

niins. Kiiurston I Juillet.

3. M. do Phénicie. F. Phu <tuin. h.— V, Puniceum. Schrad.

—

(ï) Tiges de 15'-18', glabres ou pubeseentes. Feuilles glabres en dessus,

pubesccntes «n dessous, les radicales pétiolées, entières ou grossièrement

crénelées, les caulinaires petites, peu nombreuses. Fleurs purpurines

ou rosées, en grappes allongées, poilues-glanduleuses, simples ou rameuses
;

filets des étamincs munis de poils laineux, abondantii.—Europe, Juin, f*
La culture oruementale on compte encore un grand nombre d'Espèces.

802 203

ii,i

II'!

!

Fi" 197. Branche de la Oérardie pourpre (Qtrardia purpurea). 198. Corolle
ouvek .à, de grandeur naturelle. 199. Calice et style. 200. Section grossie de la
capsule, l'une des valves étant enlevée. 201. Section d une graine grossie. 202.
La Qratiole dorée (Gra(to{a aurca) de grandeur naturelle. 203. Corolle ouverte,

j
montrant les 2 étamines parfaites avec les 2 autres rudimentaires, et le pistil.

1204. Les 4 étamines parfaites et la .'ie rudimentaire de la|Qa)ane. 205. Fleur

I
de la Lioaira (Linarta) arec sa oorolle personnée.

, f
f

t

^£-*v /V>»r-»-»-t«rf ^"ï'M*-**-*:^
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Gen. V. LINAIRE. Lmarîa. Jusb.

linsin.

i

II

Ml H *.

(De Ltntim, Lin ; allnsion & la forme des feuille&).

CaVce 5-partit. Corolle personnée, à tubo éperonnée à sa

base ; lèvre supérieure 2-fide, réfléchie, à palais saillant, ordi-

rement fermant la gorge, quelquefois la laissant ouverte.

Capsule 2-loeulairc, s'ouvrant au sommet.

—

Herbes à feuilles

opposées, quelquefois alternes supérieurement. Fleurs solitaires

ou en grappes axillaires ou terminales. (Fig. 205).

1. L. du Oanada. L. CanndMsis. Dumont.

—

Anthirrinum Cana-

deruie. L.

—

Canadian Snap-dbaqon.—® Herbe glal)re*ou à grappes

pubescentes-glanduleuses, trùs tendre, de 10-12, couchée et émettant de

nombreux coulants stériles. Feuilles lâches, linéaires-obtuses. Fleurs

bleues, petites, disposées en grappes lâches. Galice plus court que le

tube de la corolle. Corolle à gorge fermée par le palais, munie à sa base

d'un (éperon grôle 2 fois plus long que le tube.—Canada-Kentucky ; bords

des chcinins. Juin-Septembre.

2. L. Elatine. L. Elatine. Mill.

—

Cymbalaria Elatine. Baumy.—
Elatine hastata. Mœnch. {Velvote).—® Tige rameuse dès la base, à

rameaux simples, couchés, poilus. Feuilles brièvement pétiolées, ovales-

aigûes, les inférieures opposées, les supérieures alternes, hastées ou sa-

gittées. Pédicelles glabres, dépassant les feuilles. Corolle jaune pâle, à

lèvre supérieure purpurine, violette en dedans. Eperon subulé, presque

égal à la corolle. Graines couvertes de ci êtes saillantes.—CanadarCaro-

line ; champs. Juin-Septembre.

Feuilles >'ulnéraires.

3. L. commune. L. vidgaris. Mill.

—

Anthirrinum Limma. L.

—

Toad
Flax.—% Herbe glabre ou légèrement pubescente-visqueuse au sommet,

de 12-15'. Feuilles alternes, linéaires ou linéaires-lanc;jolées, aigiies,

rapprochées. Fleurs jaunes, pédicellées, réunies en épis denses. Capsule

ovale ou cylindracée. Graines finement tuberculeuses sur le milieu du

disque.—France ; naturalisée en Canada dans le voisinage des jardins.

Nicolet I Juillet-Septembre.

ce pehria. Fleurs régul.èrr s munies de 5 éperons.

La Linaire commune a do bien belles fleurs, cependant on ne peut

guère la placer dans les j ardins, car en outre de l'odeur désagréable

qu'elle exhale, elle s'étend si rapidement qu'elle devient bientôt nuisible

aux plantes qui l'avoisincnt.

4. L. à têtes d'oiseaux. L. trîomithophora. Willd.

—

Anthirrinum.

L.

—

Threb-bird Snap-dragon.—Qj. Plante dressée, élevée de 24 p.,

f
labre, glauque. Feuilles verticillées par 3 ou 4, lancéolées-aigûes.

'leurs en grappes, longuement pédicellées. Corolle d'un violet pâle,

striée de pourpre, à palais jaune. Capsule s'ouvrant au sommet par 8
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valvules. La corolle offre l'apparence de 3 petits oiseaux qui se repo-

seraient dans l'tîperon, de là son nom de triornithophora.—Portugal, tft

Semis ; fond quelquefois durant l'hiver ; très jolie plante.

5. L. bipartite. L. bipartita. Willd. — ® Plante dressée, glabre.

Feuilles linéaires. Pédicelles beaucoup plus longs que le calice. Calice

à segments linéaires-lancéolés, membraneux aux bords. Corolle violette,

à palais jaune, à lèvre supérieure profondément 2-partite. Eperon grêle,

arqué. Graines rugueuses, non ailées.—Barbarie. {<
Semis en place au printemps.

Gen. VI. muflier. Anthirrinum. L.

(De anti, comme, r&M, masean ; allusion i la forme de la corolle).

Calice 5-partit. Corolle personnée, à tube renflé en sac à

sa base ; lèvre supérieure dressée, 2-fide, à lobes réfléchis en

arrière, l'inférieure étalée, à lobe médian plus petit, à palais

barbu, ample, fermant la gorge. Etamines incluses, 4, didy-

names, la 5e stérile. Ckipsule ovoïde-oblique, s'ouvrant par

8 pores. Graines ridées.

—

Herbes à feuilles opposées, alternes

supérieurement, à fleurs solitaires, axillaires ou en grappes iermi-

naleSy munies de bractées.

1. K. à grandes fleurs. Â. majus. L.— Orontium majus. Pers.

(^Officier. Chieuh de Loup. Mufle de veau).—Snap-DRAGON.—2|. Tige
glabre. Feuilles d'un vert foncé, glabres, entières, planes, étalées, les

inférieures lancéolées ou oblongues-lancéolées, sub-pétiolées, los supérieures

sub-sessiles, linéaires. ï'ieurs en grappes spiciformes, à bractées courtes.

Calice à divisions très courtes, pubesceutes-glanduleuses. Corolle dé-

passant très longuement le calice, rouge ou blanche, à palais jauno. Cap-
sule légèrement pubeseente-glanduleuse. Graines grisâtres, munies de
crêtes saillantes.—Variétés nombreuses de couleurs.—Angleterre. >J«

2. n. rubicond. A. Orontium. L. {Tête de mortj.—% Tige poilue-

glanduleuse au sommet, de 10-15'. Feuilles oblon^>-ues, lancéolées, les

supérieures linéaires. Fleurs en grappes spiciformes très lâches. Calice

poilu-glanduleux, à divisions linéaires plus longues que la corolle. Co-

rolle purpurine. Capsule velue. Graines oblongues, sill(»inées d'un

côté, relevées sur l'autre d'une côte longitudinale.—Europe. J*
Astringentes et vulnéraires.—Superbes fleurs de jardin, résistant ordi-

nairement à nos hivers, surtout dans les terrains sablonneux, d'ailleurs

pouvant être traitées comme plantes annuelles ; semées en Mai elles fleu-

rissent en Septembre.

'Ji
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'm

U' i
1

Gen. VII. SCROFULAIRE. Scro/ularia. L.

(De serqfulœ, Bcrofules ; allusion à de prétendues propriétés médicinales).

Càfice profondément 5-partit ou 6-fide. Corolle à tube

ventru, globuleuse ou oblongue, à limbe 2Iabié ; lèvre su-

périeure plus longue, 2-lobÉe, l'inférieure à 3 lobes dont les

2 latéraux dressés, le médian étalé ou réflécbi. Etamines 4,

didyuames, déclinées, la 5e réduite en un appendice ^'cailleux

ou 0. Capsule aigUe, à 2 valves septicides, entières ou 2-fide8

au sommet. Graines ovoïdes, ndées.

—

Tiges herbacées ou sous

laineuses. Feuilles opposées. Meurs en cimes terminales, ra-

meuses.

Scr. nOttOUSO. Scr. nodoaa et Marilandica. L.

—

Scr. lanceolata,

Pursh. (Grande Scrofulaire. Herbe du siège).—Fiqwort.—% Ra-

cine renflée-noueuse. Tige de 4-6 p., lisse, glabre, à 4 angles non

ailés. Feuilles pétiolées, ovales-aigûes, sub-cordées, doublement dentées.

Fleurs en panicule non feuillée. Calice à lobes ovales-obtus, denticulés,

bordés d'une membrane scarieuse, étroite. Corolle d'un brun rougeâtre

extérieurement, olivâtre intéiienrement. Ëtamine rudimentaire oblongne,

tronquée ou un peu échancrée. Capsule ovoïde.— Canada-Géorgie
;

bois, haies. Montagne de Montréal I Oshawa l Juillet-Octobre.

Résolutive, détersive, oarminative, etc. On a prétendu longtemps

que cette plaute pouvait guérir des scrofules ou éerouellcs. Son nom
vulgaire d'herbe du siège lui vient de ce que des charlatans ont prétendu

qu'il suffisait de porter dans ses poches des nœuds de ses racines pour se

guérir des hémorrhoïdea.

Gen. VIII. COLLD i. Cdlînaia. Nutt.

(Dédié à Z. Collins, vice-présidant de l'Académie des Sciences de Philadelphie).

Calke campanuî'^, 6-fide. Corolle penebée, 2-labiée, à tube

bossu postérieurement à sa base ; lèvre supérieure dressée,

2-fide, à lobes repliés en arrière, l'inférieure 8-fide, à lobe

médian plié en earèue et insérant les etamines. Etamines

déclinées, 4, didynames, la ôe rudimentaire, minime. Cap-

sule ovoïde, à 2 valves septicides. Graines ovoïdes, à testa

lisse et coriace, à bile ventral.

—

Herbes à feuUles opposées ou

ternées. Pédoncules axillaires,

0. bicolore. C. bicolor. Benth.

—

C. heterophylla. Grah.—® Feuilles

inférieures pétiolées, ovales ; les supérieures ovales-lancéolées, sub-sessiles,

crénelées; les florales lancéolées, entières. Fleurs en faux verticilles.
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Calice h(?rissé, à lanières ovales-triangulaires. Corolle rose-violet, à lèvre

supérieure blanche.—Californie. 4*

Semer en place au printemps pour former des touffes.

Gen. IX. GALANE. CMone. L.

(De ehdoni, tortue ; a'iusion à la forme de la lèvre supérieure de la corolle).

Calice 5-partit avec 3 bracti^es à la base. Corolle ventrue-

tubuleuse, à limbe 2-labié, à lèvre supérieure ample, con-

cave, échancrée ou 2-fide, l'inférieure étalée, 2-fide, barbue

à la base. Elamines 6 dont 4 fertiles, didynames, arquées à

la base, sortantes, la 5e privée d'anthère. Anthères laineuses.

Capsule à 2 valves septicides, entières. Graines comprimées,

bordées d'une longue membrane.

—

Herbes % à feuilles oppo-

sêes, dentées. Fleurs en épis terminaux. (Fig. 204).

0. glabre. C. glahm. L.

—

Snake-head. Salt-Rheum weed.—
Tige dressée, simple, rarement rameuse, de 2 p., glabre. Feuilles sub-

gessilcs ou brièvement pétiolées, lancéolées, dentelées, très glabres. Fleurs

8ub-sessiles, en épis denses, simples ou ramifiés. Bractées et lobes cali-

cinaux obtus. Corolle blanche lavée de rouge, à tube gonflé, contracté à
la gorge. Filets poilus. Style long, sortant, courbé en bas.—Canada-

Ctats-Unis ; fossés, lieux humides. Rivière du Loup (Témiscouata) !

Août-Septembre.

a purpurea. Feuilles pétiolées, aouminées. Corolle rose-pourpre.

Fleurs et feuilles plus grandes que dans l'Espèce principale. Prévaui

daus l'Ouest.

Gen. X. PENSTÉMON. Pensiemon. L'Her.

(Depente, cinq, atimôn, étamîne, la 5e stérile).

Calice 5-partit. CoroUe ventrue-tubuleuse, 2-labiée ; lèvre

I

supérieure échancrée ou 2-lobée, l'intérieure 3-lobée. Uta-

\mines 5 dont 4 fertiles, didynames, arquées à la base, sor-

tantes, la 5e à filet stérile, barbu au sommet. Capsule à 2

Ivalves septicides, entières ou 2-fide8. Graines non ailées,

languleuses.

—

Herbes ou sous-arbrisseaux à feuilles opposées.

[PédmcuUs dichotomes, en panicule terminale.

1- P< pubMOent. P. pubescem. Soland.

—

Chdone Penstemon. L.

—

Seard-tonque.—% Plante de 1-2 p., glabre ou pubescente. Feuilles

étiolées, ovales ou oblongues, les oaulinaires oblongues-lancéolées ou
^vales-lanoéolées, sessiles, dentées. Fleurs pourpre-bleufitre, en panicule

i,
I

I
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Miinaie,

lâche. Corolle à tube dilaté supërieurcineiit, lèvre sv périeure plus courte.

Etiiuiinc stérile élargie uu sommet et barbue daus toute sa longueur,—
Canada-IUinois ; bords des rivières. Uaniiiton ! Juillet.

Cette Espèce figurerait certainement avec avantage dans les jardins.

2. p. barbu. P. barbatus. Nutt.

—

Chelone barbota. Cav.

—

Scarlet
Penstemon.—% Tige de 2-3 p., glabre, glauque. Feuilles entière» les

iiifvrieuruu oblongues, les supérieures linéaires-lancéolées, peu nombreuses.

Fleurs écarlates, disposées en panicule lâche, allongée. Calice court à
lobes marginés. Corolle à tube allongé, un peu dilaté au sommet, à lèvre

supérieure concave, à peine échancréc ou 2-fide, l'inférieure réfléchie

profondément 3-fide, barbue, égalant à pv\<. près la supérieure. Etamine
|

à filet très barbu.—Mexique. J.uillet. i^

3. P. campanule. P. campanulatm. Willd.— Q|. Plante glabre on 1

pubesoente-glanduleuse au sommet, de 2-3 p. Feuilles finement dentelées,

linéaires-lancéolées, aouminées. Fleurs en panicules lâches, l-latérales!
|

Corolle purpurine, rose, ou violette, sub-campanulée, à tube ventru su-

périeurement, à limbe sub-2-labié. Filet stérile barbu.—Mexique. *^

Semis, boutures, ou séparation des toufiies.

Gen. XI. MIMULD. Mimulua. L.

4 ,[•

il

(De niimM, combien ; allusion à la forme de la corolle simulant unnusqul
de théâtre).

Calice tubuleux, 5-deiité, à 5 angles. Corolle 2-labiée, àl

lèvre supérieure 2-lobée, l'inférieure 3-lobée, garnie inté-l

rie-'remeut vers la gorge de 2 bosses. Etamines incluses, 4,1

didjnames. Siyk divisé au sommet en 2 lames stigmatiquesl

égales. Capsule oblongue, à valves septifères sur leur miliea.l

—Htrbes dressées ou couchées, à tiges téiragones, à feuilles op/io-l

sées. Pédoncules axillaireSy solitaires.

1. M. ringent. M.ringeng. L.—MoNKET-FLOWER.— % Tigeté^

tragone, dressée, glabre, de 1 8-20'. Feuilles obloQgues ou lancéolét^J

aigûcs ou acuminées, peu dentées. Calice un peu arqué, plissé, à denta

linéaires-lancéolées, inégales. Corolle à limbe ample, découpé en lob

ondulés, d'un bleu pâle, jaune en dedans. Capsule ovale, renfermée dai

le caÛce.—Canada-Etats-Unis; lieux humides et vaseux. St. Joachim]

Chicoutirui ! Juillet-Août.

2. O. ponctué. M. guttatu*. D. C. — M. îatens. L. — Yïlioil

MoNKRT-FLOWER.— % Herbe à tige dressée ou aseendaate, glabieo

légèrement pubescente-visqueuse. Feuilles rongées ou dentelées suri

bords, orbiculaires-ovales ou oblongues, les inférieures longuement]

tiolées, les supérieures sessiles ou oordiformes-embrassantes, pluri-ner
'

PédoDOules pus longs que les feuilles. Fleurs jaune plus ou moine foi

avec on sans macules à la gorge. Corolle 2 tbis plus longue le calice.-

Califemie. »î«
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a moschatus. Tiges couchées, radicantes, à odeur de muso.

De serro ou d'appartements.—Division des touffes, boutures, etc.

Gen. XII. GRATIOLE. Oratiola. L.

(De gratta, faveur: alluaion aux propriétés méUiciiialen de la plante).

Calice 5-partit, à segments presque égaux, étroits, muni de

1

2 bractéoles. Corolle 2-labiée, à lèvre supérieure échancrée

ou 2-iide, l'inférieure 8-fide, à palais non saillant. Etamims

4, dont 2 fertiles postérieures, les antérieures stériles, à iilets

souvent nuls. Stigmate divisé en 2 lames dilatées. Capsule

I

i 2 valves 2-fides se détachant de la cloison placentifère.

—

I

Herbes à feuilles opposées. Pédoncules axillaireSy \-flores.

1. 0. de Virginie. G. Virginica. L. (^Herhe à pauvre homme).—
I

Hedqe Hypbop.—% Tige dressée, glabre, rameuse, de 4-8', plus ou
LoIds pubcsc3nt«, cylindrique. Feuilles sessiles, demi^mbrassantes,

glabres, lancéolées, 3-nervées, dentelées vers le haut. P^oncules aussi

longs ou plus longs que la feuille. Corolle d'un blanc juunâtre, pubescente

intMeurement, 2 fois plus longue que le calice, à tube strié. Bractées

Icalioinales dépassant le calice.—Canada-Caroline ; lieux marécageux.

I St. Joaohim I Juillet-Août.

Purgative et éraétique, vénéneuse à forte dose. On dit que mêlée au
[foin en assez forte quantité, clic fuit maigrir les chevaux qui en mangent.

2. 0. dorée. G. aurea. Muhl.—GfVLDEN Hedoe-Hvssop.—(Fig.

|l97 et suiv.)— Q|. Tige tétragone, de 6-8 , couchée, radicante à la base,

liimple ou rameuse, glabre. Feuilles oblongues-lanoéolées, glabres, pono-

tuées, entières ou portant quelques dents au sommet. Fleurs jaunes, axil-

llaires, alternes, à pédicelles grêles, aussi longs que les feuilles. Ëto-

Imines fertiles 2, avec 2 fileta stériles, très petits.—Canada-Floride
;

llieux humides «t vaseux. Août.

Gen. XIII. LINDERNIE. Lindeniia. Ail.

(Dédié i F. B. Von Liadem, Botaniste de Strasbourg).

Calice 5-partit. Corolle 2-labiée, à lèvre supérieure courte,

iressée, 2-fide, l'inférieure plus grande, étalée, 8>fide. Eta-

^itne« 4, dont 2 fertiles, à filets 2-furqué8, dont l'une des di-

isions glanduleuse et l'autre portant quelquefois la moitié

î'une anthère. Capside ovoïde, de la longueur du calice.^

—

lerbes ayant beaucoup de ressemblance avec la Ghratùik, FmUUs
^posées. Fleurs aziUaire&, Pédoncuks l-fior^i.

\'

I ' Il
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i:*! i

L. aQUfttlqUO. L. picyduria. A\\.— Grntiola hinndatci. Kit.—//».

Banthus Gmlioloïdr*. Benth.—® Herbe de 6-8', trùs rameuse, glabre'

rameaux tétragones. Feuilles opposiîes, sessile», ovales ou oblonjrues'

entières, 3-ncrv(?e8. Pédoncules uxillaircs, l-flores, dépourvus de bractées,

(jîilico lY lobes linéaires-lancéolés. Corolle carnée ou blanche, dépassant

i\ jKîine le ciilice. Filets stérilos portiiit un appendice glabre au-dessous

du Ttiilieu. — Canada-Floridi- ; vases dos marais. Prescott I Juillet-

Août.

Gen. XIV. DIGITALE. Digitalia. L.

(De digitale, dé A comlre; alluHÎon à la forme de la corollo).

Calice 5-partit. Corolle à tube ventru, en cloche ou en en-

tonnoir, ordinairement resserrée dans le bas, à 5 lobes presque
1

éiiaux. Etamines 4, didynamcs, incluses, ascendantes, àun-

tlières rapprochées par paires. Stigmate 2-lamellé. Ca-pmlA

ovoïde, à 2 valves septicides, entières, retenant à demi laco-|

lonne plac^tif^re. Graines menues, oblongues, anguleuses.

—HerbeSy rarement sous-arbrisseaiu, à feuilles alternes. Fleurs\

m grappes ou en épis.

D. pourprée. D. purpurea. L. (Gants de Notre-Dame. Gantitre).

—Fox-Glove.— (i) Plante de 2-3 p., finement pubescente. Feuilles 1

grandes, oblongues, crénelées, rugueuses-réticulées, rudes, cotonneuses
|

inférieurement ou des 2 côtés, les inférieures atténuées en pétiole, les su-

[

périeures sessilcs. Fleurs en grappes longues, irichcs. Calice à segments I

ovales ou oblongs. Corolle ventrue, campunulée, glabre extérieurement,
[

barbue et blanche, à taches purpurines intérieurement, à lanières pliul

larges que longues, obtuses, l'inférieure beaucoup plus longue que les!

latérales.—Europe. Juillet-Août. »{4

Varie par la culture : fleurs blanches, roses, rouges, etc.—Diurétique,!

ralentissant les battements du cœur, vénéneuse à forte dose. Préfère noel

terre douce et sablonneuse ; se ressème ordinairement d'elle-même.

Gen. XV. VÉRONIQUE. Vermica. L.

(Dédié i Ste. Véronique).

Caliu 4-5-partit. Corolle presque en roue, à limbe 4-5-fide^

étalé, à lanières planes, entières, la postérieure plus grauda

Etamines 2, insérées sur le tube, sortantes. Capsule con

primée, à 2 sillons, 2-loculaire. érrm'nes ovales ou arrondie

lisses ou ridées.

—

T^es herbacées ou ligneuses. Feuilles opf

aéea. lïeurs aolUaireSf axUlaires, ou en épia ou grappea Idch
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reecott 1 Juillet-

rudes, cotonneuse»

1. V. de Virginie. V. Virginica. L.—Leptandm Virgimca. Nutt
Culver's Phybio.— % Uethea dressée»», glabres, de 2-5 p. Feuilles

brièvement p<$tiolées, verticillées par 4-6, ovales-lancéolées ou linéaires-

lancéolées, aiguës, dentelées. Fleura en épis terminaux, allongés, do 1012'.

Corolle blanche, camée ou purpurine, pubescente intérieurement. Eta-
mines et style 2 fois plus longs que la corolle.—Canada-Louisiane ; bois,

taillis. Somerset! Juillet.

2. V. Uonron. V. AnagalU». L.— F. tenerrima. Schimdt.

—

% Herbe
dressée, succulente, glabre, grêle, de 12'-20'. Fouilles sessiles, la plu-

part cordiformes, embrassantes, lancéolées-aigûos, dentelées ou entières,

un peu charnues. Grappes axillaires, opposées, multiflores
;
pëdicellea

étalés, plus longs que le calice. CoroUe bleue ou rosée, petite. Capsule
renflée-orbiculaire. Graines petites, 2-convezes.—Canada-Etats-Unis

;

bords des ruisseaux ; rare. Lac St. Charles 1 Juin-Juillet

3. V. d'Amérique. V. Americana. Sohweinitz.— F. Beccabunga..

L. (Beccabonga).— Brooklime.—% Tige glabre, succulente, plus ou
moins couchée, radicante. Feuilles pétiolées, ovales-elliptiques ou oblon-

gies-obtuses, crénelées-dentées, un peu charnues, arrondies à la base,

rappes lâches, axillaires, opposées. Fleurs bleues ou purpurines.

—

Canada-Etats-Unis ; fossés, eaux vaseuses. Ste. Anne (Montmorency) !

Juillet.

Dépurative, diurétique et anti-scorbutique. On voit souvent des fossés

négligés tout couverts de la verdure de cette plante.

4. V. à écnsson. F. scutellata. L.

—

Skill-cap. Marsh Speed-
WECL.

—

% Tiges grêles, couchées, radicantes à la base, de 12'-16'.

Feuilles sessiles, linéaires ou linéaires-lancéolées, aigOes, munies de 2 pe-

tites dents écartées. Grappes axillaires, alternes, très lâches, à pédicelles

plus longs que le calice et étalés à la maturité. Calice à 4 lobes inégaux,

lancéolés, plus courts que la capsule. Corolle blanche, veinée de rose sur

les 3 lobes supérieurs. Capsule à sommet échanoré, à bords entiers.

—

CanadarMontagnes Rocheuses ; lieux humides. Juin-Aol>

.

5. V. officinale. V.offidnalia. L. {Véronique mâle. Thé. VEurope).
—Officinal Speedwell.— % Pubesoente-rude. Tige couchée, ra,

meuse, radicante à la base. Feuflles brièvement pétiolées ou sub-sessiles-

nn peu rugueuses, velues, ovales-elliptiques, dentées. Grappes axillaires,

sen^s, à pédoncules r&ides. Calice à 4 lobes linéaires-lancéolés. Co-

rolle petite, d'un bleu p&le. Capsule comprimée, triangulaire.—Canada-

I

Loubione ; champs, bois secs. Mai-Juillet.

Aromatique et astringente.

6. V. à fenillee de Serpolet. F. SerpyllifoUa. L.— Ththe-
Iliaved ou 8H00TH SPEEDWELL.

—

% Tige couchée, radicante à la base

Ipais dressée, finement pubescente. Feuilles glabres, un peu épaisses, les

I
inférieures opposées, sub-sesûles, ovales ou oUongues, entières ou sinuées-

Identiculées, les supérieures alternes, oblongues ou linéaires, entières.

[Grappes terminales, lâches
;
pédicelles mûrs plus longs que le calice. Ca-

llice à divisions égales, ovales-obtuses. Corolle petite, blanchâtre ou
bleuâtre, à diviaioas arn»dieB, dépassant un peu le oalioe. Capsule ré*

W't

u I

1

1
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Canada-Caroline; pnSs,nifonnc. Graines comprimées en bouclier. '

valida. Mai-AoAt.

7. V. voyageuse. V. pere^nna. L.

—

V. Marihmdica, Willd
PuRSLANE 0PEEDWELL.— Tigo dressdc OU couch<5e, glabre, rameuse,

de 8'-10'. Feuilles oppoHéea, atténuées en pétiole, entières ou sulHiré-

nclées, les inférieures obotrolos-oblonguos. Fleurs en grappes tenninale8,

à pédicelles tétragones plus courts que le calice. Bractées entières, fo-

liacées, plus longues que les fleurs. Galice à 4 segments Knëairesoblongs.

Corolle bleuâtre, plus courte que le calice. Capsule glabi-e, plus Une
que longue,—Canada-Virginie ; champs et terrains glaiseux ; rare. St.

François (Isle d'Orléans) I Mai-Juin.

8. V. rnstimie. V. agrestî». L.

—

Neokwbed. Fieid-Spbbdwill.—® Tige coucnée, rameuse, pubesccnte. Feuilles d'un vert clair, ovales-

oblongues, cordées, pétiolées, pubcscentes, les inférieures opposées. Pé-

donoiucs 1-flores, axilluires, égalant les feuilles. Calice à segments frangés,

dépassant la corolle. Corolle d'un bleu clair et veiné, avec le lobe infé-

rieur blanc. Capsule poilue-glanduleuse, plus large que longue, obcordée.

Graines convexes d'un côté, concaves de l'autre.—Canada-Louisiane;

Houx cultivés. St. Joachiiu 1 Mai-Septembre.

0. V. des Ohampfl. V. arvensis. L.— FlKLD VbronIOA. Corn
Spbedwell.—® Tige de 2'-6', vdue-pubérulente, simple ou rameuse,

dressée ou ascendante. Feuilles dressées, ovales-cordées, inoiséeSHsrénelées,

les inférieures pétiolées, les supérieures alternes, lancéolées, sesailes. Fleurs

d'un bleu pâle, délicatement veinées de pourpre, à pédoncules courts.

Calice dépassant la corolle.—Canada-Floride; champs cultivés, proba-

blement introduite d'Europe. Mai-Juin.

10. V. en épi. V. spicata. L.

—

Spiked Spekdwsll^—Qj. Tige pu-

bérulente-blanchâtro, de 12'-15'. Feuilles pétiolées, ovales-oblongues on

lancéolées, les inférieures obtuses, crénelées, les supérieures plus aigUes,

la plupart dentées-crénelées. Grappe terminale spiciforme, ordinairement

solitaire. Pédicelles beaucoup plus courts que le calice. Corolle bleue,

à limbe sub-2-labié, à tube plus court que le calice. Capsule velue-glan-

duleuse, gonflée.—Europe. §*
Tonique.—La culture ornementale en compta encore pluneun antres

Espèces.

Gen. XVI. GÉRARDIE. Qerardia. L.

(Dédi par Linnée à John Gérard, Botaniste Anglais da 16fl siècle).

' Calice campanule, à 5 dents étroites. Corolle infondibuli-

forme, tubuleuse ou presque cempanulée, à lobes larges, en-

tiers. Etamines didynaines, plus courtes que la corolle. An-

thères tontes fertiles. Capside obtuse ou brièvement acu-

miuée. Graines nombreuses, anguleuses, à testa lâche.—

Herbes à feuilles opposées. Meurs axillaires^ solitaires^ pourpres

ou roses, (Fig. 197 et saivantCQ).
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« plttuean autres

0. povrpre. G. purpurm. L.

—

Large-flowkred Gkrardia.—

o

Tige grêle, rumeuse, dremie, glabre, anguleuse, de 1-2 p. Feuilles

linéaires-aigues, soabrea sur les bords, étulifes ou aniuëus. Pëdonoulcii

plus ooarts que le ouliee, Culioe tron(|Utf ik la gorge, à dents sëtifonucs,

aiguës. Corolle pourpre, glabre ou finement pubeacente.— Ganador
Etats-Unis

;
prés humides. St. Henri de Masoouoho I Juillet.

Gen. XVII. DASISTOME. Daaistœm. Rafin.

(De itu$$, velu, $toMa, bouche ; allusion à la gorge de la corolle).

Calice campanule, sémi-ô-fide, à préfloraisoa imbriquée.

Corolle à tube ample, long, à limbe étalé, 5-fide, à lobes en-

tiers. Eiamineê didynames, incluses. Anthères oblougues,

toutes égales, aristées à la base. Capsule ovo'ide-aigiie, s'ou-

vrant en 2 valves coriaces portant la cloison placentifèro sur

leur milieu. Graines nombreuses, à testa lÀche, transparent.

—Herbes dressées^ %. Feuilles opposées inférieurement. Fleurs

grandes^ jaunes, poilues inférieurement.

Di pédlonlftirSi D. pedimlaris. Bentb.

—

Gerardia pedicularia. L.

LousEWORT Dasistoma.—% Tige pubesocnte, de 2-3 p. de haut.

Feuilles ovales-lanoéolées, pennifidca, à lobes dentelés ou incisés. Pédon-

cules plus longs que le cahoe. Corolle en forme de trompette, jaune, à
s^ments arrondis, étalés. Calice turbiné, poilu, à lanières de la lon-

Eieur du tube et le plus souvent dentées. Capsule aigUe.—Canada-

ouisiane ; bois, numtagnes. Août.

Gen. XVni. CASTILLÉJA. Castilleja. L.

(Dédié à Don Castillejo, Botaniste Espagnol).

Odiee tubuleux, coniprimé, fendu en avaut ou sur les 2

faces, & lobes entiers ou légèrement 2 lobés. Corolle à lèvre

supérieure concave, carénée, étroite, l'inférieure plus petite,

à 8 lobes très courts, concaves. Mamines 4, didynames, ca-

chées sous le casque. Capsule s'ouvrant en 2 valves entières,

septifères et placentifères. Graines nombreuses, à testa

lâche, réticulé.

—

Herbes ou sous-arbrisseaux à feuilles alternes

les florales souvent colorées au sommet. Fleurs en épis terminaux

,

feuilles.

1. 0. écarlsl,t6. C. coednea. Spreng.

—

Bartsia coccinea, L.—PoiN-

TiD-Gup.—^Qi- Tige simple, anguleuse, de 8'-12'. Feuilles radicales

II'

!'l
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i I

raMeinbli^os en roBetic>8, oblongucs, preaque entières, les oaulinairoa lun-

oéolëcR, le plus ordinairoment inciB<!o8, lc> florales 3-fido8 ou inoiséot, co-

lonVs au soninict, connues & leur buse. Fleurs écarlntes, dinpos^-es en

épis, d'abord scrrds puis allongés, interrompus. Calice pubesccnt-

visqueux, ii peu près (^Kaleincnt fendu en a^ \t et en arrière. Corolle à

peine saillante.—Cunada-Saskatchawan
;
prèi nmides. Juin.

2. C> do Nord* C «epleiih-tonalU. Lindl.

—

Bartnin polliJn. Pursh.

—% Tige glabre ou volue, simple, sillonnée, de 1 p. Feuilles lancéolûeg,

inci8<^e8, colori5e8. Fleurs d'un bluno vord&tre, disposées en épis denseii

puis allongés, interrompus. Calice à lobes J-fides. Corolle à lèvre infé-

rieure très petite.—Canada-Baie d'Hudson ; montagnes. Août.

Gen. XIX. EUPHRASIE. Euphraaia. T.

(De tMphn$ia, réjouiiMnco ; allution à de prétendues propriétés médicinalci).

Calice tubuleux ou campanule, 4-fide. Corolle 2-lubiée
;

lèvre supérieure à peiue arquée, à 2 lobes étalés, l'inférieure

étalée, d-fido, à lobes obtus ou échancrés. Etamims 4, sous

le casque. Anthères apiculées à la base. Capsule oblongue,

aplatie. Graines nombreuses.

—

Herbes à feuilles infériiures,

opposées, crénelées ou dentées. Meurs petites, en épis.

E. OfflolnalO. E. ojficinalis. L. (^Lumtnet. Canr-luneite).— Eté-

BRIOHT.—® Tige rameuse, de 3'-6'. Feuilles orales, oblongues ou lan-

céolées, les inférieures crénelées, les florales à dents mucronées. Corolle

d'nn blanc bleufttre ou jaunâtre, à lobes de la lèvre inférieure échancré8.

—Canada-Montagnes Booheuses ; montagnes. Mai-Juin.

Gen. XX. RHINANTHE. Ehinanthua. L.

(Do rhin, muieau, mntho$, fleur ; ftlluslon à la forme de la corolle).

Calice ventru, comprimé, 4-denté. Corolle 2-labiée ; lèvre

supérieure en casque, comprimée, obtuse, écbancrée ; lèvre

inférieure plane, 3-lobée, plus courte que la supérieure. Eia-

mines 4, incluses, insérées à la gorge de la corolle et cachées

sous la lèvre supérieure. Anthères velues. Style filiforme.

Capsule à valves membraneuses, portant sur leur milieu la

cloison placentifère. Graines arrondies, comprimées, en-

tourées d'une bordure mince.

—

Herbes à feuilles opposées, à

fleurs axillaires.

Rh. mineure. Rh. minor. Ehrh.

—

Rh. ariêtargalli. L. (Cocrite.

Crite de coq. Bourse').—^YïLLOW Rattlk.—® Tige de 10'-12', glabre,
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la. T.

Ités midicinalei).

'-olle 2-lttbiée
;

8, rinférieure

imines 4, bous

suie oblongue,

'les inféritures,

épis.

7«ri«7<c).— Eti-

ablongues ou lan-

cronées. Corolle

rieure ëchancrés.

lin.

thtts. L.

I la corolle).

labiée; lèvre

jancrée; lèvre

jérieure. Eta-

olle et cachées

Style filiforme,

leur milieu la

primées, en-

Us opposées, à

rameuse, tëtrnpnne. Fouilles oblonguei, lnnc<fol<!e(i, MMiles, dentelées.

BrHCt(îeB glabres, vertes. Corolle jaune, à lèvre supérieure munie de 2
petites dents, p&le-lilas. Calice gonflé, contracté à la gorge, à 4 denta

pn»(|ue égales et beaucoup plus courtes que la corolle, mais prenant de

rtccroissement après la floraison. Graines à testa rugueux.—Canada»
Massachusetts

;
prés et p&turages. Beauce t Juillet.

Plante nuisible, gft^ant la qualité du foin lorsqu'elle s'y trouve en asseï

grande quantité.—^Ses feuilles teignent la laine alunée en jaune vif et la

loie en jaune citron.

Gen. XXI. PÉDICULAIRE. Pedwularis. T.

{Dtp*iitulm$, poa; allusion à sa pr4t«ndne propriété de détruire les poux).

Calice tubuleuz oa campanule, inégalement deuté ou 2-

labié, à lèvre supérieure 2-dentée ou entière, l'inférieure 8-

I

dentée. CoroUe 2-labiée, à lèvre supérieure en casque, corn-

primée, souvent échancrée, obtuse ou prolongée en bec,

l'inférieure un peu dressée à la base, portant 2 arêtes supé-

I

rieurement, 8-Iobée. Etamines 4, didynames, cachées sous

le ca» qne. Capsule à 2 valves obliques, mucronée. Graines

anguleuses, tuberculeuses. — Herbes acres et vénéneuses.

\ît'idb8 alternes ou verticUXées, ordinairement penni-partites.

\Fleurs en épis ou en grappes.

1. P. dn Canada. P. Cnnadensi». L.

—

P.gUuUata, Miohx.—LousK-
|w)RT.

—

% Tige dressiSe, simple, poilue, de 12-14'. Feuilles inférieures

I
penni-partites, à segmente ovales ou oblongs, inoisés-dentés, les supérieures

liémi-pennifides. Fleurs jaunes au panachées de pourpre, disposées en
pis denses, courts, feuilles. Calice fendu d'un côté, à limbe entier ou

Itrès finement denté. Corolle longue, à lèvre supérieure ououllée, arquée,

Iterminée par un bec court et munie de 2 dents vers le sommet. Capsule

Ibcéolée, de l'-2' de long.—Canada-Virginie
;
p&turages humides. St.

iJoaohim I Juin-Juillet.

2. P. lancéolée. P. lanceolata. Miohx.—Qi Tige dressée, de 1-3 p.,

bresque simple, glabre ou à peu près. Feuilles opposées, oblongues-

lucéolées, doublement incisées-dentées. Fleurs en épi dense. Calice

Mobé, à arêtes foliacées. Corolle d'un jaune pâle, à lèvre supérieure

ourbée et terminée au sommet par un beo court, tk»nqué, l'iniférieure

^rmant presque la gorge. Capsule ovale, à peine plus longue que le ca-

Kce.—Haut-Canada-Wisconsin ; marais. Baie Ste. Claire 1 Août-Sep-
lembre.

n

^U. L. (Cocritt

[de lO'-lï, glabre,]
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—

^monopêtales. leitmpyre,

Gen. XXII. MÉLAMPYRE. Melampyrum. T.

<De me/M, noir, pf/rot, blé).

OiUce campanule, tnbnleux, 4-clenté, à dents posté-

rieures plus longues. Corolle 2-labiée ou presque personuée,

à tube cylindrique, à casque court, comprimé, échancré,

à bords rejetés en arrière ; lèvre inférieuTe un peu plus

longue, dressée, étalée, offrant 2 bosses, 8-dentéa ou 8-fide.

Etamines incluses, 4, dldynames, sous le casque. Capsuk

ovoïde, acuminée, à 2 valves porrtant sur leur milieu la doi.

son placentifère.

—

Herbes à feuilles opposées.

H. dM prêt. M.pratense. L.

—

M. vu^atum. Fers.

—

M. Amenocmum,
Miohz. {Blé de vache. Sougeole. Queue de Benard).—Cow-Whxat.—
® Plante presque glabre. Tige tétragone, del(K-12', à rameaux gt€les,

diffus. Feuilles pédolées, lanoéolées ou linéaire«4aaQéolée8, glabres, b
supérieures dentées à la base. Fleurs horizontales, disposées par paires.

Bractées supérieures vertes, planes, munies à la base de chaque côté de

2 dents aeuminées. Calice ^abre, à s^ments n'atteignant pas. le milieu

du tube de la oorolle. Corolle blanchâtre on jnunfitare, quelquefois rosét.

Capsule aigûe, déclinée, à 4 graines.—Canadtt-Etats-Unis ; champs, pî-

'turages. Ange Gardien ! Juillet.

Ou dit que cette niante a la propriété d'augmenter la sécrétion du lut

chez les vaches. Différents essais infructueux de la culture de cette

plante, dans le but d'en tirer parti pour l'agriculture, ont amené à la dé-

couverte de son parasitisme sur les racines des autres végétaux, particu-

lièrement des Céréales, avec lesquels eUe oro^ d'ordinaire. Aussi n'a-too

pu en faire croître au jardin des plantes de Paris, qu'en la semant svec
j

des gniinee de Céréales et en laissant croître le tout ensemble. Sa graine

qui est à peu près de la même grosseur qu'un grain de Blé donne n
pain une couleur foneée, et lui communique une saveur et une odeur dés-

j

asréables, aussi la raage't-on dans les moissons parmi les plantes nui-

«oies.

AAAAAAAAAAAAAAA^AAA«kAAAAAMAMM^MMW
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Fam. LXXXIV. OROBANCHÉES. Orobanchea. Rich.

(Du Genre Orobamelu).

Plantu Tiraoet, jamais vertea, sans ftnlttes, parasites sor les neines des antres
plantes.

Tigi épais&a, chamne, munie d'écaillés ati lien de fenilles.

FleHrt S} , irrég^ulièras, en épis, rarement en grappes.

Çaliu tnbttlenx, 4-&<lentét persistant.

Corolle à 4-5 divisions, irrégulière, marcescente, tubnlense on snb-campanultfe.

Etamines 4, didynames. Anakèreê à 2 loges, ordinairement aristtfes à la base.

Ovaire l>locuIaire, libre ou adhérent, à 2 placentaires paiiétanx.

fruit—Capsule à 3 Ti:hres plaoentifére», se séparant au sommet on dans toute lenr

longueur. OratiiM petites, 00.

hr^

;

t

'•ti-

907 306
!:' •

Fio. 206. Brandie de l*Bpiphèg« de Viiginie (l îfkÊgn» Vb/gmitm), presqo*

I
de irrandeur naturelle ; les fleurs inMricmre* snreo des eerulaa tronquées pnoduisanl
seules des fruits. 207. Une fleur grossie. 208. Section longitudinale de la même.
|S09. Section longitudinale de Toriire, très grossie, montrant Tan des placentaires

Ipariëtaux eenvert d'ovnlea. 910. Section tnnBfe«Mib>dn mèiw, montrant les 9
Iplsoentaires pariétaux. 311. ITne graine très grossie. 213. Section de la même,
Imontrant la plantnle minime prés Ju bile. 313. L'Oiobanche uniflore (Oro-
ianehe unifiera) de grandeur réduite. 214. Une flenr de grandeur naturelle à peu
près. 215. La même ouverte, montrant les 4 etamines didynames et le pistil.

m. Une anthère grossie. 217. Une graine grossie. 918 La mêma eoapéo
'ongitudinalemeaV

i!
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Genres 12, Espèces 116. Presque toutes les plantes de cette Fa-

mille sont parasites sur d'autres végétaux ; elles habitent particulièrement

l'hémisphère boréal. Elles renferment généralement un suc astringent

et amer. Une Espèce cause d'assez grands dégâts dans les Lins et les

Chanvres et même les Blés.

CLEF ANAlTTiaUE DES GENRES.

Fleura toutes semblables Otobancb<) I,

Fleura dissemblables, les unes fertiles, les autres stériles. . . . Eplpli6ge II.

V'i I'.

ifî il *

Gew. I. OROBANCHE. Ordbanche. L.

(De OTiAtaBt vesce. anehô, j'étreins; c'est-à-dire, parasite sur les Légumineuseï),

(Mice de 2 pièces latérales, libres ou presque libres, 2-fides

ou entières. Corolle à 2 lèvres béantes, la supérieure dressée,

2-fide, ou 2-lobée, rarement entière, l'inférieure 8-fide, étalée.

Staminés incluses. Ovaire muni d'une glande à la base, à

placentaires rapprochés par paires.— l'^e simple, dressée,

écailleuse. Meurs solitaires à Vaisselle des écailles etformant des
\

épis.

1. 0. unlflorOt 0. unijhra. L.

—

O. hiflora. Nutt.

—

One flowebed I

Broomrape.—(Fig. 213 et suiv.)

—

% Hampes par paires, nues, 1-flores.
j

Petite plante sans feuilles, de l'aspect de la Monotrope. Tige n'ex-

cédant pas ^', divisée au sommet en 2 espèces de hampes, dressées, cy-

lindriques, simples. Pédoncules velus, pourpres-blanchâtres, avec une
j

fleur pendante au sommet, de la même couleur. Racine courte, épaisse,

glabre, écailleuse.—Oanadar-Etats-Unis ; bois, taillis. Juin-Juillet.

2. 0. d'Amérl^ne. 0. Amencana. L.

—

Amxrican Broomrape.—
I

2|. Tige simple, très épaisse, de 4'-6', très glabre, d'un jaune brun, saml

feuilles mais couverte d'écaillés imbriquées, pâles, polies, ovales-lancéol^J

Epi terminal, glabre, serré. Corolle recourbée. Etamines sortantes.!

Bractées pâles et glabres comme les écailles de la tige. Corolle tubu-l

leuse, courbée ioférieurement, la lèvre supérieure en casque, jaune. Calice]

à 2 bractées à la base.—CanadarLouisiane ; bois. Juillet.

Gen. II. EPIPHÈGE. Epiphegua. Nutt.
,'J!<\ï.'.n

ODe épi, sur, phigu$. Hêtre ; supposée parasite sur les racines de cet arbre).

Meurs en grappes ou en épis, les supérieures stériles, aveci

une longue ccrollo tubuleuse, un stjle et de longs filets; lei
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Oiobancb« I.

. Bplptiège II.
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r les Légttmineases).

ue libres, 2-fiàe8

jérieure dressée,

ire S-fide, étalée.

nde à la base, à

5 simple, dressée,

Ues et formant (Ui\
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Onb flowered

jaires, nues, l-flores.

f)trope. Tige n'ei-

lampes, dressées, cy-

ianoh&tres, avecune

(ine courte, épaisse,
|

Juin-Juillet.

JAN BBOOMRAPÏ.-I

Fun jaune brun, sanB

ies, ovales-lancéolées. I

Etamines sortantes.!

tige. Corolle tubu I

Lsque, jaune. Calice|

IJuulet.

Nutt.

les de cet arbre).

lures stériles, avec|

longs filets; lei

inférieures fertiles, avec une corolle très courte qui ne s'ouvre

ordinairement que par l'accroissement de la capsule. Calice

tronqué, 5-deuté. Stigmate capité, légèrement 2-lobé. Cap-

sule 2-valve au sommet, portant 2 placentaires rapprochés

sur chaque valve.

—

Branches simples, Jbrifères dans toute leur

bn(/ueur.

E. de ITirginle. E. Virginùintis. Eat.— E. Americanu». Nutt.

—

Beech E»R0P8.~(Fig. 206 et suiv.)—Q|. Tiges sans feuilles, de 10'-12',

émettant irrégulièrement des bramihes tendues à l'aisselle die petites

bractées ovales. Fleurs alternes sur les rameaux, les supérieures stériles,

recourbées, brunâtres, à rfties plus foncées, les inférieures fertiles,

caduques. Toute la plante est d'un rouge sale. La racine consiste en
une boule couverte dé petites racines épaisses ; on la dît parasite sur

les racines du Hêtre. Plante d'un aspect tout à fait insolite.—Canadar
Etats-Unis; montagnes. Cap Tourmente! Juillet-Septembre.

Fam. LXXXV. ACANTHACEES. Acanthaceoi.

R, Br. ^/v

(Du Qenre Acanth»»). •

tlahtt ou arbriseeaux, à. tiges et rameaux articnlés-noueux.

Fiuillei opposées, temées du qnaiemées, siinples, sans stipules.

Fleuri ^ , irrégnltères, en grappes ou en épis, rarement solitaires.

C«/ù^« à 5 divisions plus on moins soudées, persistant.

Corolle à 5 lobes presque figaux, 6ii 2-t ibiée, à préfloraison tordue.

Etamines 5 dont l rudimentaire, ou 4 didyiiames dont 2 stériles.
"'"

Oiùr» libre, 8-locnlaire ; ovules 2-8ériés sur le milieu de la cloison.

fnii(~-Capsule 2-loculKire, qne^quefuis à une seule loge indéhiscente.

Qnines arrondies, soutenues par des rétinacles en crochets ou en cupule nés de la

cloison, sqns albumen.

Genres 105, Espèces 760, presque toutes des régions tropicales. Ce
[sont en général des plantes de peu d'intérêt. Le seul denre qui suit se

I trouve en Canada.

Gen. DICLIPTÈRE. Didiptera. Juss.

(De dis, deux, ealj/pter, couvert ; allusion aux deux valves de la capsule).

Gziice 6-partit, souvent à*2-3 bractées. OoroWe 2-labiée
;

lèvre supérieure échancrée, l'inférieure 3-fide. Filets 2, cha-

mil'

I.
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oan ftT60 une double anfhère. Stigmate 1. OapsvU atténuée

à la base, presque 2-localaire, à 2 yalree élastiques portant

la cloison plaoentifère dans leur milieu. Orames 4, lenticn*

laires.

—

Serbes ou arbriaaeaitx.

D. d'AinêrlQQt. D. Americana. 'L.—Ju$Hcia peâuncuhaa. Miohz.
-—Dianthera Americana. L.

—

% Tige herbacée, «impie, de 1-3 p., hé-

rissée. Feuilles ovales^blongues, aigOes, siDoeuses, dentelées, glabres,

striées. Fleom pédioellées, en épis péaonoulés en forme de panioule.

Bractées et braetéoles sétaeées, plus courtes qne le calice. Calice 5-partit.

Corolle pourpre, & tube allongé, à lèvre inférieure 3-lobée. Capsule

2-loonlaire, rôifbrmant 2-4 graines soutenues par des retinacles.—Canada-

Louinane; ruisseaux fangeux. Juillet-Août.

Plante sans intértt et cultivée seulement dans les collections.

*0*0^0*^*f*0^0»^»f*tk^*^*0^l»0»0*t*f*0>0*^*0'*^^^^l^>^l^r*^^l^>^>^l^l*^^^^0*^*0*^*^>****f***m

Fam. LXXXVI. VERBÉNAGÉES. Verlenaceœ, J.

(DuGean Vuhmr.).

Ttgê herbacée ou lignenie, à nuneatu oïdinaiienent tétngonei.

Am/lw ordinairanwnt oppotéM. simplM oo compoiéM, mm itipalei.

FUun Ç , en coiTmbw on en épb, alteniM, nnmmA iolitairet, axUlairM.

CaUt» tabaleox, peniatant. 4-5Haent4.

Corvttt tubaleuM, à Uiube 8-Iabié ou irrégaUéremant 4-5-flde.

£tmmim$ê 4 par avoiiement de la Se, qaalqoeliids 8 lealament iwtUes.

Otmin à 8-4-8 loges l-S-omlées. fl^ dmple : atigmate 8-flde.

Fndt MO ou ehanm, se divisaDt an 8-4 portioiis l-aémlnéw.

OraiiuM drewées ; plantule droite, radleola iafére.

Genres 56, Espèces 610, bien plus commîmes aoos les tropiques qae

dans les lônes tempérées. Ces plantes aiqourd'hni ne se secommandent

en général qne comme ornementales, Uen que plusienis d'entre elles

aient joui autrefois d'une grande réputation comme médioinsles.

CLEF ANAITTKIDB BSI IKIIIKI.

Tige ligneuse
Tige herbacée. Coralle 8-IaMée . . .

Tige herbaeée. Corolle 5-fide, presque égale
• • • e • •

in.|

. Phtyma I.

> siraiiM U.

*»
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Gbn. 1. PHRYBIA. Phryma, L.

(WgnWcation Unonoae).

CaUce cylindrique, 2-labié, presqae également 5-denté.

Corolle 2-labiée; lèvre sapérieure échancïée, l'inférieure

8-lobée, beaucoup plue grande que la supérieure. Etanmeê

4, didynames, inclusea. Capsiû/e renfermée dans le calice,

Beptioide, so séparant à la maturité en 2 coques.

—

Berbe» à
feulUes opposées. Fleurs en Spis^ riHéchies à If mcUtuité.

P. à épi pMe. JP. l^HoUaehva. L.

—

PHva. Lindl.—LOP8BWV-44'
Tige de 2-3 p., à rameaux pubënuents. Feuilles ovales-deltoïdes, jprçeqne

«oraifomMS, ugOes, UohrâaeDt dentdées, velues-ldspides sur les 2 ifaôes,

de 3'-6' de lon^, blanchAtres en dmsous. Calioe fructifère gk>bule<ix,

Ifiohe, presrun divisé en deux, revêtu d'un duvet MsncAifitre, penohé.

Fleurs petites, opposées, d'un bleu tnadre ou camées, en ëpis très sllongéB.

Le calioe se referme sur le fruit après la florûson et se recourbe sur la

tige.—Canada-Floride ; bois pierreux. Petit Cap (St Joacbim) 1 Nia-

gara I Juillet

Gen. II. VERVEINE. V^hena. L.

(De>^ff«, liaiBoéltfqae de k plante).

CaUce 4-5-denté, à 4*5 côtes. Corolle presque en patère, à

tube cylindrique, à limbe 5-fide plus ou moins irrégulier.

Etamines 4, incluses, didynames, dont 2 quelquefois stériles.

Ovaire à 2^ loges l-ovuléei. Capsule se séparant en 4 coques

à la maturité.—ifer&cf ou scus-arbrisseaux.—Veuilles opposées.

Fleurs en épis,

1. V. paniOUlée. V.panieutata. Lsm.»F. ha$tata, L.--Siiinju's
JoT.

—

% Tiçe dressée, de 2-3 p., à rameaux paniculés, tétragones, striée,

•oabrs supéneuremeiit. Feuilles rudes, les inférieures omes-hastées,
Imiguemmt aouminées, ks supérieures lancéolées, rétrédes à la base,

in^alement dentelées, msnsusas, déeorrentes en un kmg petiote. Fleurs

bleues, disposées en épis denses, sUmigés, fermant une puuenle tembude
et pyramidate àéfoanw de fimdllee. Corolle ^bre, dépassant peu le

calice. Capsute à coanes brillantes, ailées, 4 dos presque cylindrique.—

Canada-Etats-Unis; bords des chemins. Somerset! lâe St. Paul
(Montréal) I JwUet

2. Y. i ftnlllea d'Ortie. V. err«»e(s/b2ta.'L.— Nkttli-lxavsd
ViBVAiN.— 9|. Tige tétragone, sillonnée, velue, de 2-3 p. Feuilles

ovales, réttécies et cunéiformes à la base, déearrsntes sur un long pétiole,

sigOes, dentelées, rugueuses, velaes sur ks 2 faces. Fleurs dImmÂms,

( :

'
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>i ...

r- 1;

l) ^'

j'. !

disposées en épis ullongés, Llches, soabres, formant par leur ensemble une
panicule torminalc. BracU;es ovales-acuminc^cs, plus petites que le calice.

Calice à denta petites, aigtiea. Corolle très petite, dépassant peu le calice.

Capsule (îgalant le Ciilice, à cofjues brunes, à doS strié.—Canada-Etats-

Tlnis ; bords des chemins, décombres. Ch&tean Richer ! Lanoraic !

Juillpt-Août,

3. V. à bouquets. V. auMetia. L. ( Verveine de Miquehn),—Garden
Verbena. — % Tige faible, tétragone, à rameaux ascendants, vis-

oides-pubescents. Feuilles ovales-oblongues, rétrécies en pétiole, in-

cisées-dentées, quelquefois 3-fides ou penniôdes. Fleura en épis pédon-

cules, fastigiés, puis allongés. Bractées subulées, lancéolées, 2 fois plus

courtes que le oalioe. Calice à gorge munie d'ur anneau barbu, limbe à

lobes échancrés. Corolle étalée, rouge, rose, lilas, panachée, etc.—Du
Sud. 4«

Les Verveines sont de très jolies fleurs, mais doivent être rentrées

il'hiver. On multiplie les Espèces remarcjuables par boutures ou division

des touffes ; le semis pi-oduit presque toujours de nouvelles variétés.

—

La crédulité des anciens prêta dos propriétés tout à fait merveilleuses à

la Verveine, surtout pour l'art mystérieux de la sorcellerie et des enchan-

tements. Les peuples de la Grèce et de Rome l'ont proclamée comme
Vherhe à tous les maux, réputation que les modernes (mt réduite à sa

juste valeur ; elle n'est plus guère employée aujourd'hui que dans la

pleurésie.

Gen. m. LANTANA. Lanfana. L.

Calice membraneux, petit, presque campanule, 4-denté,

pubescent, cilié. Corolle tubuleuse, infondibuliforme, à tube

dépassant le calice, à limbe oblique, presque 2-labié, à lèvre

supérieure entière ou 2-fide, l'inférieure 8-fide. Etamines 4,

didynames, incluses. Ovaire 2-locùlaire, à loges l-ovulées.

—

Herbes ou arbrisseaux à tiges têtragones. Feuilles simplesj op-

posées ou verticilléesj à odeur de Marrube.

L. commun. L. Camava. L.— L. scahrida. Ait.— Arbrisseau de

2-3 p., à rai^au:^ étalés, têtragones, pubescents, . munis sur les angles

. d'aiguiirons recourbés. jFeulUes opposées, cordiformes, acuminées, dentéep,

, rugueusps-scat^res. Fleurs en oapi,tii|es . o|ube]|lifo^ines. Bra^té^s lan-

céolées, rugueuses-pubesoei^teB, 2 fqiç plus courtes que le tube de la co-

rolle. Corolle à'abor4 jaune . puis aurore, pu le .plus souvent aurore au
centre et jauçe blanch^j^rcj sur jjçs boi;d8,—Bjré8^, }*.,,
De serre ou d'iippartements ; fleurs aun charmant effet. Se multiplie

facilement de boutures*. ,u •

«AAAM^^/W^^M^^A^^A'^'Vf #
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Fam. LXXXVII. LAEIEES. Lahmtae. J.

(De Labium, lèvre; allusion à la forme de la corolle).

tigt herbacée ou sous-ligneuse, à rameaux opposés, ordinairement tëtragoncs.

fmlles opposées ou verticillées, à nervures pekinées-réticulées, sans stipules,

généralement aromatiques.

îk*r» S , ' rrëguHères, solitaires à l'aisselle des feuilles oa des bractées, simulnnt
quelquefois des épis, des cimes, des verticilles, etc.

Cfl/tce persistant, monosépale, â 5 divisions, quelquefois 2-labié.

Conile S-1abiée, rarement régulière ; lèvre supérieure (eaf^iie) 2-flde, enveloppant
1 inférieure dans la prénoraison, celle-ci 3-iide ou 3-lobée.

HamintM insérées sur le tube de la corolle, 4, didjrnames, quelquefois S par l'avor*

tement des S supérieures. AiUhèn» 8-loculaires.

Ovam porté sur un diaque épais, à 4 lobes ou loges distinctes ou cohérentes par
paires, l-ovulées.

fruit se séparant en 4 parties figurant 4 akènes on nncnles, quelquefois charnu.

CraintM dressées ; plantule droite, A albumen peu considérable ou nul.

Genres 125, Espaces 2360, appartenant particalièrement à la région

tempérée de l'héiiiisphèré boréal et plus nombreuses dans l'ancien conti-

nent que dans lé nouveau. Ces plantes présentent une uniformité frap-

pante tant jd<Mis leurs caractères que dans leurs propriétés. Une odeur
forte et pénétrante, contenue dans une huile volatile analogue au camphre,
que sécrètent les glandes de ces végétaux, leur a fait donner le nom de

I

j)2an<e» aromatique» par excellence. On ne rencontre point de plantes

d&ngereuses dans cette Familles, plusieurs au contraire sont employées
dans l'art culinaire comme condiments.

280

I I

Fio. 219. Fleur de la Chataire Lierre-terrestre (Nepeta OUeoma). 220. An-
Ithères d'une paire d'ét|imines. .221. PIcur du Lamîer (Lamium). 222. Corolle

du Latnier kmplexicaule ( Lamium am/^ietuUe} ouverte, montrant ses étamines
didynaines. °22'3. Calice et corolle de la Toque scutelloire (ScateUarM ^aiericu-

kta). 224. Section grossie du même calice laissant voir Tovûre profondément
U-lobé. 225. Section transversale d'un akène grossi. 226. Section verticale du
Àème, montrant l'embryon. 227. Anthère delà Sauge grossie avec ses S loges

liéparées, dont l'une a ferUle, et l'autre b imparfaite.

i\ •

'

l
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CLEF ANALYTiaUB DES GENEES.

1 EUmines fertilM S a
I Ëtaiiiinea fertiles 4. 9

3 Caliue «i-labM .3
3 Ualice à divisions presque égales 6

3 Connectif très long, oblique, séparant les 8 logée de l'antiiére. Sang* ZV.
3 Connectif dressé, court 4

4 Corolle jaune ColHiMOnte ZIY.
4 Mon 5

6 Tige herbacée Hédioma XII.

6 Tige ligneuse Bomailn XVL
6 Corolle presque régulière, 4-lobé« Lyoop* Y.
6 Corolle 2-labiée 7

7 Tige ligneuse Romarin ZVI.
t' Tige herbacée 8

8 Corolle sortante Monarde ZVII.
8 Corolle dépassant à peine le calice Hédéoma XII.

9 Etaminaa inclinées sur la lèvre infériewe > . 10

9 Ëtamines dressées ou ascendantes U
10 Tube de la corolle gibbeux ou éperonné, lèvre inférieure entière . ,

Ommaitw II.

10 Non 11

II Fleurs en grappes. Feuilles pétiolées. Lèvre supérieure 4-fide. . . .

Basllio I.

Il Fleurs en épis. Feuilles sessiles. Lèvre supérieure 8-lobée. ZrfiTaiida III.

12 Filets 2-furqué8 en S dents dont l'inférieure porte l'anthère ....
BraiMlla ZIZ.

18 Filets non 8-fHrqués au sommet 13 I

13 Dents calicinales épineuses 14

13 Non . . . • 16
1

H Feuilles profondément crénelées ou incisées . . Moluonlla XXVI.
14 Feuilles 3-lobée8 Agdpanma XXIV.
14 Feuilles entières 15

1

15 Tube de la corolle dilaté à la gorge Bpialza XXII.
15 Tube de la corolle non dilaté à la gorge Oalé&paida XXIII.

16 Calice 3-labié ou notablement irr^ulier 17

1

16 Cali( e régulier ou à peu près iM I

17 Tube de la corolle dépassant le calice 18

17 Tube de la corolle à peine plus long que le eaUca 19

1

18 Calice à 5 deuts presque égales . Bpialra ZZII.
18 Calice 8-labié, à lèvres «ntièros Toqua XX.
18 CaUce 8-labié, A lèvna dentées MéUMO XI.

19 Ëtamines sortantes Maijolalna VIL
19 Ëtamines presque incluses ........... Thym VIII.

80 Calice presfaa entier, très gmiid,iQainpanalé. . Molnoalla XXVI.
80 Caiiee à 10 dents, les aUemes plus courtes .... Manvbo XXI.
8U Calioe à 5 dents i\\

SI Ëtamines ascendantes.

81 Ëtamines dressées ou divergentee SI

83 Ëtamines sortant par une fissure de la lèvre supérieure
Oaimandiéa ZZVH.

82 Non. ......* • . . 01



Iiillle. LZZXYII. LABIÉES. 455

Romarin XVL

83 FenillM eatièrM, Un4dre»-I«iieéo4M MIoioméito X.

13 FaaiilM inciaAea oo crénelées • ... 84

84 Calice à 15 nenruree Ohataire XVIII.
S4 Calice à 5 ou 10 nenram Lamlar XXI.

K Corolle i 4 lobée preiqae 4gaaz Moatlia IV.
» Corolle 9-labi<e 96

80 Fleurs en tètes an sommet des iwneauz . . . Pyonanthème VI.
86 Flenrs en épis. ^7

r Calioe à !'> nenmres 8anlett« IX.

W Caliea à IS nerriuar; MyMop* XIII.

GxN. I. BASILIC. Ocimum. L.

(De «sd, j'exhale t allusion i l'arôme pénétrant de la plante).

Calice campanule, 5-denté ; dent sapérieure arrondie,

I membranease, Tinférieare 4-fide. CoroUe 2-Iabiée, à lèvre

lupérieure 4-fidey l'inférieure à peine plus longue, déclinée,

entière, plane on un peu concave. Utamines 4, les inférieures

I

plus longues, les supérieures à filets dentés ou poilus à la

. Nueulea ovoïdes, lisses.

—

Herbes ou soua-arbriaseava à

\l<uUtes Jloralea enUèjea. Iteurs en grappes terminales,

1. B. oommun. 0. BatUirum. L. (JBon^ Romain).—BoYAL Oo^

I

KTM. SwBBT Babil.—® Tige de 1 p., à dents courbées en arrière.

Feuilles pëtiolées, ovales, rëtrécies à la base, sub-dentées, glabres. P^
ItioleB ciliés. Calice cilié. Corolle presque double du oaliod, blanche oa
|paq>urine.—Perso. Août. »{•

2. B. très petit. 0. minimum. L.— (D Tiges de S'-lC, dress*^, l(%è.

Iiement pubesoentes, très rameuses. Feuilles nombreuses, longueme;.t

Ipétiolées, ovales, presque entières, glabres, à pétioles nus. Fleurs blau«

Ithes, en grappes simples, tronquées, composées de faux-vertioilles Ifiches.

I
Calice plus court que le pédicelle, à dents petites, aigûes.—Obili. »{«

I
Plantes très aromatiques, stimulantes, anti-spasmodiques ; cultivées

liortout pour leur odeur; elles servent aussi d'assaisonnements. La
Idemière est plus belle que la première. Semer en place au printemps
[ou BUT couche si l'on veut avoir de la graine.

Gen. II. GERMAINE. PUctranihm. L'Hérit.

{DtfUetrm, éperon, antko$, fleur ; allusion à la ooroUe éperonnée).

Calice campanule pendiant la floraison, & 5 dents à peu près

jales, puis aooresoent, et alors renversé, droit, courbé ou
enflé. OofoUe à tube sûllant, bossu ou éperonné au-dessus

ii
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m.

d la base» lèvre aupériuure 8-4-lobée, l'inférieure concave

Bouvout pliirt longue. Elaniines 4, penchées, didynaraes.

Anthères ovales, réniformea. Style 2-fide au sommet, à lobes

subulés, presque égaux.

—

Herbes ou arbrisseaux à fleurs for.

mant des cimes ou des grappes terminales simples ou rameuses.

0. en buisson. P. fruticoaut. L'Hërit.

—

Gemmnea Urticœ/oilta. Lam.—% Arbrisaeaiix de 2-3 p., à tige et à rameaux couverts de poils roua-

seâtres. Feuilles grandes, ovales, presque cordifomies, à pétiole et ner-

vures pubescents. Fleurs bleues, en grappes Ifichement paniculées. Co-
i

roUe à tube 2 fois plus long que le calice, muni d'un éperon à la base,

lèvre supérieure réfléchie, étalée, arrondie, légèrement 4-fide, l'inférieure

un peu concave, plus courte, courbée, ponctuée de pourpre au sommet.—
Cap. 4*

Plante peu remarquable ; veut être rentrée l'hiver.

Gen. m. LAVANDE. Lamndula. T.

(De lavan, m laver; allusion d l'usage qu'on en faisait dans les bains).

Calice ovo'ide, tubuleux,, presque égal, à 18-15 nervures, à|

5 dents courtes, dont la supérieur^ est prçlong^e en appen-

dice ou élargie sur les côtés. Corolle à tube sortant; lèvre]

supérieure 2-labiée, l'inférieure 8-lobée, à lobes presque I

égaux, étalés. Eiamines 4, didyn^^mes, incluses, déclinéoB,!

les inférieures plus longues. Dû^ concave, pourvu de 4

écailles charnues. Gueules glabres, lisses.

—

Tïge herbacée oui

ligneuse. Meurs rapprochées en épis terminaux^ simples ou m
mifiés à la bq^e.

II. en épi. L. ipica. ]>. C. (Lavam^emûle. ^ç. Aspic).—Laven-I

DER.—21 Tiges sous-frutescentes, de 12'-18', rameuses dès la base, fii-l

meaux jeunes dressés, simples, tétragones. Feiiilles à duvet étoile, puiil

vertes, glanduleuses inférieurement, linéaires, atténuées à la base. Flennl

en épis grêles, lâches. Bractées membraneuses, brunes, aouminées, pluil

courtes que le calice. Calice cotonneux-bleuâtre, à dents obtuses. Co-|

rolle pubescente, bleue.— Midi de l'Europe. Juillet-Août. 4*
On extrait des fleurs de la Lavande une huile volatile d'un blano jas-l

nfitre, nommée huile de Spîc, et par corruption, huile d'Aspic, qui entnl

dans l'eau de Cologne et les gouttes céphahques anglaises. Cette plantel

est aussi tonique, cordiale et céphalique. Elle est très recherchée pat|

les abeifles et commuûique son odeur a leur miel.

fc#J v»ji..thi-r«!!*i «tii«i«.»'ïi>tjijt c-v àiv-WriU. f-...Ï4a.
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Gen. IV. MENTHE. Meniha. L.
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(De Mintki, fille da Ooeyte, dite avoir été métamorphoeée en cette planta par
ProMTpine).

Calice à 5 dents égales oa Bub-2-labié. Corolle à gorge

nae ou velue, à limbe campanule, presque égal, 4-fide, à

lanière supérieure plus large, presque entière. Etamines 4,

droites, distantes. Anthères à loges parallèles, à filets nus.

—

Rerhea à gloméntUs distants ou rapprochés en épis.

1. H* dn OUIftda. M. Canadenni. L. ^ M. borealU. Miohx.—
HoBSKHiNT.

—

% Tige herbacée, couchée on ascendante, pubescente ou
presque glabre, de 1-2 p., tétragone, rameuse. Feuilles pétiolées, ellip-

tiquesoblongues, rétréoies à chaaue extrémité et marquées de pointa, les

florales semblables. Pétioles puoescents. Fleurs pourprées, disposées

en faux verticiUes globuleux, multi-flores, distants. Etamines généra-

lement 2 fois aussi fougues que la corolle. Bractées lancéolées-subulées,

totlant presque le calice. Galice tubuleux, campanule, poilu.—Oanada-

Kentucky ; ueuz humides. Gentilly I Comwall f Juin-iTuillet.

2. H. TtrtS. M. viridii. Miohx.

—

M. graeUii. MuhL (Menthe Ro-
maine).—Spbarmint.—Q|. Tige glabre ou cotonneuse, de 1-2 p., à ra-

meaux dreasé»4talé8, tétragones. Feuilles sub-sessiles, étroitement lan-

céolées, à dents distinctes, aigûes. Glomérules en épis cylindriques

quelquefois paniculés. Bractées étroites, linéaires-subulées, sub-oonni-

ventes, poilues. Corolle rose ou violette.—Canada-Etats-Unis; lieux

humides. Château Richer I Juillet-Août.

3. n. poivrée. M. piperita. L.— M. baltamea. Willd.—12|. Tige
rousseâtre, glabre, de lff-24', rampante à la base. Feuilles pétiolées,

ovales-oblongues, aigûes, dentées, arrondies, crénelées à la base, vertes,

glabres, les florales supérieures petites, lancéolées, subulées, plus courtes

que les fleurs. Fleurs pourpres, en faux verticilles peu nombreux, for-

mant des épis rougefitres, lâches, obtus, courts, interrompus à la oase.

Pédioelles glabres. Calice tubuleux, glabre, pourpre, à dents subniées,

dressées, hispides. Corolle glabre.—Naturalisée d'Europe dans les en-

droits humides. Juillefe-Août.

On retire de la Menthe, particulièrement de cette dernière Espèce,

ane huile essentielle très légère, d'un vert jaunâtre, qui jouit à un haut
d^ré de propriétés toniques, excitantM. stomachiques, etc. On prend
aussi la Menuie en infusion, comme du Thé, dans la débilité de l'estomac,

les palpitations du coeur, etc.

Gen. V. LYCOPE. Lyoapua. T.

(De Ijfeof, loup, fo«$, pied ; alloaion à la ibrme des feuilles).

Ccdice campanule, 4-5-denté. Corolle dépassant à peine le

[calice, campannlée, à limbe à 4-lobes presque égaux, le su*
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périenr plus large, échancr^». Etamincs «iipérieures nuilee

ou stériles, ù tiluts terminés par une patite tdte, les 2 infé-

rieures fertiles, presque sortantes, distantes. Style 2-fide au

Bomniet. Gueules lisses, trigones, à bords calleux, épais,

amincis A la base.

—

Herbes palustres, à feuilles dentelées ou pcn-

nifidea, inodores. lueurs petites, sessiles.

1. L. de Virginie. L. Vir^inimn. L.—Viroinian watfr-Utxi
ROUND. BuoLK-WEED.

—

% Tige do 12'-18', iiliforme, orclinni<%i .

simple, rampante à la base, Uitrugone, HillonniSe. Feuilles bi > eut' m >

pétiol«$e8, oUiptiques-oblongucfl, riHri^cicH aux 2 cxtrdmitC'8, oent.g,
i
u .

£urinc8 en dessous. Fleura binnc pourpré, dinposéos en !.>ux verticit.t ,.

tractées trÙH petites. Calice campanuld, à4denldO'n', tune», sans

épines, plus courtes nue l'ovaire. Corolle un peu plus lungiu 4»» le oaliv;e,

à tube velu à l'insertion des dtainincs. Ëtaïuiin 8t4?rilc(< rudimciita'.c»

très petites. Nuculos glaudulcuscs au Homiuot.—Cunudo-ËtutH-Unis;

marais, fossés. 8t. Tite des Caps! JuUlet-Ai)ût.

Les Lycopes ont beaucoup de ressemblance avec la Menthe ; elles

s'en distinguent toutefois en ce qu'ellcp sont sans odeur, qu'elles n'ont

que 2 étamines fertiles ot que leurs nuoulcs sont trtponeb.—On les em-

ploie dans le eroohcment de sang ; elles servent aussi à teindre on noir.

Gen. VI. PYCNANTHÈME. Pyenanthemum. Michx.

(Do ;ifciioff, serré, anthtmum, fleur ; de la dispoeition des flenn).

Calice tubuleux, à 5 c^ents presque égales, droites, ou les 3

supérieures soudées à la base en forme de lèvre. Corolle à

lèvre supérieure dressée, plane, un peu échancrée, l'infé-

rieure plane, 8-fide, a lobes ovales ou cbtus. Etamines 4,

droites, divergentes. Anthères à loges parallèles.

—

Herhti

ordinairement blanchâtres. Fleurs en faux-verticilles peu nom-

breux, denses, multijkres.

F. blanchâtre. P. incanv n. Mic\a— Clînopodivm. Willd.-

MouNTAi.. MiNT. WiLD Basit..—'J '^'''^ dressé^ «^c 2-4 p., yaha-
1

ceute-blanch&tre. Feuilles ovs' <'<''.
1 .< «ientées, mudies^ la base, 1

pubescentes, blanches en desboa^, lus floiales blanchâtres des 2 côt«;s.
|

Fleurs blanches, disposées en faux verticilles au sommet des rameaux,

formant des cimes lâches, diohotomes, multiflores. Bractées blanchâtres,

les intérieures linéaires-subulées. Ovaire velu supérieurement. Nu-|

cules légèrement tuboroulées, ponctuées.—Canada-Caroline; bois pier-|

TàVLT, montagnes. Juillet-Aoîkt.

Aromatique.

.rr*'
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hemum. Michx.

Orn. VII. MA.RJOLv^TNE. Origamm. T.

(Do oro$, montagne, gnno$, ornemont ; tiiluaiob a l'htibitat ord'msiro d« ces
pUutei).

Calice campanule, presque à 18 nerviiros, S-denW^' ou labié.

Corolle à tubo égalant le calice ; lèvre supérieure échancrée

oii 2-fi(le, l'iuférieure plus longue, étalée, 3-ûde. Etamina

4, ascendantes ou divariquées. Nucukê lisses.

—

J/krbes ou

3ous-arbrisseaux. fleura en épis ou grappes panicuU'^.

H. commune. 0. Majorana. L. — Majorana hortemsù. M«»uoh.

—

Onite*. Lam. (Origan. Marjolaine).—SWRET Marjoram.—% Tiges

80UH-ltgneuBes à la base. Feuilles ptUioltJes, ovales-oblongue»., 'btuses,

entières, blanohes-ootonaeuses. Rameaux en panicule. ËptB oblonga,

serrés. Corolle petite, purpurine ou blancbo. Bractées îirronilies.—

Portugal. Juillet-Août. >)*

Gen. VIII. THYM. Thymus. Benta.

( TkymoB, nom Oreo de l'Espàoc principale, de thjfâ,it parfume).

Calice ovoïde, à 10-13 nervures. Corolle à tube inc lus» dans

le calice ; lèvre supérieure droite, échancrée, presqu> plane,

l'intérieure étalée, 3-fide, à lobes égaux,*ou le médian plus

long. Etamiaes 4, ordinairement sortautee, droites, distantes,

égales ou didjnames. Glomérutes pauci-flores, en épis >u en

têtes.

—

Sotis-arbrisseaux souvent blanchâtres. Feuilles fHiieSf

entières, souvent enroulées aux bords.

T. commun. T. vulgaria. L.— Gardei» thymb.— % Tiges «ous-

frutesoentes, nombreuses, rameuses, de 12'-18', dressées, rampantes à la

base. Feuilles petites, blancbes-pubescentes, lauoéolées ou linéaires, à
bords roulés en dessous, sub-pétiolées, oiFrant souTent à leur aisselle des

feuilles plus petites fasoioulées. Gloméniles en épis feuilles, interrompus

dans le bas. Galice oblique sur le pédioelle, à tube un peu bossu en
avant. Oorolle petite, rose ou blanche.—Midi de l'Europe. Août-Sep-
tenibre. {•

> Feuilles plus grandes, panachées do blanc ou de| jaune.

TiO Thym est cultivé t\ raison de sa bonne odeur et de son empki
comme assaisonnement. Il rémste d'ordinaire à nos hivers.

Gen. IX. SARRIETTE. Satm^'a. L.

(De latNra, ragoAt; allusion aux propriétés aromatiques de l'Espèce principale).

CaUce tubuleux, à 10 nervures, à gorge nue ou très peu
poilue. Corolle à tube égalant le calice ou les bractées im-

r
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Hieromêrie

briquées. Eiamines divergentes, à peine sortantes.

—

Plantes

herbacées ou sous-Jrutescentes, à feuilles souventfasciculées.

S. des jardins. S. hortentis. L.

—

Summer Savorv.—® Tige sous-

frutescente, rameuse, de 10'-12', à petits poils réfléchis. Feuilles d'un
vert mat, hérissées de poils courts, linéaires-obtuses, mutiques, sub-pé-

tiolées. Glomérules de 5-6 fleurs, éloignés, les supérieurs en forme d'épis.

Bractées colorées, courtes, subulées, velues. Corolle rose ou blanche,

Midi de l'Europe. Juillet-Août. ^
Stomachique, diurétiaue et tonique ; mais son principal usage est de

ryir d'assaisonnement dans l'art culinaire. Se nsemr ressème d'elle-même.

Gen. X. MICROMÉRIE. Micrameria. Benth.

(De miero$, petit, mena, partie ; alloaion aux divisions do calice et de la co-

rolle).

Calice tubnleux, à 13-15 stries, à 5 dents presqae égales,

droites. Corolle à tube égal, droit, nu intérieurement, sou-

vent plus court que le calice, à limbe 2-labié ; lèvre supé-

rieure dressée, presque plane, entière ou échancrée, l'infé»

rieure étalée, à lobes plans presque égaux. Etamines 4, di-

dynames. Anthères à 2 loges soudées au connectif. Gueules

lisses.-—J?er6e5 ou sous-arbrisseaux. Ileurs petites^ enfaux ver-

tîcîUes ou axiUaires.

n. glabro. M. glabdla. Benth.

—

Cunila. Benth.

—

Iledeoma. Nutt.—% Tige diffuse, de 10-15', glabre. Feuilles oblongues ou linéaires-

oblongues, atténuées à la base, entières ou à quelques dents rares. Fleurs

purpurines, en vertioilles de 6-10. Corolle 2 fois plus longue que le

calice. Calice glabre ou l^rement velu à l'intérieur.—Canada-Wis-

Gonsin; rare. Juillet-Août.

Nous n'avons encore rencontré cette plante que sur les bancs de cal-

caire tant au-dessus qu'en bas des chutes de Niagara. Quoique dessé-

chée depuis deux ans, la plante embaume encore notre herbier.

Gen. XI. MÉLISSE. Meliam. T.

(De Mdi$»a, abeille ; c'est-à-dire plante recherchée par les abeilles).

Gz/û;e tnbulenx-campanulé, à 18-15 nervures, à 5 dental

presque égales. Corolle à tube ascendant, recourbé ; lèvre

supérieure échancrée, dressée, l'inférieure étalée, 8-fide, i

lobes plans, le médian entier ou écbancré. Etamines 4, les

inférieures plus longues, arquées, conniventes sous la lèvre

supérieure. Olomirules pauci-flores, lâches, axiUaires, 1-la-
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téraux. Nucules lisses.

—

Herbes vioaces. Fleurs blanches ou

jaunes.

1. n. officinale. M. officinalîs. L.

—

M. Rnmana. Mill. (Citronelîe.

piment des abeilles).—Balm.—% Plante rameuse, plus ou moins poilue,

de 1-2 p. Feuilles pëtiolées, ovules, crénelées, tronquées ou cordées à la

base, réticulées-rugueuses. Bractées peu nombreuses, sub-foliucées, ovales.

Corolle jaune puis blanche, de moitié plus longue que le calice.—Europe.
Juillet-Octobre. *ii

Recherchée pour son odeur qui approche de celle du Citron, et aussi

pour ses propriétés médicinales. La Mélisse ranime les forces vitales, dis-

sipe les vapeurs du cerveau, la mélancolie, etc. Elle fait la biise de Veau
(/« Mélisse ou des Carmes si agréable à respirer, et à laquelle la crédulité

du vulgaire attribue des propriétés exiigérées. Les feuilles de Mélisse,

prises en infusion comme le Thé donnent une boisson très agréable qu'on

peut couper avec du lait, mais il faut les recueillir avant la floraison et

nutant que possible les employer vertes.

2. M. Olinopode. M. CUnopodium. Benth.

—

CUnopodium vulgare.

L.

—

Calamintha CUnopodium. Benth.

—

Wild Basil.—Q|. Plante velue,

de 1-2 p. Tige tétragone, simple ou peu rameuse. Feuilles ovales,

Bub-dentées, pétiolées, rétrécies en pointe au sommet, blanchâtres en
dessous. Fleurs pourpres, en faux verticilles uyilti-flores, très poilus,

terminaux. Bractées nombreuses, subulées, simulant des involucres.

—

Canada-Etats-Unis ; lieux humides
;
probablement introduite. Juillet-

1
Août.

Gen. XII. HÉDÉOMA. Hedeoma. Pers.

(De ideia, agréable, osmi, odeur : c'est-à-dire plante aromatique).

Caiice ovale-tubulcux, renflé à la base, à 13 stries, à 5 dents

I

presque égales, au sommet 2-labié, à gorge velue intérieu-

rement. Corolle égalant le calice, à lèvre supérieure dressée,

eutière ou échancrée, plane, l'inférieure étalée, 3-fide, àlobes

presque égaux, étalés. Etamines 4, dont les 2 inférieures

seulement fertiles. Nucules lisses.

—

Herbes ou sous-arbris-

\mux à feuilles entières ou à peine dentées. Fleurs en faux

\mticilles rapprochés en grappes terminales.

H. ftlUZ PouiUot. H. pulegioides. Pers.— Cunila. L.— Penny-

I
ROYAL.—© Tige dressée, grCle, pubesoente, de 5'-6', rameuse. Feuilles

Ipétiolées, ovales, rétrécies aux 2 extrémités, presque dentées, planes, pu-

Ibesoentes. Fleurs disposées par 6, en faux verticilles axillaircs. Lèvre
Isupérieure du calice à dents courtes, très aiguës, l'inférieure 2 fois plus

Icourte, à lanières subulées, ciliées. Corolle de même longueur que le

Icalioe, pubescente en dehors. Etamines stériles rudimentairei<, courtes.

-Canada ?-Illiuois ; champs et p&toragcs. Septembre.

Kîi
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Gen. XIII. HYSSOPE. By88opu8. Benth.

(De Hyssopos, nom grec de la plante).
*

Calice à 15 nervures, à 5 dents égales, à gorge nue inté-

rieurement. Corolle à tube égalant le calice; lèvre supé-

rieure dressée, plane, échancrée, l'inférieure étalée, 3-fide, à

lobe médian plus grand. Etamines 4, didynames, sortantes,

divergentes.

—

Herbes vivaces, ou sous-arbrisseaux à tiges dif.

fuses.

H. officinale, ff. offidnalU. L.

—

Hyssop.— Q|. Petit arbrisseau de

1-2 p., croissant en toufiPes, à tiges rameuses, effilées, redressées, finement

pubesoeutes. Feuilles lancéolées ou linéaires, obtuses, fortement ponc-

tuées-glanduleuses, sessiles ou sub-sessiles, 1-nervées, un peu épaisses.

Calice finement strié, à dents étalées, ovales-lancéolées, aouminées. Co-

rolle bleue ou rarement blanche.—Europe. >ï<

L'IIyssope se prêtant bien à la taille est cultivée dans les jardins pour

les bordures. Elle préfère les terrains chauds et légers.—Elle est aussi

toni(|ue, stomachique et diurétique.— Semis et division des toufiFes.

Gen. XIV. COLLINSONIE. CoUimmia.

^Dédié à John Collinson, Botaniste Anglais).

Calice fructifère penché, ovoïde, à 10 nervures, 2-labié.

CoroUe saillante, à tube muni d'un anneau de poils intérieu

rement, à gorge renflée, à limbe presque 2-labié, les 4 lobes

supérieurs presque égaux, l'inférieur plus long, décliné,

denté ou laciuié. Etamines 2 (quelquefois 3-4), très saillantes,

divergentes. Gueules lisses. — Herbes à odeur désagréable.

Fleurs en grappes.

0. du Oanada. C. Canadmsis. L.—HoRSG Balm.— 21. Tige té-

tragone, de 3-4 p., glabre ou légèrement pubescente. Feuilles de 6 -8' de 1

long, ovales, acuminées, cordiformes ou arrondies à la base, glabres os

légèrement pubescentes. Bractées très aigûes. Fleurs jaunes, formant 1

une panioule lâche, multiflore, pen rameuse. Calice petit, pendant à li I

floraison. Corolle presque oampanulée, beaucoup plus longue que H
calice. Style et etamines très longs.—Canada-Caroline; bois, champs

|

Septembre-Octobre.

GEif. XV. SAUGE. Salma. L.

(De aalvtu, sain et sauf; «lluaion aux propriétés de l'Espèce principale).

Calice strié, 2>labié ; lèvre supérieure entière ou 8-denté^|

l'inférieure 2-fide, à gorge nue. Corolle 2-labiée ; lèvre m
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périeure voûtée ou comprimée, ou brièvement échancrée,

l'inférieure étalée, 3-lobée. Etamines fertiles 2, à filets très

courts, terminés par un counectif très long, courbé, linéaire,

articulé en travers avec le filet comme un balancier, portant

à chaque extrémité une loge de l'anthère.— Ti^e herbacée ou

sous-ligneuse. Inflorescence variée.

1. S. lyrée. 8. lyrata. L.

—

s. obovata. Eli.—^WiLD ou meadow
Sage. Cancer weed.—% Tige herbac«5e, dressée, simpia, poilue, de
1-2 p. Feuilles radicales lyrées, roogées-dentées, hispides sur les 2 faces,

les caulinaires peu nombreuses, oblongues-lancéolées, longuement rétrécies

à la base, les florales oblongues, linéaires, un peu plus courtes que le

calice. Fleurs d'un pourpre violet, disposées par 6 en faux verticilles,

lâches, distants, formant des grappes simples. Galice pédicellé, tubuleux-

campanulé, penché, poilu. Corolle à tnbe très saillant, élargi supérieu-

rement, à lèvre supérieure très courte, échancrée, l'inférieure 3 fois plus

longue.—Canada ?-Floride ; bois. Mai-Juin.

Michaux donne cette plante comme se rencontrant en Canada, mais
la chose demeure encore douteuse.

2. S. oflBcinale. S. officvnalis. L. (Sauge).—Common Sage.—(Fig.

227) .

—

% Sous-arbrisseau de 6-18', à rameaux nombreux, dressés. Feuilles

blanchâtres, finement réticulées, rugueuses, pubescentes, crénelées, les infé-

rieures pétiolées, oblongues-lancéolées, les supérieures sessiles, ncuminées-

aigûes. Glomérules 3-4-flores. Fleurs brièvement pédicellées. Bractées

ovales-acumiuées, mucronées. Calice coloré, strié, pubescent, à dents

subulées-épineuses. Corolle violette, à lèvre supérieure presque droite,

échancrée, non rétrécie à la base, à tube muni d'un anneau de poils à
l'intérieur. Conneotif à branches courtes, portant chacune une loge

d'anthère.—Midi de l'Europe. »{«

Stomachique et cordiale. La Sauge entre aussi dans l'eau vulnéraire,

l'eau de Mélisse, etc. Semis et division des touffes. Bentrer en hiver.

3. S. éoarlate. S. splendms. Fellow.

—

% Tige de 2-4 p., à rameaux
glabres. Feuilles pétiolées, ovales-acuminées, crénelées-dentées, glabres.

Bractées ovales-acuminées, colorées. Calice campanule, membraneux,
coloré. Corolle d'un rouge éclatant, 3 fois plus longue que le calice, à
tube sortant, à lèvre inférieure courte. Le calice après la floraison prend

du développement et devient aussi brillant que la corolle.—Brésil. 4«
Plus de 20 autres Espèces servent avec cette dernière à orner lesjardins,

les serres ou les appartements.— Semis ou boutures pour les Espèces

ligueuses.

Gen. XVI. ROMARIN. Bomuxrinvs, T.

(^nmarinus, roséo de la mer; allusion à la principale localité de la plante).

Calice ovoïde-oampauulé, 2-labié. Corolle à tube sortant,

à gorge un peu enflée ; lèvres presque égales, la supérieure

I:
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dressée, échancrée, l'inférieure étalée, d-fide, à lobes laté-

raux oblongs, dressés, presque tordus, le médian très grand,

concave, pendant. JEtamines fertiles 2, ascendantes, sortant

de la lèvre supérieure. Filets dentés au-dessous du milieu.

Gueules lisses.

—

Arbrisseaux à. fleurs en grappes axiUaires.

R. offiicinal. R. officinalis. L. (J^ieux-gar^on).— Rosemart.—
QJ

Arbrisseau dressé, toujours vert, de 3-4 p. Feuilles persistantes, sessiles,

linéaires, entières, cotonneuses-blanchâtres inférieurement, vertes et cha-

grinées supérieurement, à bords roulés en dessous. Calice blanchâtre,

pulvérulent. Corolle bleue ou blanche, 1 fois plus long:ue que le calice.

Fleurs axiUaires et terminales, ayant comme les feuilles une forte odeur

aromatique se rapprochant de celle du camphre.—Europe. ^
Stimulant, stomachique, emménagogue. On en extrait une huile essen-

tielle qui entre dans l'eau de Cologne, l'eau de Mélisse, etc. Boutures

ou division des touffes.

Gen. XVII. MONARDE. Momrda, L.

(Dédié à N. Monardez, médecin Espagnol, 1758).

Calice à 18-15 nervures, à 5 dents presque égales, à gorge

plus ou moins dilatée ; lèvres presque égales, la supérieure

dressée, l'inférieure étalée, 3-fide, à lobes latéraux ovales ou

arrondis, le médian plus étroit, oblong, obtus ou échancré.

Mamines fertiles 2, ascendantes, s'échappant de la lèvre su-

périeure, à filets dentelés au-dessous du milieu. Nucuki

lisses.

—

Herbes à fleurs axiUaires^ rapprochées, pesque sessUes.

1. JH, did]rinOi M. didyrna. L.

—

M.piirpureu. Lam.—M. coccinea.

Miohx. (Baume. Thé d'Oawego).— Mountain MiNT.— 2j. Tige à 4

angles aigus, rameuse, de 2-3 p. Feuilles pétiolées, ovales-lancéolées,

acuminées, cordées ou arrondies à la base, plus ou mois hérissées, les flo-

rales sessiles, oblongues-lancéolée^^ colorées. Calice courbé, strié, coloré,

glabre, à gorge presque nue. Corolle glabre, grande, lobe médian de la

lèvre inférieure allongé, échancré. Styles 4, dont 2 plus petits et abortift,

de là son nom de didyme. Bractées écarlates, très nombreuses, subuléee,

souvent ciliées.—Canada-Caroline ; lieux humides. Juin-Juillet.

2. n. fistulense. M. figtuhsa. L.

—

M. glabra. Lam.—M. oblonga.

Ait.—HoRSEMiNT. WiL» Bergahot.—% Tige de 2-4 p., à 4 angles

raillants, glabre ou pubescente supérieurement, plus ou moins creuse,
|

simple ou peu rameuse. Feuilles ovales-lancéolées, pétiolées, le plus sou-

vent acummées, à dents aigOes, plus on moins pubescentes. Fleurs en 1

capitules involuorés, terminaux, peu nombreux, multiflores. Bractées

sessiles souvent colorées en partie. Calice grêle. Corolle très saillante,
|

.^'
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Juin-JuiUet.

Lam.

—

M. olhnga.

le 2-4 p., à 4 ang'-

variant du blane-verdâtre au pourpre-pâle ou bleu, lèvre supérieure al-

longée, linéaire, renfermant les étamiues qui la dépassent quelquefois avec

le style.—Canada-Saskatchawan
; bois. Juillet-Août.

Fort jolies plantes dans la culture.—Séparation des touffes.

Gen. XVIII. CHATAIRE. Nepeta. L.

(Do Nepeta, ville de Toscane oh la plante fut découverte pour la première fois).

Galice tubuleux, courbé, à 15 côtes, à orifice obliquement

5-denté. Corolle à gorge dilatée ; lèvre supérieure droite,

presque concave, échancrée ou 2-fide, l'Inférieure étalée,

8-fide, à lobe médian très grand. Etamines 4, ascendantes.—

Herbes à glomérules multiflores en épis terminaux.

1. Oi COnnnunOi iV. cataria. L.

—

Catarîa vulgarîs. Mœnch.—iVé-

peta vulgaris. Lam. (fferbe aux chats).— Catnep. Catmint.— Q|.

Plante à odeur forte, pubescente-blanchâtre, de 2-3 p. Feuilles pétiolées,

ovales ou ovales-triangulaires, cordées, dentées, cotonneuses inférieure-

ment. Glomérules serrés, rapprochés en épis terminaux, les inférieurs

distants. Calice blanchâtre. Corolle blanche ou rosée, ponctuée de
rouge.—Europe, mais naturalisée en Canada ; bords des chemins. Beau-
port I Juillet.

Antihystérique et stomachique. Les chats affectionnent particuliè-

rement cette plante. On croit qu'elle leur cause des accès de fureur ero-

tique ; ils se roulent dessus avec emportement.

2. G. Lierre-terrestre. N'. Gkcoma. Benth.—K hederacea. L»
{Lierre-terreatre).— Gill-over-the-oround. Grott^td Tivt.— (Fig.

219 et 220)

—

% Plante à odeur pénétrante, à tige couchée, radioante,

de 1-2 p., redressée supérieurement. Feuilles pétiolées, réniformes, sub-

b-orbiculaires, munies de poils fascicules à la base du pétiole. Glomé-
rules axillaires, pauciflores, distants. Corolle bleu&tre, rarement rosée

ou blanche. Anthères rapprochées par paires en forme de croix.

—

Europe, naturalisée dans le Haut-Canada. Mai.

Amère, tonique, béohiqne. On en prépare un sirop qu'on emploie

dans les maladies de poitrine.

Gen. XIX. BRUNELLE. Brumllq,, T.

(De l'allemand hnuw, esquinancie : allusion aux propriétés de ta plante). 1 1

Calice tubuleux, campanule, irrégulièrement lO-strlé, réti-

Iculé. Corolle à tube ample, presque sortant, ascendant,

Igarni Intérieurement près de la base d'un anneau de poils

jou d'écalllen courtes ; lèvre supérieure dressée en casque,

[riuférieure pendante, à iObes latéraux oblongs, déjetés, le

il i'
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médian arrondi, concave, crénelé. Etamines 4, didynames,

sortantes, à filets terminés au sommet par 2 dents courteB,

dont l'inférieure porte Panthère.

—

Tige herbacée. Glomérules

Z-A-flores, en épis serrés.

B. commune. B.mlgarit. L.— SsLFHEAL. Blue Gvbls.— q|.

Tige dressée, simple, pubesoente, sul>Bcabre, de 8-12'. Feuilles pé-

tioTées exceptîs la paire supérieure, vertes supérieurement, plus pfiles in-

férieurement, ovales ou obloogues, entières ou penni-lobées et mcisées.

Epi muni à sa base de 2 feuilles opposées simulant un involuore. Brao
tées amples, réticulées, sub-orbioulaires, acuminées, souvent colorées. Ca-

lice à dents de la lèvre supérieure plus courtes, distantes, lèvre inférieure

divisée jusqu'au milieu. Corolle violette, munie d'une ligne de poils sur

le dos de la lèvre supérieure.—Canada-Caroline
;
partout sur les bords

des cbemins, plus commune au Nord. Juillet-Août.

Astringente et vubéraire ; employée contre les apbtes et l'esquinancie.

Gen. XX. SCUTELLAIRE. Sciitellaria. L.

(Diminatif de $etUa, écuelle ; allusion à la forme du calice).

Caiïce campanalé, 2-Iabié, la lèvre sapérieure en forme

d'opercule fermant l'inférieure après la floraison. Corolle à

tnbe long, sortant, renflé à la gorge ; lèvre supérieure en-

tière ou êchancrée, l'inférieure étalée, dilatée, convexe,

éehancrée au sommet. Etamines 4, dîdynames, sortantes.

Ovaire élevé sur un réceptacle courbé, oblique. Nucules tu-

berculeuses,

—

Herbes àfleurs axiUaires ou en épis tétragones.

1. 8. on 0844110. 'S' $alericula4a. L. {T&gite. Toque Cainde. Ter-

tifmtdre).—Common Sovll-oap.—(Fig. 223 et suiv.)—3|. Tige tétra-

gone, dressée, sivtple ou ras»«ise, de 12-18'. Feuilles suVsessikâ, oblon-

gues-lancéolées, obtuses, «ordées, crénelées. Fleurs l-latérales, solitaires

i l'aisseUe des feuilles. Pédeneules à 2 braotéoles sétacées. Calice

?
labre. Corolle de l' de long, violette, à tube uqué au-dessus de sa base.—

)anada-Pennsylvanie ; lieux humides. Trois-Pistoles I Juillet-Août.

Astrin^^ente et fébrift^*

2. &• latwriflore. S. îateriflora. L.— Mad-doo. Scull-oap.—!2|

Tige tétragepe^ de 1-2 p., très rameuse, presque glabre. Feuilles pé-

1

tiolées, ovales-lancéolées, acuminées, arrondies à la base, les florales su-

périeures dépassant à peine le calice. Fleurs bleues, dii^oéées en grapp
i^llaires et termiçales, les latérales grêles, peu nombreuses, l-latérales.

Corolle à tube un peu arqué, non dilaté au sommet, à lobes dressa

pnique ^ux. Anthères nues. — Baie d'Hadmn ; lieux humide
|

Bords d,u lap St. Jean ! JuilletrAQftt.
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Gen. XXI. MARRUBE. MarruMum, Beiith.

(De l'hébreu mar roh, sur mer).

Oalice tubuleux, à 5-10 nervares, à 6-10 dents aigiies, Bub*

épineuses, presque égales. Corolle à tube inclus ; lèvre su-

périeure dressée, presque plane ou concave, entière ou légè-

rement 2-fide, l'inférieure étalée, 8-fide, à lobe médian plus

large ou échancré. Etamînes 4, didynames, incluses. StyU

à 2 lobes courts, obtus. Nucides obtuses au Bommet^Hèrbes
vîvaces. FUura mfaux verticUles axiUaires.

H. OOnununB. Jif. wlgare. L. (^Marruhe blanche).—HoAaHOUND.
—% Plante ootonneuse-blanobfitre, odorante. Tiges nombreuses, de 1-2 p.,

rameuse dès la base. Feuilles ovales, rétrécies en pétiole, crénelées, ru-

gueuses, les inférieures ordinairement orbioulaires, cordées. Glomérules
denses, distants. Corolle blancbe, petite, à tube courbé, muni au-dessus

d'un anneau de poils ; lèvre supérieure étroite, 2-labiée.—Canada-Etats-

Unis ; cbamps, bords des routes ; introduite. Juillet-Août.
Tonique, excitante, fébrifuge.

Gen. XXII. EPIAIRE. Stachya. L. . .

(De $taehy$, épi ; allusion i l'inflorescence).

Calice tubuleux, campanule, à 5-10 nervures, à orifice égal

ou oblique, 5-denté, à dents égales ou les supérieures plus

grandes. Corolle à t'-'be cylindrique, égal, à gorge non di-

latée ; lèvre supérieure drettsée ou presque étalée, ordinai-

rement un peu voûtée, entière ou presque entière, l'inférieure

étalée, à 8 lobes obtus, le médian très grand, entier ou

échancré. Utamines 4, didynames, ascendantes, les 2 infé-

rieures plus longues. Style 2-fide au sommet, à lobes subulés.

Nuculea tronquées.— Herbes ou sous-arbrisseaux. IXeura en

faux vertkUlea souvent rassemblés en grappes ou en épis Urmi'

naux.

1. E. des boift S. $ulvatiea. L. (Grande Epiaire. Ortiepuante).—
WooD Staohts.—% Tige simple, velue, très rade, de 12'-18'. Feuilles

grandes, velues, dentées, ovaleS'lanoéoléea, aouminëes, cordées, longuement

péUolées, les florales sessiles. Qlomérules brièvement pédioellés, 2-3-

flores, en épis interrompus. Braotéoles minimes. Calice campanule,

velu-glanduleux, à dents é^les. Corolle purpurine, striée de blanc, pu-

bescente^anduleose extérieurement, 1 fbis plus longue que le oaliee, à
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tube un pou ventru, muni d'un anneau de poils, oblique.—Canada-Ëtuts-

Unis ; bois humides et lieux ombrages. St. Joachim I Juillet-Août.

2. E. apiB. S. aspera. Michx.— S. tennifoUa. Willd.— Hedoe-
Nettlb. Wound-wort.—% Tige dressée, totrngone, de 12'-15', ordi-

nairement couverte de poils rudes sur les angles. Feuilles brièvement
pétiolées, ovales-oblongues, an'oudies ik la base, aigûe? au sommet, àent<^es,

vertes et glabres sur les 2 faces ou Mgùroinent poilucs-hispides en dcsHus,

les florales lancéolées-aigûes, plus longues que le ealioe. Fleurs violacées,

réunies par 6-10 en faux verticilles distincts. Calice tubuleux-oampa-

nulé, cilié, à dents lancéolées, aigiles, épineuses, divariquées. Corolle

glabre, 2 fois plus longue que le calice.—Canada-Etats-Unis ; champs,

bords des chemins. Juillet-Août.

3. E. laineuse. S.lanata. Jacq.

—

% Tige de 12'-1 5', couverte d'une

épaisse laine soyeuse presque blanche. Feuilles cUiptiqucs-oblongues,

rétrécies aux 2 extrémités. Fleurs purpurines, disposées en faux verti-

cilles multiflores, les supérieurs rapprochés en épi. Bractées linéaires-

lancéolées, à peu près aussi longues que le calice. Calice un peu arqué,

à dents presaue égales, aigûes, mutiques, laineuses en dedans. Corolle

laineuse en dehors, à tube non saillant.—Caucase, t^t

Plante aussi ornementale par son feuillage laineux et blanch&tre que
par ses fleurs peu apparentes. Semis, st'paration des toufies. Résiste

parfaitement à nos hivers.

Gen. XXIII. GALÉOPSIDE. Oaleopsis. L.

(De galea, casque, apaiê, aspect ; allusion â la forme «le la lèvre supérieure de
la corolle);

Calice 6-10 nervures, à dents presque égales ou les supé-

rieures longues, sub-épineuses au sommet. Corolle à tube

sortant, droit; lèvre supérieure ovales, entière, en voûte,

l'inférieure étalée, 8-fide, à lobes latéraux ovales, le médian

échancré ou presque 2-fide
;
gorge dilatée, oilrant de chaque

côté un pli qui se termine par une saillie conique. Etamines

4, didynames, sortantes, rapprochées et parallèles sous le

casque. Nucules trigones à la base, presque lisses.

—

Herbes

â fleurs réunies enfaux verticilles distants.

1. Oitétrahit. G. tetrahit. Jj. (^Chardonnet. Ortie royale. Chanvre

sauvage).—Hkmp Nettle.—© Tige de 1-2 p., rameuse, hispide, gonflée

et hérite sous les nœuds. Feuilles pétiolées, ovales-oblongues, acu-

minées, crénelées-dentées. Calice à dents subulées, épineuses. Corolle

purpurine, rose ou blanche, à tube égalant le calice ou plus court, à lobe

médian de la lèvre inférieure carré-oblong, entier ou crénelé ou échancré.

—Cauada-Etats-Uuis : introduite ; champs cultivés. Juillet.

Reléguée avec raison parmi les plantes nuisibles à l'agriculture.

u
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2. 0. ladane. G. hidunum. L. (^Ortie rouge).—Red Hemp Nettle.
—(p Tige puboscente, i, poils inoua ot courts, inclini^e, souvent glandu-

leuse, à rameaux uscendants ou étalés eu pyrauiide. Feuilles à poils

mous et appliqués, oblongues-lanoéolées ou linéaivcs-lancéolées, longuement

rétrécies en coin à la base, aouminées au sommet, dentées vers le milieu.

Bractées linéaires-épineuses, plus longues que le oaliue. Corolle à tube

plus court que le calice, rose-purpurine ou blanche. Canada-Etats-Unis :

introduite ; décombres, champs cultivés. Plus petite et moins commune
que la première.

Gen. XXIV. AGRIPAUME. Leanurua. L. •

(De Iton, lion, aura, queue; allusion à la forme de l*épi).

Calice à 5 nervures ob-conique, à 5 deuts sub-épineuses au

sommet. Corolle à tube ordinairement inclus; lèvre supé-

rieure oblongue, entière, tantôt presque plane, rétrécie à la

base, tantôt presque en voûte, l'inférieure étalée, 8-fide, à

lobes latéraux oblongs, le médian en cœur renversé. Etamines

4, sortantes, les 2 inlérieures plus longues. Nucules trigonos^

tronquées.

—

Fleurs en gloménUes serrés, axillaires, distants.

A. CftrdlaqUBi L. cardiaca. L. — Cardiaca triloba. Lam.— Mo-
THERWORT.—Q|. Tige de 34 p., tétragone, rameuse, Bcabre, souvent

purpurine. Feuilles longuement pétiolées, étalés, pubescentes-blanchâtres

inféricurement, les inférieures cordiformes, palmi-partites, à segmenta

inégalement dentés, les supérieures en coin à la baâe, S-fidcs au sommet.

Corolle rose ou purpurine, à lèvre supérieure très velue, à lèvre inf«^rieure

marquée d'une tache jaune.— Tartarie : naturalisée en Canada ; dé-

combres, bords des chemins. St. Joachim ! Kingston I Juillet-Août.

Tonique et vermifuge ; en l'emploie aussi contre les palpitations du
cœur. Les abeilles recherchent ses fleurs avec avidité.

Gen. XXV. LAMIER. Lamium. Benth.

(De laimos, gueule béante ; allusion à la forme de la corolle).

Calice tubuleux-campanulé, à 5-10 nervures, à 6 dents

presque égales, subulées. Corolle 2-labiée, à tube nu ou

muni d'un anneau de poils ; lèvre supérieure ovale ou

oblongue, en voûte ou en casque ; lèvre inférieure à 3 lobes,

les latéraux très petits, tronqués et denticulés, le médian

échancré, rétréci à la base, presque onguiculé. Etamines 4,

sortantes. Style à 2 lobes subulés. Nucules trigones, à angles

aigus.

—

Fleurs en glomérules denses, axillaires.

Im
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L. amplexioaule. L. nmplemcauU. L.

—

Henbit.— (Fig. 221 et

222).— Tiges grêles, do 6'-lU', plusieurs de la même racine. Feuillet

opposées, pubescontes, les infôrieures pétiolées, oboordëes, crénelées, les

supérieures plus grandes, sessiles, embrassantes, rénifonnes, crénelées-

lobées. Olomérules B-lO-flores, en grappes interrompues. Calice à dents

lancéolées, acuminées-subulées, ciliées, oonnivontes. Corolle petite, pur-

purine, à tube trois fois plus long que le calice ; lèvre supérieure entière.

Anthères poilues.— Canada-Etats-Unis : introduite ; onampe oultiTëi.

Québec! Mai-Novembre.

Gen. XXVI. MOLUCELLE. Mducella. Benth.

(Nom tiré des tlei Moluques, ob se rencoutro l'Espèce principale).

Calice campanule, à limbe dilaté^ ample, réticulé, terminé

par 10 dents épineuses. Corolle à tube in«lns, pourvu inté-

rieurement d'un anneau de poils, oblique; lèvre supérieure

dressée, entière ou échancrée, l'inférieure à lobes latéraux

un peu dressés, le médian étalé, large, obcordé. JStamines i,

ascendantes sous le casque. Nucvlea trigones, tronquées au

sommet.

—

Fleurs en gbm^rules plurijlorea, axUlairea.

2lt lisse. M. laevi». L.--MoLUcoA Balm. Shell flower).—®
Tige dresséfr-asoendante, de 1-2 p., glabre, presaue simple. Feuilles pé-

tiolées, ovales-urrondios, dentées. Corolle blanone-verdâtre, plus court«

que le limbe du calice, à lèvre supérieure entière. Calice campanule, à

limbe très grand, membraneux, sub-pentagone, à 5 dents muoronéés,

courtes.—Syrie. {«
Plante curieuse mais de peu d'effet, qu'on rencontre parfois dans les

jardins.

Gen. XXVII. GERMANDRÉE. Tetuyrium. L.

(De Teueer, frère d'Ajax, qui découvrïc les propriétés médicinales des Oer

mandréet).

Calice tubuleux ou campanule, à 5 dents égales. Corollei\

lèvre supérieure 2-partite, l'inférieure étalée, à 5 lobes dont

le médian beaucoup plus grand, concave. Eiamines 4, did;-|

names, faisant saillie entre les lobes de la lèvre supérieun.]

Nuculea sub-globuleuses, plus ou moins ridées.

—

Herbes o\

arbrisseaux à injlorescence variée.

G. da Oanada. T. Canadetue. L.—^WiLD GerMandeE.—% Tip

herbacée, de 2 p., simple ou rameuse, velue-blsnohâtre, tétragone, à fae^il
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cella. Benth.

sontre parfois dans les

concaves. FeuilIeH ovalcs-lanoéoléea, arrondies à la base, dentek^es, blan-

chAtres en dessous, un peu hispides ou rarement glabres en dessus, à
pétioles courts. Fleurs pourpres, on «^pis simples. Bractiîes snbulées.

Calice décliné, campanule, couvert de petits poils blunch&tres, à dents

courtes, les supérieures plus grandes. Corolle donnant passage aux éta-

uines entre les lobes de la lèvre supérieure.—Canada-Caroline ; champs
et bords des chemins. Québec 1 Montréal ! Juillet-Août.

Stomachique, sudorifique et tonique.

Fam. LXXXVIII. PLOMBAGINÉES. Humhaginea.
Vent.

(Ds Qenre Plumhmgo).

H*nt«$ vivacea, herbacées ou ligneuses, ranleacentes ou acanles.

TmùUu simples, alternes, ou toutes radicales. ,

'
> i.

fUw» $ , en épi'< ou en capitules, munies de bractées. ^ . , ^

CoitM tubuleux, A plis, A 5 dents, psrsistant

CtrolU régulière, monopAtale, en patére, ou à 5 pétales libres ou à peu près.

EUmine» 5, insérées sur les onglets des pétales ou sur le réceptacle.

Otain Mssile, libre, 1-loculaire. Stjfitn 5, libres ou cohérents.

frail membraneux, enveloppé par le calice. Oraine inverse.

Gknres 8, Espèces 160, particnlièrément des bords de la mer des ré-

gions chaudes et tempérées. Les racines de plusieurs sont employées

pour le tannage des cuirs.

CLEF ANALTTiaiIE DES GENRES.

Styles cohérents Fleurs en épis Dentelaire II.

Styles libres. Fleurs en capitulet involucrés Aiméiia I.

Gen. I. ABMERIA. Armeria. Willd.

(Du oeltique ar mor, au bord de ta mer ; allusion à la localité de l'Espèce prin-

|e!pale).

CoMce en entonnoir, à limbe scarieux, 6-nervé, 5-lobé. Co-

VroUe à pétales soudés seulement par la base, à limbe étalé,

ptommes 5, insérées à la base des pétales. Styles 5, ^^oudés

par la base. Fhât indéhiscent, renfermé dans le eu Mue.

—
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JFteurs en capitules munis d'un involuci'c d S folioles. Feuilles

toutes radicales, presque linéaires.

A. maritime. A. maritima. Willd. — Stnftce Armeria, L. (Oaxon
d'Olumpr).—TiiRiPT.— Q|. Herbe vivaoe à riiciiie émettant un grand

nombre de petites tiges gazonneuses. Feuilles linéuirefi, planes, glabres

ou à peine velues, obtuses. Hampe de 10-12'. Fleurs rosées, brillanteR,

Involucre composé de bractées larges, herbacées sur le milieu de la fuuo

dorsale, les extérieures ovalcs-nigùes, rabattues, engaînant la hampe, les

intérieures mutiques, scaiicuscs sur les bords. Fruits do la longueur des

bractées.—France. Juin-Août. >ï«

Terre sablonneuse.—Serais et division des toufTus.

Gen. II. DENTELAIRE. Plumhago. T.

(De la couleur plombée des fleurs).

Calice tubuleux, 5-denté, relevé de côtes glanduleases.

Corolle hypocratérituorphe, à 5 lobes. Eiamines 6, incluses,

à fiitct; dilatés à la base. Ovaire 1-loculaire, 1-ovulé. Stig-

mates 5, aigus. Fruit capsulaire, enveloppé parle calice per-

sistant.

—

Herbes ou sous-arbrisseaux d feuilles alternes. Heurs

roses ou bleues, en épis.

D. du Cap. P. Capengis. Thunb.

—

P. grandiflora. Tenore.—Qj. Sous-

arbrisseau à tige anguleuse, striée, sariucnteuse. Fouilles oblongues ou

oblongues-spatulées, obtuses, entières, atténuées à la base en pétiole court,

couvertes en dessous de nombreux petits points tuberculeux, les infé-

rieures nues à la base des pétioles, les autres munies d'oreillettes stipu-

laires. Fleurs bleu-pâle, en épis terminaux courts. Bractées lancéolées-

aigûes, de moitié plus courtes que le calice. Galice long, cylindrique,

à 5 dents, velu-glanduleux sur les côtes. Corolle à tube 3 fois plus long

que le calice, à limbe ample découpé en lobes ovales-obtus ayant assez de

ressemblance avec celle des Phlox.—Cap. >^

De serre ou d'appartements, Plante acre et corrosive.—Boutures.

:
,
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Fam. LXXXIX. PLANTAQINÉES. Plmtaginta.
R. Br.

(Du Genra PlanUff).

PteiilM herbaeéM, le plM Nnvont aoaulM.

FiinUm radicales, ;-oauléea, à p<)tioIee dilatés à la baM.

l^ri SJ , en 4pia ou aoUtàirea, searilea.

edkê persistAut, herbacé. 4-partit, à sépales nMmbnneax inr les bords.

CotoU* hjpoftyne, tnbuleuse, scariewse, mareaseanta, 4 iobtfe, Imbriqué*.

£(amtii<« 4, appliquées sur le tube de la corotie ei alternes avko Ma dlTistoas.

0»«ira S-locnlaire, sesaile. St^ln simple, cJ4)ilbdre.

l'Haï—Pixide recouverte par la corolle persUtànte. tfraims ffelties.

Genre 3, Espèoea 120, presque toutes des régions tempéréei da VhA-

miapHère bèrëul. Le seul tienre qui suit se rondontre en Caïuoa.

GïN. PLANTAIN. PlanUtgo. L.

(De ptanta, plante dea pieds ; allusion à la fwme des feuilles dans 4o*UueB
Eipèees).

Oudice k 4 sépales presque égaux. CorolU marcescento, à

bords réfléchis, 4-fide. Etaminei 4, sortAntes, à anthères

côtdifornies. Ovaire 2-4-IocuIoire. Capsule à déhiscencd

circulaire, à cloison séminifère sur les 2 faces, devenant libre

à la maturité. Graines anguleuses, à tesia mucilagineux.

—

Plantes acaules. Meurs en épis.

1. P. à grandes fouilles. P. major. L, (Grand Plantain).—
Plantain. Ribwort.—% Feuilles ovales, ovales-cordées ou ovales-

oblongues, tantôt entières, tantôt superficiellement sinuées, ou lâchement

dentées, à 3-7 nervures, atténuées en pétiole oanalioulé, membraneux ik

la base. Hampe de 1-2 p., cylindnque, f^abre ou pubérulente. Bractées

presque égales au oalioe, sub-deltoïdes, étroitement bordées. Sépales

ovales-obtus, les antérieurs carénés, glabres. Corolle à lobes ovales-

obtus, fauve. Capsule à 8-6 graines anguleuses, olivâtres.—Cours et

chemins; partout. Juillet-Octobre,

2. P. à fouilles lancéolées. P. Unceolata. L. (Plantain long,

ifferbe au 5 eouturea).—Lanoe-lbaved Plantain.—® %? Feuilles

lancéolées ou oblongues-lancéolées, entières ou obscurément denticulées,

|3-5-nervées, glabres ou poilues, sessiles ou à pétioles oanaliculés.

[Hampes de 1-1^ p. terminées par des épis ovoïdes ou ovoïdes-coniques,

devenant cylindriques. Bractées glabres. Corolle à lobes ovales-aou-

I
minés, gibbeuae à la base, à gorge marquée d'une ligne brune ou p&le.

I [
I

!
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Divisions postérieures du calice à carène plus ou moins poilue. Capsule

à 2 graines elliptiques, lisses,—Canada-Floride
;

pâturages. Nicolet !

Niagara I Mai-OctoDre.

3. P. à feuilles cordées. P. œrdata. Lam.

—

P. Canadensis. Hort.

Par.

—

Heabt-leaved Plantain.—'4 Feuilles de 5'-6' de long, ovales

ou en cœur, sinuées, ordinairement à 3 nervures, très glabres, quelque-

fois teintes de pourpre ou de violacé, atténuées en un pétiole plan très

glabre. Fleurs blanchâtres, disposées en épis allongés, l&ohes. Bractées

ovales-arrondies, charnues, de la longueur du calice. Calice à divisions

ovales ou obovales, glabres. Corolle à lobes ovales-arrondis, obtus, mar-

qués de quelques lignes sur le milieu. Capsule d'un tiers plus longue

que le calice, contenant 2 graines dans chaque loge.— Canada-Loui-

siane; bords des chemina. Juin-Juillet.

4. F, moyen. P. medice. L.—HoART Plantau;.—Feuilles ovales,

pubescentes, de 2' de long, à pétioles courts. Hampe cylindrique de 10-12',

terminée par un épi de l'-3 , cylindrique. Fleurs blanches, à filets rougea

et anthères jaunes. Capsule à une seule graine dans chaque loge.-—

Canada-Pennsylvanie ; chemins et pâturages. Niagara i Juillet-Sep-

tembre.

5. F. maritime. P. maritima. L.

—

P. paucijlora. Pursh.—Q|. De
3'-6' de haut. Feuilles linéaires, canaliculoes ou planes inférieuremeut

et cylindracées supérieurement, charnues, très glabres. Pédoncules cy-

lindriques, dressés, couverts de poils soyenz, appliqués. Fleurs blan-

châtres, glabres, appliquées, en épis cylindriaues, denses. Bractées

arrondies ou deltoïdes, un peu creusées en cuiller. Calice à divisions

postérieures garnies sur le dos d'une crête membraneuse, ciliée. Corolle

à lobes ovales-aigUB.—Rivages à l'eau salée. Isle-Verte ! Isle d'Orléans I

Jmllet.
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