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voir l'insertion des pétales et des étamines. — C. Étamine vue postcrien 
rement. — D. Id., vue antérieurement. — E. Coupe verticale d'un ovaire, 

avec une partie du calice. — F. Ovules. — G. Péricarpe. — H. Section 

horizontale du même, — I, Graine. — J. Embryon. 

PLANCHE 533. 

N° 1. VocugsiA A FEUILLES RONDES. — Vochysia rotundifolia Mar- 

tius. (Famille des Vochysiacées.) 
Portion supérieure d'un ramule avec une panicule florifère { grandeur 

naturelle ). 
A. Fleur entière (grossie ). — B. La même, dépouillée des pétales : & 

Étamine fertile. — C. Pétales: a, b, Pétales latéraux ; c, Pétales infé- 
rieurs. — D. Pistil. — E. Étamine fertile. — F. Coupe verticale 

jeune fruit. — G. Ovule. 
N° 2. SALVERTIA ODORANT. — Salverlia convallariodora Aug. Saint- 

Hil. (Famille des Vochysiacées.) 
À. Fleur dépouillée de la corolle et des segments inférieurs du calice 

! grossie) : a, Étamine fertile ; b, Étamine stérile; ce, Pistil.— B. Étamine 
fertile. — C. Étamine stérile, — D. Pistil. — E. Péricarpe.— F. Id., coupé 
horizontalement. 

d'un 

PLANCHE 54. 

RuizopnorA MANGLE où PALÉTuvIER. — Rhizophora Mangle Liun. 
{Famille des Rhizophorées.) 

A. Port de l'arbre. — B. Ramules florifères et fructifères { grandeur 
naturelle). — C. Fleur grossie : a, a, Limbe calicinal fendu et déployé , 
pour faire voir l'insertion des pétales et des étamines. — D. Élamine vue 
antérieurement.—E.'Id., vue postérieurement. — F. Coupe verticale d'un 
ovaire. — G. Péricarpe. — H. Le mème, coupé verticalement : a, Attache 

de la graine ; b, Arille ; c, Loge avortée. 

PLANCHE 55. 

CLARKIA A PÉTALES TRILOBÉS. — Clarkia pulchella Pursh. (Famille 
do nagraires.) 

tion supérieure d’un ramule florifère {grandeur naturelle). 
| À Feuille caulinaire ( grandeur naturelle ).— B. Pétale (grandeur na- 
turelle) : a, Étamine avortée.— C. Fleur ( grossie) dépouillée de la co- 
rolle. — D. Coupe verticale de la même : a, a, Étamines fertiles; b, b, 
Étamines stériles ; c, ce, Tube calicinal; d, d, Disque; e, e, e, e, Ovaire. 

— E. Portion inférieure d’un ovaire coupé horizontalement. — F. Éta- 
mine fertile, vue postérieuremènt. — G. Id., vue antérieurement. — H. 

Étamine stérile. — I. Capsule ( grandeur naturelle ). — K. Graine (gros- 
sie) vue antérieurement.— L. Id., vue postérieurement. — M. Id., coupée 
verticalement, pour faire voir l'embryon. — N. Embryÿon dont on à 
écarté les cotylédons. 

PLANCHE 56. 

N9 1. LAGERSTRÉMIA ROYAL, — Lagerstræmia reginæ Linn. (Famille 
des Lythrariées.) 

BOTANIQUE. PHAN, Atlas, 2 
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Ramule florifère (grandeur naturelle ). 

A. Fleur dont on a fendu et dép'oyé le calice, pour faire voir l'inser- 
tion des pétales et des étamines : a, a, Calice ; b, Pistil. — B. Pétale. — 
C. Pericarpe. — D Uue des valves du péricarpe. —E. Graine. 

N0 9. SauicAïne EFFILÉE. — Lythrum virgatum Linn. (Famille des 

L\thrariées.) 
A. Parlie supérieure d'un ramule fluifère (crandeur naturelle). — 

B Buuton (grossi). — C. Fleur épanouie grossie }. — D. [d., dont on a 
fendu le calice, ponr faire voir l'insertion des étarmines et des pétales. — 

E. Étamine. — F. Fleur dépouillée de la corolle. — G. Péricarpe avant 
sa parfaite maturité. — H. Id., en déhiscence.— I. Coupe horizontale d’un 

ovaire. — J. Graine. — K. !d., coupée hotizontalement.— L. I. coupée 

verticalement : a, Périsperme; b, Embryon. 

PLANCIIE 37. 

N0 4. MÉSEMBRYANTHÈME BLANCHATRE.— Mesembryanthemum albidum 
Linn. (Famille des Ficoïdées.) 

A. Bouton (grandeur naturelle). — B. Fleur épanouie. — C. Coupe 
verticale d’une fleur. — D. Étamine vue antérieurement. — E. Id., vue 

postérieurement. — F. Un ovule ( grossi ).— G. Péricarpe. — H. Coupe 

horizontale d’un péricarpe (grossie). — I. Graines (grandeur naturelle).— 
J.-Graine grossie. — K. Id.. coupée longitudinalement : a, Périsperme; 

b, Embryon. 
N° 2. JOUBARBE DES MONTAGNES. — Semnpervivum monlanum Lina. 

(Famille des Crassulacées.) 
A. Fleur épanouie (grandeur naturelle). — B. Calice. — C. Une éta- 

mine. — D, Pistil (grossi). — E. Péricarpe (grandeur naturelle). —F. 

Une des coques du péricarpe, déhiscente.— G. Id., fendue longitudinale- 
ment. — H. Graine { arossie).— I. Id., coupée horizontalement : a, En- 

bryon. — J. 1d., coupée verlicalement : a, Embryon. 
N0 5. CLavronra DE VinGiNie. — Claytonia virginiana Linn. (Famille 

des Portulacées.) 
A. Fleur grossie. — B. Un prtale. — C. Fleur dépouillée de la corolle : 

a, a, Calice; b, b, Étamines ; c, Ovaire; d, Style. — D. Étamine. — E, 

Calice et pistil. — F. Péricarpe accompagné du calice.— G. Id., dont on 
a écarté le calice, — H. Fd., coupé horizontaicment. — I. [d., en déhis- 
cence : &, a, a, Graines. — à. Graine ( grandeur naturelle) — K. Graine 
grossie.— L. Id., coupée verticalement : a, Périsperme ; b, Embryon.— 

M. Embryon retiré du périsperme : a, Cotylédons ; b, Radicule. 

PLANCHE see 

LYCHNIDE A GRANDES FLEURS. — Lychnis gr Ghdiflbra Jacq. ( Famille 
des Silénées.) 
Ramule florifère (1/, grandeur naturelle). 

A. Bouton. — B. Calice. — C. Pistil et étamines.— D. Un pétale avec 
l'étamine qui adhère à sa base : a, a, Appendices dentiformes. — E. Éla- 

mine vue antérieurement. — F. in vue postérieurement : a, Con- 
nectif. — G. Calice fructifère. — H. Capsule : a, a, Base persistante des 

Gilets. — T. Péricarpe coupé horizontalement, — 3. Graine { srossie ). — 
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K. Id., coupee verticalement : a, Test; b, Périsperme; €, e, Embryon. 

PLANCHE 539. 

PANAx GINSENG. — Panax quinquefolium Linn. ( Famille des Aralia 
cées.) 

À. Une ombellule (grandeur naturelle). — B. Id, fructifere. — C, Fleur 
hermaphrodite (grossie).— D. Fleur mâle (grossie).—£E. Étamine.—F, G. 

Fleurs hermaphrodites, dépouillées de la corolle et des étamines. — H. 

Id., coupée verticalement : a, «, Ovules.—T. Péricarpe coupé horizonta- 

lement, pour faire voir les deux graines. — J. Graine. — K. Id., coupée 

verticalement : 4, Test; b, Périsperme ; ec, Embryon. — L. Embryon re- 
tiré du périsperme : «, Radicule. 

PLANCHE 40. 

N0 4. ManGosran Faux GurTIER. — Garcinia Cambogia Desrouss. — 
Cambogia Gutta Linn. (Famille des Guttifères. ) 

A. Rameau fiorifère et fructifère (1/2 eur naturelle ). — B. Baie 

coupée transversalement. — C. Graine.— D. Id., dont on a enlevé une 
portion du test. 

N° 2. CLusiA ROSE. — Clusia rosea Linn. (Famille de; Guttifères.) 
A. Fleur mâle (1, grandeur naturelle). — B. Calice de la même, vu 

postérieurement. — C. Fleur femelle, dépouillée des pétales. — D. An- 

drophore d’une fleur femelle. — E. Portion de l’androphore d'une fleur 

mâle. —F. Coupe transversale d’une capsule. — G. Capsule déhiscente. 
— H. Pistil d'une fleur femelle.—1. Graine dépouillée de son arille.—K. 
Coupe verticale d’un embryon.— L. Graine enveloppée dans son arille. 

— M. Id, coupée horizontalement. 

PLANCHE 41. 

ANDROSÈME PYRAMIDAL (sous le nom de MILLEPERTUIS FÉTIDE). — An- 
drosæmum pyramidale Spach. ( Famille des Hypéricacées.) 
Rameau florifère de grandeur naturelle. 
À. Fleur dépouillée des pétales et des étamines (grossie). — B. Un 

pétale. — C. Un faisceau d’étamines. — D. Capsule déhiscente. — E. 
Coupe transversale d’une capsule avant la maturité. — F. Capsule après 
la déhiscence : &, a, placentaires. — G. Graine (fortement grossie). 
— H. Embryon. — I. Coupe d’une graine : a, périsperme; b, embryon. 

PLANCHE 42. 

N° 1. LAvRADIA DES MONTAGNES. — Lavradia montana Martius. (Fa- 
mille des Fraukéniacées.) 
Rameau florifère, de grandeur naturelle. 
No 5. LAvRADIA DE VELLOZO.— Lavradia Vellozit g. , Saint-Hil. 
A. Fleur (très-grossie) : a, corolle intérieure. un nine (grossie). 

— C. Capsule : a, restes de la corolle intérieure; b, étamiues. — D. C1p- 

sulé en déhiscence. — E. La même d nt on a enlevé une des valves, 
pour faire voir (en a) les placentaires. — F. Graine. — G. Coupe de la 
même : a, emb:yon. 

N® 2. SauvAGésIA DRESSÉ. — Sauvagesia erecta Linn. (Famille des 
Violariées.) 

7 
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Ramule florifère, de grandeur naturelle. 

A. Fleur très-grossie : &, filets pétaluides; b, pétales iitérieurs. — 

B. Un des filets pétaloïdes (grossi). — C. Un des pétales intérieurs. — D. 

Étamine (grossie). — E. Capsule. — F. Portion inférieure de la même, 

coupée hcrizoutalement, pour faire voir le rentrement des valves formant 

trois loges incomplètes. — G. Graine. 

PLANCHE 45. 

No 4. Cisre pe CanDir. — Cistus creticus Linn. (Famille des Cis- 

tinées.) 

Rameau flcrifère, :/3 grandeur naturelle. 

À. Fleur, de grandeur naturelle. 

R° 9. Ciste À PETITES FLEURS. — Ciséus parvijlorus Lamk. 
A. Fleur (grandeur naturelle). — B. Un pétale. — C. Fleur dépouillée 

de la corolle. — D. Calice, vu postérieurement. — E. Une élamine 

(grossie). — F. Pistil et réceptacle {grossis) : a, a, a, a, cicatrices de 
l'insertion des filets; b, stigmate. — G. Section verticale d’un pistil : a, 

calice ; b, stigmate; €, e, ovules. — H. Section horizontale d’un ovaire, 

pour faire voir les 5 loges. — I. Capsule (du Cisfus albidus, ainsi que les 
détails de la graine) en déhiscence (grandeur naturelle). — J. Graines 
(grandeur naturelle). — K. Une graine grossie. — L. Coupe de la même : 

a, a, cotylédons; b, radicule. 

PLANCHE 44. 

ROCOUYER TINCTORIAL. — Bixa Orellana Linn. (Famille des Bixinées.) 
Rameau florifere, 1}, grandeur naturelle. 

A. Fleur vue en dessous. — B. Une étamine. — C. Pistil. — D. Cap- 
sule débiscente. — E. Graine {grandeur naturelle) : a, funicule. — F. 
Coupe de la mème : «a, embryon. — G. Embryon (grossi) : a, radicule. 
— H. Graine ei germination. 

PLANCHE 45. 

N° 4. NoranrÉéa pu BRÉsiz. — Norantea adamantium Cambess. (Fa- 
milie des Marcgraviacées.) 
Ramule florifère, de grandeur naturelle. 

A. Fleur entière (grossie). — B. Un pétale avec les étamines qui 
adhèrent à sa base. — C. Une étamine. — D. Fleur dépouillée des éta- 

mines et des pétales, pour faire voir le calice et le pistil. — E. Coupe 
transversale de l'ovaire. 

N° 2. MARCGRAVIA A OMBELLES. — Marcgravia umbellata Linn. (Fa= 
mille des Marcgraviacées. ) 

A. Fleur avant l'épanouissement, accompagnée de son pédoncule 
{grandeur naturelle) : a, bractée en forme d'utricule, adnée au pédon- 
cule. — B. Fleur au moment de l'épanouissement : a, calice; b, corolle : 
elle est caduque et en forme de coiffe. — C. Corolle isolée. — D. Fleur 
après la chute de la corolle. —E. La même, dépouillée des étamines, 
pour faire voir le calice et le pistil. — F. Coupe transversale de l’ovaire. 
— G. Graine. 
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PLANCHE 46. 

No 4. OpunriA (sous le nom de Cactus) ŒUXA. — Opuntia Tuna Mil. 
(Famille des Nopalées. ) 

A. Rameau florifère de grandeur naturelle. — B. Section vertica!e 
de l'ovaire (grandeur naturelle) : a, a, étsmines; b, style; ce, stigmates; 

d , cavité de l'ovaire. — C. Coupe horizontale de l'ovaire (grossie \, — 
D. Coupe verticale d’un fruit. — E. Coupe horizontale du même. 

N° 2, ÉPrpayLce (sous le nom de CACTUS) TRONQUÉ. — Cactus truncu- 

tus Link. (Famille des Nopalées.) 
A. Section verticale d’une fleur dépouiliée des pétales : a, a, filets des 

étamines ; b, style; c, stigmates; d, d, ovaire. — B. Une étamine. — C 
Section horizontale d’un ovaire. — D. Un ovule (gross): a, funicu'e: 

b, nucelle. — E. Le même, plus avancé : a, exostome: b, funicule — F 

Graine. — G. Section transversale de Ja même. — H, Section longitu- 

dinale de la même. — I. Embryon isolé : à, radicule; b, cotylédons 

PLANCHE 47. 

N° 4. CorÉosmA (sous le nom de GROSEILLIER) A FLEURS POURPRES. — 
Coreosma sanguineum Spach. (Famille des Grossulariées. 
Rameau florifère de grandeur naturelle. 

No 2. CHRYSOBOTRYA INTERMÉDIAIRE (sous le nom de GRosEILLIER 4 

FLEURS JAUNES). — Chrysobotrya intermedia Spach. { Famille des Gros- 
sulariées.) 

A. Fleur entière {grossie). — B. Section verticale d’une fleur : a, a, 

tube calicinal; b, b, b, segments du limbe calicinal; c, e, pétales; d, 4, 

étamines; e, portion inférieure du style; f, f, ovaire; g, ovules. — C. Un 
pétale. — D. Une étamine, avant la déhiscence, vue antérieurement. — 

E. La même, après l'anthèse. — F. Une élamine, vue postérieurement. 
— G. Style. — H. Section horizontale d’un ovaire : a, a, placentaires. — 
I Fruit du Chrysobotrya revoluta. — K. L. Graines de la même es- 
pèce. — M. Coupe longitudinale de Ja graine (grandeur naturelle) : 4, 
embryon. — N. Embryon grossi: a, suspenseur. 

PLANCHE 48. 

N° 4. Cource Concomgre. — Cucuimis sativus Linn. (Famille des Cu- 
curbitacées. ) 

À. Fleur entière, avant l'épanouissement. — B. Plan symétrique de 

l'estivation des anthères. — C. Fleur mâle épanouie. — D. La même. 
fendue longitudinalement et déployée. — E. Fleur mâle, dépouillée du 
calice et de la corolle. — F. Une étamine, vue en dessous. — G. La 
même, vue latéralement. — H. Fleur femelle entière. — I. Fleur femelle 

dépouillée de la corolle. 
N° 2. CoURGE DES sERPENTS. — Cucumis Anguria Linn. 
A. Fruit entier. — B. Coupe horizontale du même. — C, Section ver- 

ticale et horizontale d’un fruit. — D. Graine. 

PLANCHE 49. 

TRICHOSANTHE AMER. — Trichosanthes amara Linn. (Famille des 

Cucurbitacées. |) 
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Sarment florifère, de grandeur naturelle. 

À. Moitié inférieure d’un fruit coupé horizontalement {grandeur na- 
lurelle ). 

N° 2. FÉVILLÉA CORDIFORME. — Fevillea cordata Linn. (Famille des 
Cucurbilacées. ) 

À. Fleur mâle, vue en dessus. — B. La même, vue postérieurement. 

— C. La même, dépouillée du calice et de la corolle. — D. Étaminé vue 
antérieurement. — E. Étamine vue postérieurement. — F. Fleur femelle. 
— G. Fleur femelle dépouillée de la corolle. —H. Coupe horizontale de 
l'ovaire. — I. Coupe verticale de l'ovaire. — K. Coupe horizontale du 
fruit. — L. Une graine enveloppée dans son arille. — M. La mêmé, dé= 
pouillée de l’arille. 

PLANCHE 50. 

PAPAYER COMMUN. — Carîca Papaya Linn. (Genre rangé par plu: 

sieurs auteurs à la suite des Cucurbilacées, et conslituant, suivant 
d’autres, la famille des Papayacées. ) 

Port de l'arbre. 
A. Portion d’une panicule. — B. Fleur avant l’épanouissement. — C. 

Fleur mâle fendue et déployée. — D. Une étam'ne vue antérieurement. 
— E. Une éiamine vue postérieurement. — F. Fleur ifemélle. — &. La 
même, dépouillée de la corolle.— H. Coupe de l'ovaire. — I. Fruit (beau- 
coup plus petit que de nature). — J. Portion inferieure du même, coupé 
horizontalement. — K. Graine. — L. La même, dépouilléé d’une partie 
du test. — M. Amande isolée. — N. Coupe longitudinale de l'amande. 
— 0. Embryon isolé. 

PLANCHE 51. 

N0 4. MuruGUIA POURPRE. — Murucuja ocellata Pers. (Famille des 
Passiflorées.) 

Sarment florifère, de grandeur naturelle. 
N0 2. GRENADILLE FILAMENTEUSE. — Passiflora fiiamentosa Cavan. 

(Famille des Passiflorées.) 

A. Section verticale d'une fleur. — B. Fleur dépouillée des périanthes 

et des filets stériles ou staminodes : a, a, a, anthères; b, b, colonne for- 

mée par la soudure des filets anthérifères avec le stipe de l'ovaire; c, €, 
place de l'insertion des sitaminodes ; d, d, id., de la corolle; e, e, id., du 

calice. — C. Une étamine (srossie). — D. Portion inférieure d’un ovaire 
coupé horizontalement.— E. Un ovule (grossi ). 

N9 3. GRENADILLE AILÉE. — Passiflora alata Ait. 

A. Graine en partie recouverte de sôn arille. — B. La même, dépouil- 
lée de son arille.— C. Section longitudinale d’une graine, pour faire voir 
le périsperme et l'embryon. 

PLANCHE 52. 

CHÈVREFEUILLE JAUNE. — Caprifolium pubescens Goldie. (Famille des 
Caprifoliacces.} 
Ramule florifère de grandeur naturelle. 
À. Fleur dont on à fendu et déployé la corolle. —B, Une étamine 
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vue antérieurement.— C. Une étamine vue postérieurement.—D, Coupe 
verticale du pistil: 4, a, limbe calicinal ; b, s'yle; c, stigmate; d, d, 

ovules. — E. Coupe horizontale d’un ovaire. — F, Un fruit (grardeur na- 
turelle). — G. Coupe verticale du même.— H. Graine (srossie). — 1. 
Amande isolée. — J. Coupe longitudinale d'une graine : a, périsperme : 
b; embryon. 

PLANCHE 53. 

NO 4. CAPRIER ÉPINEUX. — Capparis spinosa Linn. ( Famille des Cap- 

paridées.) 

Ramule florifère (2/3 de grandeur naturelle ). 

N9 2. Capnier D'ÉGyPpTe. — Capparis ægyptia Linn. 
A. Fleur dépouillée des étamines et des pétales : a, stipe de l'ovaire 

ou thécaphore; b, ovaire. — B. Un fruit. — C. Portion inférieure du 
mêmé, coupé horizontalement. — D. Une graine {zrossie) : a, mile. — E. 

Coupe longitudinale de la même: a, test; b, embryon. — F. Embryon 
isolé, 

PLANCHE 54. 

N° 1. VÉLAR GIROFLÉE. — Erysimum cheiranthoides Linn. (Famille 
des Crucifères.) 

A: Fleur entière. — B. La même, dépouillée du calice et des pétales : 
a, a, glandes du disque — C. Pistil.— D. Le même, dont on a enlevé 
l'une des valves. —_E. Un ovule fortement grossi : a, appendice de la 
chalaze. — F. Une graine coupée transversalement, — G. Embryon isolé. 

N° 2. TABOURET DES cHAMPs. — Thlaspy arvense Linn. (Famille des 

Crucifères.) 
A. Fleur entière. — B. Fleur dont on a enlevé les pétales. — C. Fleur 

dont on à enlevé les pétales et les sépales : a, a, glandes du disque. — 
D. Pistil: «, a, glandes du disque.— E. Pistil dont on a enlevé les val- 
ves de l'ovaire, Des faire voir le placentaire et l'altache des ovu'es. — 
F. Une silicule. — G. Portion inférieure de la même, coupée horizonta- 
lement. 

PLANCHE 55. 

N° 1. Pavor Coqueuicot. — Papaver Rhæas Linn. (Famille des Pa- 
pavéracées.) 

À. Fleur avant l'épanouissement. — B. Fleur épanouie.— C. Pistil et 
élamines : à, élamines; b, grannle< po liniques; d, d, stigmates.— D. 
Capsule. —E. Portion inférieure d'une capsule coupée hor izontalement. 
— F. Une graine (fortement grossie) : a, caroncule. — G. Coupe longitu- 
dinale d’une graine : 4, périsperme ; b, embryon. — H. Embryon. 

N° 2. GLAUCIENNE JAUNE. — Glaucium flavum Mill. (Famille des Pa- 
pavéracées.) 

A. Fleur avant l'épanouissement : a, calice. — B. Fleur épanouie. — 
C. Fleur dépouillée de la corolle et du calice : a, stigmate. — D. Un 
fai:ceau d'étamines, — E. Pistil coupé horizontalement. — F. Capsu'e. 
— G. La mème, dehi-cen'e. — H. Graine: & ile; b, caroncule. - I. 
Graine coupée longitudinalemeut : a, périsperme; b, embrjon. — 3. 

Ewbryon isolé, 
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PLANCHE 56. 

GARANCE TINCTORIALE, — Rubia tinctorum Linn. (Famille des Ru- 
biacées.) 
Rameau florifère, de grandeur naturelle. ; 
À. Fleur entière (grossie).— B. Corolle fendue et déployée, pour faire 

voir l’attache des étamines. — C. Une étamine, vue antérieurement. — 

— D. Fleur dépouiilée de la corolle : a, a, disque ; b, b, styles; c, ec, stig- 
mates.— E. Section verticale de la même : a, a, disque; b, b, ovules. — 
F, Graine. — G. Embryon. 

PLANCHE 57. 

N9 4. RENONCULE ACRE. — Ranunculus acris Linn. (Famille des Re- 
nonculacées.) 

À. Un pétale. — B. Une étamine vue antérieurement. — C. Id., vue 
postérieurement. — D. Un des oyaires isolé. — E. Id., coupé longitudi- 
nalement : a, ovule.— F. Ovule (grossi). 

N° 2. CLÉMATITE A FEUILLES ÉTROITES. — Clematis angustifolia Jacq. 
(Famille des Renonculacées.) 

A. Fieur entière. — B. La même, Gépouillée d'une partie des sépales 
et des étamines, pour faire voir le pistil et l'insertion des filets.—C. Une 
étamine vue antérieurement. — D. Id., vue postérieurement. — E. Un 
des ovaires isolé. — F. Péricarpe (étairion). — G. Une graine. — H. 
Coupe verticale d’une nucule et de la graine qu’elle renferme : a, péri- 
sperme ; b, embryon. 

PLANCHE 58. 

N° 1. ELLÉBORE DES ANCIENS. — Helleborus orientalis Desfont. ( Fa= 
mille des Helléboracées.) 

Tige florifère et feuille radicale (1}, grandeur naturelle). 
À. Péricarpe. — B. Portion de la souche souterraine. 
N° 2. EzLésore Noir. — Helleborus niger Linn. 

A. Fleur dépouillée du calice : a, a, pétales; b, b, étamines; €, c, ovai- 

res; d, d, stigmates.— B. Section verticale d’une fleur: a, a, portion du 
calice. — C. Un pétale ( grossi). — D. Une étamine vue antérieurement. 
— E. Id., vue postérieurement.— F. Un ovaire coupé transversalement. 
— G. ae graine.— H. Coupe longitudinale d’une graine : a, cnrs 
— I. Embryon isolé. 

PLANCHE 59. 

N° 1. HrpBERTIA VOLUBILE.— Hibbertia volubilis Andr. (Famille des 
Diliéniacées.) 
Rameau florifère, de grandeur naturelle. 
N9 2. HiBBERTIA DENTÉ. — Hibberlia dentata R. Brown. 
À. Fleur dépouillée de la corolle. — B. Un pétale.— C. Section verti- 

cale d’une fleur dépouillée des pétales : a, a, calice; b, b, étamines, — 
D. Étamine vue antérieurement. — E. Id. vue postérieurement. —F. Pé- 
ricarpe, en partie recouvert par le calice. —G. Fleur dépouillée des pé- 

‘rianthes et d’une partie des étamines. — H. Portion inférieure d’un 

avaire coupé transversalement, pour faire voir Jes ovules.— 1. Un ovule 



DES PHANÉROGAMES, 37 

(fortement grossi). — J. Une graine. — K. Coupe de la même, pour faire 
voir le périsperme et l'embryon. 

PLANCHE 60. 

DRYMIS POLYMORPHE. — Drymis granatensis Kunth. (Famille des Ma- 
gnoliacées.) 

À. Bouton (grossi).— B. Id., au moment de l'épanouissement. — C. Un 
pétale (grandeur naturelle). — D. Le même { grossi ).— E. Une étamine 
vue antérieurement.—F. [d., vue postérieurement.— G. Un des ovaires. 

— H. Section verticale d’un ovaire (grossi). — I. Pétale d’une variété. 
— K. Péricarpe (étairion). — L. M. Graines. — N. Amande. 

PLANCHE 61. 

No 4. AnonA (ou Corossol) ÉCAILLEUX, — Anona squamosa Linn. 
(Famille des Anonacées. ) 
Rameau florifère (1/2 de grand. nat.). 
A. Une fleur (grand. nat.). — B. Une étamine (grossie) vue posté- 

rieurement. — C. Un fruit. — D. Coupe verticale du même, pour faire 

voir la siluation des graines. — E. Une graine, enveloppée dans son 

arille. — F. La même, dépouillée de l’arille. — G. Section longitudi- 
nale d’une graine. — H. Embryon isolé ( grossi ). 

N° 2. ROLLINIA A LONGUES FEUILLES. — Rollinia longifoiia Aug. 
Saint-Hil. (Famille des Anonacées.) 

A. Fleur entière, vue en dessus. — B. Fleur dont on a enlevé la 
corolle, pour montrer les étamines et le pistil. — C. Id., vue en dessus, 
pour faire voir les 3 sépales. — D. Le réceptacle staminifère et le pisti}, 
isolés. — E. Une étamine vue postérieurement. — F, Id., vue antérieu- 
rement. 

PLANCHE 62. 

N° 4. CissamPèLE ParËiRA. — Cissampelos Pareira Linn. (Famille 
des Ménispermées. ) 

A. Rameau florifère de l'individu mâle (grand. nat.).— B. Une grappe 
de fruits. | 

N° 2. MÉnisrerme pu Canapa. — Menispermum canadense Linn. 

(Famille des Ménispermées. ) 
A. Une fleur iäie (grossie). — B. Une étamine : a, a, a, Bourses de 

l'anthère, s'ouvrant latéralement ; b, connectif, couronné par une glan- 
dule, — C. Une fleur femelle : a, «, Sépales ; b, b, Pétaies; c, Pistil. 

— D. Un fruit (à un seul drupe). — E. Autre fruit (à deux drupes). 
— F. Id., coupé horizontalement. — G. Id., coupé verticalement. — H. 
Noyan d’un drupe dépouillé de son enveloppe charnue. — I. Une 
graine. — J. Embryon isolé, dans sa position naturelle : a, radicule. 

PLANCHE 63. 

CAFIER CULTIVÉ. — Coffea arabica Linn. (Famille des Rubiacées.) 
Ramule en fleurs et en fruit (grand. nat.). 
A. Limbe du calice et style. — B. Une corolle, fendue longitndinale- 

ment et déployée, montrant là forme ei l'insertion des étamines. — C. 
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Un drupe (grand. nat.). — D. Le même, coupé de manière à faire voir 
la moitié supérieure des 2 noyaux. — E. Coupe horizintale d’un dru- 
pe. — F. Un noyau. — G. Une graine coupée longitudinalement. — H. 

Embryon isolé. 

PLANCHE 64. 

Cnicus CHARDON-BÉNI.— Cnîcus benedictus Gærtn. (Famille des Synan- 
thérées, tribu des Centauriées. ) 
Rameau terminé par une calathide (grand. nat.). 
A. Coupe verticale d’une calathide, dépouillée d’une partie des écailles 

du péricline (in volucre ), pour faire voir le clinanthe (réceptacle com- 
mun) garni de fimbrilles. — B. Une fleur (stérile) de la couronne 
( grossie). — C. Une fleur (fertile) du disque ( grossie) : a, Gaîne formée 
par la soudure des anthères; b, partie saillante des stigmates; c, 
Aréole basilaire de l’ovaire; d, d, Bourrelet dont est couronné l'ovaire; 
e, e, soies de l’aigrette extérieure. — D. Les 5 étamines d’une fleur fer- 
tile. — E. L'un des stigmates (très-grossi ). — F. Une graine {grossie) : 
elle est couronnée par un bourreïiet intérieur à 10 dents, et par une 
aigrette de soïes disposées sur 2 rangs : à, a, Aréole basilaire.—G. Coupe 

verticale d’une graine : a, a, Aréole basilaire; b, b, Bourrelet en forme 

de couronne; c, c, Aiïgrelte intérieure; d, d, Aïgrette extérieure; e, e, 

Péricarpe; f, f, Embryon. — H. Embryon isolé, dans sa position na- 
turelle. 

PLANCHE 65. 

Doronic pu Caucase. — Doronicum caucasicum Marsch. Bieb. (Fa- 
mille des Synanthérées, tribu des Sénécionées.) 

Partie supérieure d’une tige florifère, et feuilles radicales (grandeur 

naturelle). 

A. Calathide dépouillée des fleurs, pour faire voir (en a) la forme du 
réceptacle ou clinanthe, ainsi que les fulioies de l'involucre ou péri- 

cline (b, b). — B. Une des fleurs-femelles liguliformes qui constituent Ja 
couronne ( ou rajon) : a, Ovaire; b, b, Curule; c, Style. — C. Mêne 

fleur dont on à enlevé une portion de !a corolle et de l'ovaire (fortement 

grossie) : a, Ovule; b, fragment du tube de la corolle; c, Stismates. 

— D. Une des fleurs régulières hermaphrodites du disque (fortement 
grossie) : a, Ovaire; b, Aigrette; c, Tube formé par la soudure’ des an- 
thères; d, Appeniices apicilaires des anthères ; e, sommet du style; É 

f, Stigmates. — E. Étamines d’une fleur bermaphrodite ( fortement 
grossies) : a, Filet ; b, Article anthérifère du même: c, Bourse de l’an- 
thère ; d, Appendice apicilaire de l’anthère. 

PLANCHE 66. : 

Daïs A FEUILLES DE FUSTET. — Dais cotinifolia Linn. (Famille des 
Thymélres. ) 

A. Ramule florifère (grandeur naturelle). — B. Pédoncule dont on a 
enlevé les fleurs, pour faire voir la forme du réceptacle commun 
(grossi) : a, Une des bractées de l'involuere; b, Arévles sur lesquells 

sont insérées les fleurs. — C. Une fleur entière (grossie). — D. Perignhe 

1 



DES PHANÉROGAMES. 97 

de la même, fendu longitudinalement et déployé, pour faire voir l'in- 
serlion des étamines. — E. Une étamine, vue antérieurement. — F. ] 

vue postérieurement. — G. Pistil : a, Ovaire (couronné de poils); b, 

Style; ce, Stigmate. — H. Coupé verticale d’un ovaire, pour faire voir 
l’ovule, suspendu au sommet de la loge, — I. Portion inférieure d’un 
ovaire coupé horizontalement : a, Paroi; b, Ovule. 

PLANCHE 67. 

ATROPA BELLADONE. — Atropa Belladona Linn. ( Famille des So- 

lanées.) 
A. Rameau florifère et fructifère (grandeur naturelle). — B. Une 

corolle fendue longitudinalement et à Fée pour faire voir l'insertion 

des étamines et leur longueur relative. — C. Une étamine vue anté- 
rieurement. — D. Id., vue postérieurement. — E. Fleur dépouillée du 

calice et de la corolle : a, Fragments de la base du calice ; b, Disque ; 
c, Ovaire ; d, Style; e, Stigmate. — F. Coupe horizontale d’une baie ac- 

compagnée du calice. — G. Graine | grossie), — H, Coupe longitudinale 
de la même : a, Test; b, Périsperme ; c, Embryon. 

PLANCHE 68. 

ARROCBE CULTIVÉE. — Atripleæ hortensis Linn. (Famille des Chéno- 
podées.) 

À. Rameau de grandeur naturelle.— B. Une fleur mâle (très-grossie). 
— C. Une étamine vue antérieurement. — D. Calice fructifère d’une 
fleur hermaphrodite (grossi). — E. Fruit d’une fleur hermaphrodite, dé- 
pouillé du calice : a, traces dés styles. —F. Le même, coupé verticale- 
ment entre les styles : a, Péricarpe et épisperme soudés ; b, Cotylédons; 
c, Radicule ; d, Périsperme.— G. Coupe horizontale du même fruit, pour 

faire voir la forme de l'embryon : a, Péricarpe et épisperme soudés ; b, 
b, Go!ylédons; e, Radicule ; d, Périsperme. —H. Calice fructifere d’une 

fleur femelle. — I. Le même ( grossi ), dont on a enlevé l'un des sépales 
pour faire voir le fruit (avant sa maturité ).— K. Fruit mûr d’une fleur 
femelle, vu de profil. — L. Coupe verticale du mème : a, Péricarpe et 

épisperme soudés; b, Radicule; c, «, Cotylédons; d, Perisperme.— M. 
Coupe horizontale du même : a, Radicule; b, Perisperme; €, Cotylédons. 

PLANCHE 69. 

N° 4. SouTnwELLIA DE RoxeurGn. — Southwellia Roxburghiana 

Spach.— Sterculia Roxburghiana Wailich. (Famille des Sterculiacées.) 

Rameau florifère (grandeur naturelle ). 
N° 2. Analyse de la fleur et du fruit du FIRMIANA A FEUILLES DE PLA- 

TANE.— Firmiana platanifolia Schott et Endi. — Sferculia platani- 
folia Linn. ( Famille des Sterculiacées.) 

A. Portion d’une panicule, pour faire voir l'inflorescence. — B. Un 
bouton, pour faire voir l'estivation v valvaire des sépales. — C. Plan sy- 
métrique de la fleur : a, Calice ; b Éramines; c, Ovaire.— D. Fleur épa- 
nouie. — E. Étamines et pistil (grossis) : a, Portion de l’androphore ; b, 
b, Anthères ; c, Style; d, Stigmate. — F. Granules polliniques, vus au 
microscope. — G. &ection verticale d’une fleur épanouie (très-grossie ) : 
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a, a, Sépales ; b, Androphore; c, c, c, Anthères; d, d, Loges de l'ovaire. 

— H. Un jeune fruit, les follicules (loges de l'ovaire) étant déjà désunis, 
mais encore clos : a, Suture antérieure de l'un des fcllicules, par laquelle 
s'opère plus tard la déhiscence. — I. Péricarpe à peu près mûr (1, gran- 
deur naturelle) : a,-a, a, Graïines.—J. Une graine | grandeur naturelle). 

— K. Coupe verticale d’une graine : a, Épisperme, composé de 3 cou- 
ches distinctes; b, Périsperme ; c, Embryon.—L. Embryon isolé (grossi) : 
a, Radicule; b, l’un des cotylédons : il est légèrement penninervé. 

PLANCHE 70. 

TécomA rADICANT (par erreur sous le nom de TÉCOMA DE CHINE ).—Te- 
coma radicans Juss. (Famille des Bignoniacées.) 

À. Ramule florifère (1, grandeur naturelle). — B. Une corolle, fen- 
due longitudinalement et déployée, pour faire voir l'insertion des éta- 

mines : a, lobe supérieur; b, le filet stérile. — C. Une étamine, vue an- 

térieurement. — D. Id., vue postérieurement .— E. Pistil (grossi), coupé 
horizontalement en a, pour faire voir les 2 loges, la cloison, les placen- 
läires et les ovules; b, Disque. — F. Capsule ({/, de grandeur natu- 
relle), après la chute des graines : a, Placentaire : on y remarque les ci- 

catrices provenant de l'insertion des graines. — G. Une graine (un peu 
srossie) : a, Arille en forme d’aile membraneuse. — H. Coupe verticale 

de la même: a, Arille ; b, Épisperme; c, Embryon. — I. Embryon 
( grossi ), dont on a enlevé l’un des cotylédons, pour faire voir (en a) la 
radicule. 

PLANCHE 71. 

ARISTOLOCHE CLÉMATITE. — Aristolochia Clematitis Linn. (Famille 
des Aristolochiées. ) 

A. Partie supérieure d’une tige florifère et fructifère ( grandeur natu- 
relle). — B. Une fleur dépouillée du périanthe (grossie) : a, Ovaire; b, 
Corps charnu formé par la soudure des étamines et des styles; c, c, c, 
Anthères ; d, Stigmate. — C. Coupe horizontale d’un ovaire, pour faire 
voir les 6 loges et l’attache des ovules. — D. Coupe horizontale d’un 
fruit : on y remarque 6 loges, complétement remplies par les graines. — 
E. Une graine (grandeur naturelle). — F. Coupe horizontale de la même; 
a, Arike ; b, Test ; c, Périsperme; d, Embryon; e, Hile. — G. Embryon 
isolé, très-grossi : a, Radicule. 

N PLANCHE 72. 
ù 

SARRASIN CULTIVÉ. — Fagopyrum sativum Spach. — Polygonum Fa- 
gopyrum Linn. (Famille des Polygonées.) 

A. Ramule florifère et fructifère (grandeur naturelle). — B. Une feuille 
caulinaire inférieure (grandeur naturelle ). — C. Une fleur entière (.eros- 

sie), vue en Gessus : a, a, Glandules du disque. — D. Une étamine, vue 
antérieurement. — E. Id., vue postérieurement. — F. Le pistil ( grossi). 
— G. Le même, dont on à enlevé une portion de l'ovaire, par une coupe 
verticale, pour faire voir la loge : a, Gvule; b, Hile et chalaze, confondus 

en un seul point. — H. Un péricarpe {grandeur naturelle). — I. Une 
graine (srandeur naturelie). — K. Coupe verticale d’une graine (gros- 
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sie) : a, Périsperme ; b, b, Embryon. — L. Embryon isolé, dans sa posi- 
tion naturelle : a, sommet de la radicule. — M. Le même, dont on a en- 
levé l’un des cotylédons et déroulé l’autre : 4, Radicule. 

PLANCHE 75. 

CALYSTÉGIA SCAMMONÉE, — Calystegia Scammonia R. Br. — Convol. 
vulus Scammonia Linn. (Famille des Convolvulacées. } 

A. Ramule florifère ( grandeur naturelle). — B. Une fleur dépouillée 

de sa corolle et d’une partie des sépales, pour faire voir le disque et !e 
pistil : a, un des sépales; b, Disque; c, Ovaire ; d, Style ; e, e, Stigma- 

tes. — C. Coupe verticale d’un # Ji montrant deux des loges, conte- 

nant chacune un seul ovule attaché à la base de l’angle interne. — D. 

Une corolle fendue et déployée, pour faire voir l'insertion des étamines. 
— E. Une étamine, vue antérieurement (grossie ). — F. Id., vue posté 

rieurement. — G. Une capsule, en déhiscence, accompagnée du calice 

(grandeur naturelle). — H. Coupe horizontale d’une capsule, avant sa 

parfaite maturité, pour faire voir les 4 loges et la graine que renferme 

chacune d'elles : a, Péricarpe; b, Épisperme ; ce, Embryon : le périsper- 

me remplit les interstices tant entre l’épisperme et l'embryon, qu'entre 
les replis des cotylédons. — I. K. Graines, de grandeur naturelle : «, 
Hile. — L. Coupe verticale d’une graine (grossie), montrant les sinuo- 
sités des cotylédons, et le périsperme (représenté par la teinte noire | 
qui en remplit les interstices : a, Épisperme ; b, b, b, Cotylédons. — 

M. Embryon ( grossi) isolé, dans sa position naturelle : a, Radicule. 

PLANCHE 74. 

CONSOUDE OFFICINALE. — Symphytum officinale Lion. (Famille des 
Borraginées. ) 

A. Rameau florifère {grandeur naturelle), — B. Une corolle dont on 
a enlevé une portion du limbe, pour faire voir la position naturelle des 
appendices pétaloïdes. — C. Une corolle (grossie) fendue longitudinale- 
ment et déployée, pour montrer la forme et l'insertion des étamines 
ainsi que des appendices. — D. Une étamine {grossie), vue antérieure 
ment.— E. Id., vue postérieurement.— F. Une fleur (grossie) dépouillée 
du calice et de la corolle, pour montrer la structure du pistil : a, Disque ; 
b, b, b, b, les quatre coques du pistil ; ce, Style; d, Stigmate. — G. Por- 
tion inférieure d’un pistil coupé horizontalement, montrant l’intérieur 
des 4 coques renfermant chacune un seul ovule { encore creux au centre Ÿ: 

— H. Le péricarpe composé de quatre nucules {grandeur naturelle ). 

— I. Une des nucules isolée : a, mamelon conique moyennant lequel 
elle est insérée au réceptacle. — K. Une graine ( grossie). — L. Coupe 
verticale de la même. — M. Embryon isolé. 

La 

PLANCHE 75. 

N° 1. COMMÉLINA TUBÉREUX. — Commelyna tuberosa Linn. (Famille 
des Commélinées. ) 

A. Rameau florifére (grandeur naturelle ).— B, Une des étamines sté- 
riles ( grossie ). — C. Les trois étamines fertiles. 
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N° 2. TRADESCANTIA DE ViRGINIE. — Tradescantia virginica Linn. 
(Famille des Commélinées.) 

À. Une fleur entière, vue de face (grandeur naturelle). — B. Une 

étamine (2rossie) avec les poils articulés insérés à la bace du filet, vue 
antérieurement. — €. Id., vue postérieurement. — D. Fleur dépouillée 
du périanthe intérieur et des étamines, pour faire voir le pistil et les 3 
sépales du périanihe extérieur. — E. Coupe horizontale d'un ovaire; la 
cavité de chacune des 3 loges est remplie par un seul ovule. — F. Une 

capsule ouverte, avec une partie des graines ( a, a, a, a, a, a,) encore 
fixées aux valves. — G, Une graine (grossie): a, Exostome. — H. La 

même, vue en dessus, dépouillée de son enveloppe extérieure tubercu- 
leuse : a, Exostome. — I. Id., vue en dessous : a, Raphé. — J. Graine 

coupée de manière à faire voir la situation de l'embryon (transverse rela- 
tivement à la position de la graine dans le péricarpe) et le repli de l'épi- 
sperme correspondant à la radicule : a, Épisperme; b, Périsperme; €, 

Embrvon. — K. Embryon isolé : a, l'extrémité radiculaire. 

PLANCHE 76. 

N° 5. Ricis commun. — Ricinus communis Linn. (Famille des Euphor- 
biacées.) 

À. Bouton d’une fleur-mâle (grandeur naturelle). — B. Fleur-mâle 
épanouie | grandeur naturelle). — C. Un des androphores { grossi) isolé, 
pour faire voir les ramificaiions des filets. — D. Une anthère ( grossie ). 
— E. Fleur femelle ({ grandeur naturelle) : a, Stigmates. — F. Péricarpe 
( grandeur naturelle). — G. Coupe transversale d’un péricarpe, pour 
faire voir les 5 loges, remplies chacune par une seule graine : a, a, parois 
péricarpiennes ; b, Épisperme ; c, Périsperme; d, Embryon. — H. Une 
des coques du péricarpe, vue antérieurement. — I. Une graine (grandeur 
naturelle }: a, Caroncule. — J. Coupe verticale d’une graine : a, Épisper- 
me; b, Périsperme; c, Embryon; d, Uaroncule. — K. Embryon isolé, 
dont on a un peu écarté les cotylédons. 

N° 2. SABLIER ÉLASTIQUE. — Hura crepitans Linn. (Famille des Eu- 
phorbiacées. ) 

A. Fleur-mâle : a, Calice; b, Androphore; c, c, Anthères. — B. Coupe 
transversale d’un jeune fruit, pour faire voir les coques qui le composent, 
rangées circulairement autour d’un axe central: a, a, parois péricar- 
piennes ; b, Épisperme; c, Périsperme ; d, section des cotylédons. — C. 

Une des coques isolée : les mêmes lettres indiquent les mêmes organes 
que dans la figure B. — D. Une graine ( grandeur naturelle). — E. Id., 
coupée verticalement : a, Épisperme { épais et presque ligneux }); b, Péri- 
sperme; c, Embryon. — F. Embryon isolé : a, radicule. 

N° 3. EUPHORBE DES MARÉGAGES. — Euphorbia galustris Linn. (Fa- 
mille des Euphorbiacées.) 

A. Involucre entier, renfermant une seule fleur-femelle (centrale) et 
plusieurs fleurs mâles (constituées chacune par une seule étamine) : a, 
a, a, Glandules qui couronneni les 1obes de l'invoiucre. — B. Involucre 
fendu longitudinalement et déployé, pour faire voir l'insertion des fleurs : 
a, a, Bractées situées à la base des fleurs-mâles; b, b, b, Fieurs-mâles ; 
6, Support du pistil ; d, Ovaire; e, Stigmates. — C. Une fleur mâle isolée : 
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a, Bractée; b, Support de l'étamine, articulé à la base du filet (enc); 
d, Filet; e, Anthère. — D. Placentaire auquel on n’a laissé subsister 

qu'une graine coupée verticalement : a, a, restes des fleurs mâles et de 
l'involucre; b, support du pistil; €, Périanthe; d, d, Placentaires ; e, 
Caroncule ; f, Radicule et p'umule; g, Peri:perme; h, l’un des cotylé- 

dons; à, Épisperme — E. Uu péricarpe, vu en dessous. — F. Coupe 
transversale d'un péricarpe. — G. Une des coques du péricarpe isolée, 
vue antérieurement. — H. 14., après la déhiscence. — I. Une graine 
{grossie) : a, Caroncule; b, Raphé; ec, Chalaze. — J. Coupe verticale 

d’une graine dépouiilée de son épisperme : a, Périsperme ; b, Embryon. 

PLANCHE 77. 

SCHIZANTHUS ÉTALÉ. — Schizanthus porrigens Hook. (Famille des 
Scrophularinées. }) 

A. Rameau florifère { grandeur naturelle). — B. Lèvre supérieure d’une 

corolle : a, a, filets stériles, — C. Lèvre inférieure d’une corolle avec 

les deux étamines { a, a,) qui y sont insérées. — D. Une étamine (gros- 
sie), vue antérieurement. — E. Id., vue postérieurement. — F. Une fleur 

dépouillée du calice et de la cerolle, pour faire voir le pistil.— G. Coupe 

horizontale d’un ovaire, pour faire voir les deux loges, les placentaires 

et les ovules. — H, Capsule, dont on a écarté les deux valves pour faire 

voir le placentaire : a. — I. Une graine ( grossie). — J. Coupe longitu- 
dinale d’une graine : a, Épisperme; b, Périsperme; €, Embryon. — K. 

Embryon isolé: a, Radicule ; b, Cotylédons. 

PLANCHE 78. 

CAMPANULE DES CARPATHES. — Campanula carpathica Linn. (Famille 
des Campanulactes. ) 

A. Rameau florifére (grandeur naturelle ). —B. Uneétamine (grossie), 
prise dans un bouton assez jeune, vue antérieurement. — C. Id., vue 
postérieurement. — D. Coupe longitudinale d'un bouton, peu avant l’épa- 
nouissement (grossie) : a, a, Ovaire, adhérent au tube calicinal; b, b, 

Segments du limbe calicinal; €, c, fragments de la corolle; d, d, points 

d'insertion de deux des étamines; e, e, les trois stigmates, conrivents 
avant l'anthèse. — E. Fleur épanouie, dépouillée de la corolle. — F. 
Coupe horizontale d’un ovaire, pour faire voir les trois loges et l’attache 
des ovules. — G. Une capsule (grandeur naturelle): a, a, deux des 
trous operculés moyennant lesqueis s'opère la déhiscence. — H. Une 
graine (grossie): a, Hile; b, Raphé; c, Chalaze; d, Exostome. — I. 
Coupe longitudinale d'une graine : a, Épisperme ; b, Périsperme; ce, Em- 
bryon; d, Chalaze. — J. Embryon isolé : a, Radicule ; b, l’un des coty- 
lédons. 

PLANCHE 79. 

No 1. SAUGE ÉCLATANTE. — Salvia splendens Ker. (Famille des La- 
biées. ) 

A. Ramule florifère (grandeur naturelle). — B. Un pistil avec le 
disque : a. (grandeur naturelle ). — C. Corolle, fendue longitudinalement 

et déployée, pour faire voir les étamines : a, a, les deux étamines abor- 
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tives : b, b, points d'insertion des deux étamines fertiles. — D. Une éta- 

mine (grossie), vue antérieurement. — E. Id, vue postérieurement : &, 

Filet; b, b, Connectif. — F. Les quatre coques du pistil vues latérale- 

ment, pour montrer (en a ) le prolongement Gu disque. — G. Les mêmes, 

vues de face : a, Sommet du pédoncule ; b, Réceptacle; €, c, c, Disque. 

— H. Coupe horizontale cblique des quatre coques du pis!il, pour faire 

voir leur intérieur, lequel est uniloculaire et rempli par l’ovule ; à, a, 

Disque. — I. Un jeune fru't, dont on à enlevé la coque antérieure. 

N° 2. Salvia scabiosæfolia Lawk. 

À. Une des nucules du péricarpe; a, cicatrice par laquelle la nu- 

cule adhère au réceptacle. — B. Id., dépouillée de son enveloppe exté- 

rieure. — C. La graine, isolée du péricarpe : a, Exostome; b, Raphé. — 

D. Coupe horizontale d’une nucule : a, b, les deux enveloppes péricar- 

piennes ; c, Épisperme; d, d, les deux coty lédons. — E. Coupe verticale 

d'une nucule. — F. Embryon, recouvert de la membrane périspermi- 

que. — G. Embryon isolé : a, bout de la radicule. 

PLANCHE 80. 

BALISIER À FLEURS JAUNES. — Canna lutea Rose. (Famiile des Can- 

nacées. ) 
A. Rameau florifère (grandeur naturelle), — B. Étamines et style : a, 

a, a, les filets stériles pétaloïdes ; b, l'étamine fertile : son filetforme 

inférieurement une gaine qui embrasse le style; c, Style: d, Stigmate ; 

e, e, cicatrices de l’attache du périanthe intérieur. — C. Fleur dont on 

a enlevé les étamines et le style, pour faire voir les deux périanthes insé- 
rés au sommet de l'ovaire. — D. Coupe horizontale d’un jeuse fruit, pour 
faire voir les trois loges et l'attache des ovules. — E. Coupe longitudinale 
d’une fleur dépouillée des périanthes et des étamines stériles: a, Ovaire 
dont une des loges est enlevée ; b, b, fragments des périanthes et des 
étamines stériles ; c, l'étamine fertile; d, Siyle; e, le stismate. — F. Le 

style et l’étamine fertile, vus postérieurement. — G. Capsule (grandeur 
naturelle) en déhiscence, couronnée du périanthe extérieur. — H. 

Une graine (grandeur naturelle) dans sa position naturelle : a, Arille 

laineux, recouvrant le hile, la chalaze et l’exostome.— I. Coupe verticale 

d’une graine (grossie) : a, Envelcppe extérieure coriace; b, Enveloppe 
intérieure membraneuse, formant un repli dans lequel est logée la radi- 

cule d; c, Périsperme.—J. Graine détachée de l'arille (lequel rette adhé- 

rent au péricarpe après la chute de la graine ), et retournée de manière à 

faire Voir le hile. — K. Coupe horizontale d’une graine. — L. Embryon 

isolé (grossi): a, Radicule : on y remarque de petits tubercules qui 
plus tard, se développent en radicelles ; b, le cotylédon. — M. Id., coupé 
longitudinalement : a, Cotylédon ; b, Radicule ; c, Plumule. 

PLANCHE Si. 

CHICORÉE SAUVAGE. — Cichorium Intybus Linn. (Famille des Synan- 
thérées ; tribu des Chicoracées.) 

À. Rameau florifère (grand. nat.). — B. Feuille radicale. — C. Fleur 
entière (grossie ) : a, Ovaire; b, Aigrette;s c, Tube de la corolle. — 

D. Fleur dépouiliée de la partie supérieure de la corolle : a, a, Filets: 
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EXPLICATION DES PLANCHES 

DES PHANÉROGAMES. 

PLANCHE 1r. ï 

No 4. ACACIA D'ARABIE. — Acacia arabica Willd. {Famille des Mi- 
mosées. ) 

A. Partie supérieure d’un rameau (grandeur naturelle). — B, Un 
capitule dont on a enlevé toutes .les fleurs, à l'exception d'une seule 
(grossie) : a, Calice fendu; b, Réceptacle; c, Une bractéole, — €. 
Légume dont on à enlevé une portion de l’une des valves, pour 
faire voir les graines et leurs points d’attache ( grandeur naturelle ). 

N° 2. SENSITIVE COMMUNE. — Mimosa pudica Linn. (Famille des 
Mimosées.) 

A. Fleur entière (fortement grossie). — B. Une bractéole (id. ) 
— C. Fleur fendue verticalement, pour faire voir l’attache des éta- 
mines et l'ovaire (id.) — D. Un capitule de légumes (grandeur natu- 
relle). — E. Un légume dont les articulations supérieures se sont 
détachées spontanément (id.) — F. Graine (grossie). — G. Em- 
bryon (id.). 

PLANCHE 2. 

N° 4. COULTÉRIA TINCTORIAL. — Coulteria tinctoria Kunth. ( Famille 
des Césalpiniées. } 

A. Pétales (grandeur naturelle) : a, Pétale supérieur; b b, Pétales 
latéraux; c c, Pétales inférieurs. — B. Fleur (grossie ) dont on a déta- 
ché la corolle : a, Division inférieure du calice. — C. La même, dont on 
a enlevé le calice et la corolle puur faire voir l'attache des étamines. — 
D. Pistil (grandeur naturelle). — E. Légume (id.). — F. Graine (id.). 

N° 2. POINCIANA MAGNIFIQUE. — Poinciana pulcherrima Linn. (Fa- 

mille des Césalpiniées. ) j 
A. Fleur {zrandeur naturelle) vue antérieurement. — B. La même, 

dont on a enlevé la coroile , vue postérieurement. — C. Légume (sran- 
deur naturelle). — D. Une des valves du même , pour faire voir l'atta- 
che des graines. 

PLANCHE 5. 

N° 4. INDIGOTIER ARGENTÉ. — Indigofera argentea Linn. (Famille des 
Papilionacées, tribu des Lotées. ) 

Partie supérieure d’un rameau (grandeur naturelle). 
N° 2. JNDIGOTIER TINCTORTAL. — Indigofera tinctoria Linn. 
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A. Une grappe fructifire (grandeur naturelle). — B. Fleur entière 
(grassie). — C. Ca!ice (id.). — D. Étendard (id.). — E. E. Ailes{id.) — 

F. Carène (id.).— G. Fieur dont on a enlevé le calice et la corolle ( id.) 
— H. L'gume (id.) — I. Le même, coupé verticalement. — K. Graine 
{ grossie ) coupée verticalement. — L. La même, entière. — M. Embryon 
(grossi). 

PLANCHE 4. 

N° 1. ALxAGI DES MAURES, ou ManNe. — Aÿhagi Maurorum Tourn. 
(Familie des Pap lionacées, tribu des Hédysarées.) 

À. Branche ( grandeur naturelle). — B. L'gume (id.). 
N° 2. Genres Saixron (Hedysarum Linn.) et ESPARCETTE. (Onobry- 

chis Tourn.) (Famille des Papilionacées, tribu des Hédysarées.) 

A. Légume d’une espèce de Sainfoin (grandeur naturelle). — B. Lé- 
gume d’une espèce d'Esparcelte (grandeur naturelle), coupé verti- 
calement. 

N° 3. BAGUENAUDIER COMMUN. — Colutea arborescens Linn. (Famille 
des Papilionacées, tribu des Lotées.) 

À. Fleur entière {grossie). — B. La même, dont on a enlevé la co- 
rolle. — C. Une étamine (grossie), vue antérieurement. — D. La même, 
vue postérieurement. — E. Fleur (grossie) dont on à enlevé les étami- 
nes, la corolle et une partie du calice, pour faire voir la base du pistil et 
l'insertion des étamines. — F. Légume { grandeur naturelle) accompagné 
du calice : a, Restes de l’androphore. — G. Un ovule ( grossi). — H. Une 
graine (id.): a, Hile; b, Saillie produite par la radicule. — I. Embryon 
(id. ) : a, L'un des cotylédons ; b, Radicule. 

N° 4. Genre ASTRAGALE. — Astragalus Linn. (Famille des Papilio- 
nacées, tribu des Lotées.) 

À. Légume entier. — B. Le même, coupé verticalement. 

PLANCHE 5. 

N° 1. PIMPRENELLE SANGUISORBE. — Poterium Sanguisorba Linn. (Fa- 
mille des Dryadées.) 

À. Fleur entière {grossie). — B. Calice et ovaire coupés verticalement 
(grossis). — C. Péricarpe (grossi) : a, Graines. — D. Le même, coupé 
horizontalement. — E. Embryon (grossi): a, Radicule. 

N° 2. PÉCHER COMMUN. —Persica vulgaris Mill. (Famille des Amyg- 
dalées. ) 

A. Drupe entier. — B. Le même, dont on a enlevé uné partie du sarco- 
carpe pour faire voir le noyau. — C. Noyau fendu verticalement pour 
faire voir la graine. 

No 5. ALCHÉMILLE A FEUILLES DE SIBBALDIA. — Alcheilla sibbaldie= 
folia Kunth. (Famille des Dryadées. } 

À. Fleur entière. — B.La même, fendue : a, Ovaires: b, Étamines. — 
C. Une étamine, vue antérieurement. — D. La même, vue postérieure- 
ment. — E. Calice fructifère. — F. Un carpelle ou carcérule : a, Style. 
— G: Le même, coupé verticalement: a a, Style; b, Graine. — H, I. 
Embryon. (Toutes ces parlies grossies.) 

N° 4. — ICAQUIER cOMMUN, où CHRYSOBALANIER IcaquIER, — -Chryso- 
balanus Icaco Linn. (Famille des Ghrysobalanées. ) We à 
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À. Portion d'une panieule fructifère. — B. Portion d'une panicule flori- 
fère (grandeur naturelle). — C. Fieur (grossie) coupe verticalement 

pour faire voir l'insertion des étamines et le pist 1: a, Style. — D. Une 
étamine (grossie). — Æ. Pi til dont l'ovaire a éte coupé verticalement : 

a, Style; b b, Ovules., — F. Drupe {gran leur naturelle) dont on à entevé 

une portion du sarcocarpe pour faire voir là partie supérieure du noyau. 

— G. Noyau coupé horizontalement. — H. Graine (graudeur naturelle ) 
dont on a enlevé l’un des cotylédons : a, Plumule. 

PLANCHE 6. 

BENOITE À FLEURS ÉCARLATES. — (reum coccineum Hortor, — Geum 
chiloense Balb. (Famille des Dryadées. 

Feuille radicale et partie supérieure d'une tige fleurie ( grandeur na- 
turelle). 

A. Section verticale d'un calice (grandeur naturelle), avec les pétales 
ét les étamines. — B Section verticale (grossie) d'un pisti!l, avec une 

portion du calice : a a, Fragments du calice ; b, Réceptacle; c, Fragment 

d’un pétale; d, Étamines ; e e, Ovaires. — C. Une étamine (srossie), vue 
antérieurement. — D. La même, vue postérieurement. — E. Un ovaire 
(grussi) coupé verticalement : a, Ovule. — F. Un carcérule ou carpelle 

coupé verticalement. — G. Graine (grossie ): a, Raphé. — H. La même, 

coupée verticalement : a, Test ou épisperme. —1I. Ewbryon (grossi) : a, 
Radicule. 

PLANCHE 7. 

N° 4. NÉFLIER COMMUN, — Mespilus germanica Linn. ( Famille des 
Pomacées. ) 
À. Fleur entière (grandeur naturelle). B. — Fleur dont on a enlevé les 

pétales, coupée veriicalement pour faire voir les styles ec l'insertion des 
étamines. — C. Pyridion (grandeur naturelle). — D. Le même, coupé 

horizontalement pour faire voir les 5 loges. — E. Graine (grossie). — 
F. Embryon (id.). 

N° 2. Genre Srirée. Spiræa Linn. ( Famille des Spiréacées.) 
À. Fleur entière (grossie) de la Spirée à feuilles de Mille-pertuis. 

(Spiræa hypericifolia Linn.) — B. Calice de la même, coupé verticale- 

ment pour faire voir le pistil : a a, Disque. — C. Uu ovaire de la même, 
coupé verticalement : a a, Ovules. — D. Pistil (grossi) de la Spirée à 
feuilles de Sorbier. ( Spiræa sorbifolia Linn.) — E. Fleur-femelle 
(grossie) de la Spirée Barbe de chèvre. (Spiræa Aruncus Linn.) — F. 
Calice de la même, coupé verticalement. — G. Péricarpe de la même. — 

H. Un ovaire coupé verticalement pour faire voir les ovules. — I, Graine 

(grossie ) : a, Funicule; b, Raphé. — J. Embryon. 

PLANCHE 8. 

(FAMILLE DES POMACÉES.) 

À. Pétale (grandeur naturelle) du Poumrer DesronTaines. (Malus Fon- 

tanesii Spach.) — B. Calice du même (grandeur naturelle). — C. Fleur 
du même, dépouillée de sa corolle; le calice coupé verticalement (g'an- 
deur naturelle). — D. Styles du même (grossis). —E. Calice du même, 
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quelque temps après la floraison. — F. Base d’un pétiole accompagné de 
ses stipules. 

G. Fleur (grandeur naturelle) du PoMMIER TOUJOURS VERT. (Malus 
sempervirens Desfont.) — H. Calice du même, à l'époque de la florai- 
son : les styles, les étamines et les pétales sont enlevés. — I. Styles du 
même (grossis). — J. Etamine du même, vue antérieurement | grossie). 

—K. Étamine, vue postérieurement.—L. Jeune fruit du même.—M. Base 
d’un pétiole du même, accompagné des stipules. 

N. Jeune fruit du Pommier A BOUQUETS. (Malus coronaria Desfont.) 

— 0. Fleur ( grandeur naturelle) du même, dépouillée de jses pétales. 
P. Fleur entière (grandeur naturelle) du PoIRIER A FEUILLES DE POM- 

MIER. (Pyrus malifolia Spach.) 
Q. Section verticale d’une fleur (grandeur naturelle } du PotRIER DE 

BoLwiLcer ( Pyrus Pollveria Linn. ): les styles et une partie des étami- 
nes sont enlevés du calice. — R. Section semblable de la même fleur, à 
laquelle on aconservé les styles et enlevé les pétales ainsi qu’une partie des 

étamines. — S. La même fleur, non coupée, mais dépouillée des étamines, 
des styles et de la corolle. — T. Styles { grossis) de la même espèce. 

U. Jeune fruit du Pommier aÉTÉROPAYLLE. (Malus heterophylla Spach.) 

PLANCHE 9. 

(FAMILLE DES POMACÉES. ) 

©” À. Fruit (grandeur naturelle) de l’ALrsrer A FEUILLES OBTUSES. (Cra- 
tægus obtusata Spach.) a, Graine (grandeur naturelle). 

B. C. et D. Fruits (grandeur naturelle) de l’ALISIER DE FONTAINEBLEAU. 
(Cratægus latifolia Poir.) b, Graïne (grossie ). 
: E. Fruit (grandeur naturelle) de V’ALISIER A FEUILLES FLABELLIFORMES, 
{Cratægus flabellifolia Spach.) e, Graine (grandeur naturelle). 
Fet G. Fruits (grandeur naturelle) de V’Arister pu Norp. ( Cratægus 

scandica Wahlenb.) 
H. Fruit (grandeur naturelle) de l’Aczoucaier. (Cratægus Aria Linn.) 
I. Fruit (grandeur naturelle) de l’ALISIER cOMMUN, (Cratægus tormi- 

nalis Linn.) 
1 UE (grandeur naturelle) du Soreier DE LAPONIE. (Sorbus hybrida 

Linn. 
K. Fruit (grandeur naturelle) du Sorsier pEs OlsecEuRs. (Sorbus au- 

cuparia Linn.) a, Graine du même (grandeur naturelle) ; b, même 
graine (grossie). ; 

L. Fruit (grandeur naturelle) de l’ARONIA A FEUILLES D’ARBOUSIER. 
(Aronia arbutifolia Lindi. ) 

M. Fruit (grandeur naturelle) de l'ARONIA GLABRESCENT. (Aronia gla- 
brescens Spach. } | 

N. Fruit (grandeur naturelle} de l'ARONIA DENSIFLORE. (Aronia densi- 
flora Spach.) 

0. Fruit (grandeur naturelle ) d'une variété du Sorrer pes OISELEURS ; 
ot, Graine de grandeur vaturelle ; 0?, La même ( grossie ). 
P. Fruit (grandeur naturelle) de l'ARONIA À GRANDES FEUILLES. ( ATO- 

nta grandifolia Lindi.) p1, Graine (grossie); p ?, Même graine, coupée 
verticalement : a. Épisperme; b, Embryon. $ 



DES PHANÉROGAMES. 9 

Q. Fruit (grandeur naturelle) du Sorprer D'AMÉRIQUE. {Sorbus ame- 

ricana Pursh.) q t, Graine ABrAEE naturelle); g?, même graine 
(grossie) : a, Raphé; fs Hile; c, Saillie produite par la radicule, 

R. Fruit (grandeur BA ME d’un AMÉLANCHIER. 

S. Portion du pétiole et stipules du POMMIER À FEUILLES DE PRoNIER. 
(Malus prunifolia Willd.) — T. Pétale de la même espèce { {grandeur 

naturelle). — U. Section LA d’une fleur (grandeur naturelle) du 

même Pommier, dépouillée de sa corolle, — V. Même fleur non coupée, 
mais dépouillée de la corolle, des étamines et des styles. — W. Fruit 
mûr du même Pommier (grandeur naturelle). — X. Une graine du même 
{grandeur naturelle ). 

PLANCHE 10. 

(FAMILLE DES POMACÉES. ) 

À. Fruit (grandeur naturelle) du NÉFLIER A FEUILLES CUNÉIFORMES. 
(Mespilus cuneifolia Ehrh. ) 

B. Fruit (grandeur naturelle) du NÉFLIER FAUx-AzÉROLIER. (Mespilus 
Aronia Willd.) 

C. Fruit (grandeur naturelle) du NÉFLIER À FEUILLES DE Porter, (Mes- 
pilus pyrifolia Desfont. ) 

D. Fruit (grandeur naturelle) du NÉFLIER A FEUILLES FLABELLIFORMES. 
(Mespilus flabellata Bosc.) 

E. Fruit (grandeur naturelle) du NÉFLIER DE SIBÉRIE. (Mespilus ( Cra- 
tœgus ) sanguinea Pallas.!) 

F. Fruit (grandeur naturelle) du Nércrer Bosc. (Mespilus Bosciana 
Spach. ) £ 

G. Fruit (grandeur naturelle) du Nérzier D'OLivier, (Mespilus Olive- 
riana Dum. Cours.) 

H. Fruit (grandeur naturelle) du NÉFLIER A FRUIT JAUNE. ( Mespilus 
flava Willd.) 

I. Fruit (grandeur naturelle) du NÉFLIER?A FRUIT NotR. ( Mespilus ni- 
gra Willd.) 

J. Fruit (grandeur naturelle) du NÉFLIER À FEUILLES SPATHULÉES. (Mes- 

Dilus spathulata Mich.) j!, Graine (grandeur naturelle); j?, même 
graine {grossie ). 

K. Fruit (grandeur naturelle) du NÉFLIER DESFONTAINES. (Mespilus 
Fontanesiana Spach. ) 

L. Fruit (grandeur naturelle) d’une variété de l’Auréprxer. (Mespilus 
oryacantha Gærtn.) 

M: Fruit (grandeur naturelle) du NÉéFciEer AZÉROLIER. (Mespilus Aza- 
rolus Linn.) 

N. Fruit (grandeur naturelle) du NÉFLIER HÉTÉROPHYLLE. (Mespilus 
heterophylla Desfont.) 
O. Fruit (grandeur naturelle) du Pommier À cErISES. ( Malus cerasi- 

fera Spach. ) o, Graine du même (grandeur! naturelle}. — P. Pétale 

du fnême | grandeur naturelle). — Q. Fleur entière du même (grandeur 
naturelle). — R. Même fleur, dépouillée des étamines, des styles et des 
pétales. — $, Même fleur, conpée verticalement et dépouillée des péts- 
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les. — T. Base d’un pétiole et stipules de la même espèce (grandeur 

naturelle ). 

PLANCHE 11. 

MANGUIER COMMUN.— Mangifera indica Linn.(Famille des Cassuviées.) 
Ramule florifère, !} grandeur naturelle. 
A. Bouton de fleur (grossi). — B. Fleur-mäâle (id.) vue antérieurement. 

—C. Fleur vue postérieurement {id.). — D. Pétale (id.). —E. Étamine vue 
amiérieurement (id.). — F. La même, vue postérieurement. — G. Fleur 

bermaphrodite (id.) : a, Étamine fertile; b, Étamines stériles; ce, Disque. 

— H. La même fleur, coupée verticalement (id.) : a, Galice; b, Disque; 
e, Loge de l'ovaire ; e, Style. —I. Drupe coupé verticalement (grandeur 
naturelle). — J. Noyau dont on à enlevé la portion supérieure, par une 
section horizontale, pour faire voir la graine. — K. Graine dépouillée 
d'une partie du test, pour faire voir (en a) une portion des cotylédons 

( grandeur naturelle). 

PLANCHE 12, 

BIGARADIER A FEUILLES DE MyrTe. — Citrus Bigaradia myrtifolia 
Riss. et Poit. (Famille des Aurantiacées.) . 

Rameau chargé de fleurs et de fruits, grandeur naturelle. 

À. Fleur épanouie (grandeur naturelle). — B. Pétale vu postérieure- 
ment (id.).— CG. Le même, vu antérieurement (id.). — D. Un faisceau de 
trois étamines soudées par leur base (grossi) : a, Sommet d’un filet dont 
on a enlevé l’anthère. —E. Autre faisceau d’étamines, moins soudées 
que celles de la fig. D: = F. Fleur (grossie) dépouillée de ses pétales : 
a, Disque. — G. La même, coupée verticalement : a, Calice, b, Pétales ; 
c, Disque (entre le disque et les pétales, on voit l'insertion des étami- 

nes ); e, Ovules. — H. Moitié inférieure d'un fruit coupé transversale- 
ment {grandeur naturelle). — I. Graine (grandeur naturelle). — J. La 
même, vue de face, pour faire voir le raphé. — K. Calice et pédoncule 
(grandeur naturelle). — L. Amande de la graine ( grandeur naturelle }. 

— M. Coupe verticale de la même. — N. Embryon, dont on a écarté les 
cotylédons. 

PLANCHE 15. 

N°1. FABAGELLE COMMUNE. — Zygophyllum Fabago Linn. (Famille des 
Zygophyllees.) 

A. Bouton de fleur (grandeur naturelle). — B. Fleur épanouie (id.) — 
C. Plan symétrique de la fleur, pour faire voir l'estivation. — D. Étamine 
(grossie) avant l’anthèse, vue postérieurement : a, Écaille staminiféré. 
— E. Même étamine, vue antérieurement .—F. La même, après l’anthèse- 
— G. Pistil ( grossi) : a, base du calice; b, Gynophore:; ce, Ovaire. —H. 
Partie supérieure du style avec le stigmate | très-grossis). — I. Ovaire 
coupé verticalement et horizontalement ( grossi). — K. Péricarpe en dé- 
hiscence (grandeur naturelle).—L. Section transversale du même. — 
M. Graine (grossie): a, Hile; b, Rapbé.—N. Coupe verticale de la même: 
a, Hile ; b, Embryon. — O. Embryon mis à nu: a, Radicule. 

N° 2. ZiÉRIA LISSE. — Zieria lœævigata Smith. {Famille des Diosmées.) 
A. Bouton de fleur (grossi). — B. Fleur épanouie (grossie).— C. Plan 
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symétrique de l’estivation des pétales. — D. Coupe verticale d'un bouton 

de fleur (grossie) : a, Corolle; b, Étamine; c, Glande staminifére; d; 
Ovule.— E. Gynophore et pistüil (grossis). — F. Les mêmes, dont on a 

enlevé deux des ovaires : a, Style; b, un des ovaires. — G. Péricarpe. — 

H. Graine : «a, Membrane de l'endocarpe. —1. Membrane de l’endocarpe, 

vue en dedans : a, Ovule avorté; b, Cicatrice d'insertion de la graine fer- 

tile. — J. Coupe verticale d'une coque du fruit: a, Sarcocarpe ; b, Endo- 
carpe; c, Membrane. — K. Coupe verticale d’une graine { grossie) : a, 

Test; b, Périsperme; c, Embryon. — L. Embryon isolé. 

N0 3. CLAVALIER À FEUILLES DE FRÈNE. — Zanthozylum fraxineum 
Willd. (Famille des Zanthoxylées.) 

A. Fleur femelle ( grossie ). — B. Pistil { grossi) dont on a retranché 
trois des ovaires : a, b, Gvnophore ; c, L'un des ovaires coupé verticale- 
ment, pour faire voir l’attache des deux ovules. — C. Péricarpe : a, Ci- 
catrices résultant de l'insertion des pétales; b, Coques fertiles ; e, Coque 

avortée. — D. Coque dont une des valves a été enlevée : a, Sarcocarpe ; 
b, Graine; d, Faisceau des vaisseaux nourriciers de la graine. — E. Sec- 
tion horizontale d'une capsule, avant la parfaite maturité : a, Sarcocarpe:; 
b, Endocarpe; c, Graine. — F. Coupe verticale d’une graine : a, Test; 

b, Tégument intérieur ; c, Périsperme; d, Embryon. — G. Une coque du 
péricarpe du Zanthoæylon martinicense, dont on à écarté les deux val- 
ves, vue par derrière : a, a, Sarcocarpe; b, b, Endocarpe ; c, Gynophore ; 

d, Ovule avorté ; f, Graine. 

PLANCHE 14. 

GOMPHIA LUISANT.— Gomphia nitida Swartz. (Famille des Ochnacées.) 
Branche florifère, demi-grandeur naturelle. 
A. Fleur dépouillée des pétales et des étamines (grandeur naturelle). 

— B. Anthère (grossie). — C. Gynophore et pistil, avec le sommet du pé- 
doneule {grossis) ; a, Cicatrices de l'insertion des sépales ; b, Id. des pé- 
tales; €, Id: des étamines. — D. Coupe horizontale d’une anthère. — E. 
Pistil ( grossi) dont on a enlevé, par une coupe horizontale, la partie su- 
périeure des ovaires ainsi que le style : a, Cicatrices de l'insertion des 
étamines. — F. Péricarpe. — G. Coupe verticale d’un drupe pour faire 
voir la graine. — H. Coupe horizontale d'une graine. — I. Embryÿon : a, 

Radicule. 

PLANCHE 15. 

N9 4. — JuJUBIER COMMUN. — Zizyphus vulgaris Lamk. (Famille des 
Rhamnées.) 

A. Fleur hermaphrodite {grossie).— B. Pétale vu de profil (grossi).— 
C. le même vu de face, — D. Étamine vue antérieurement (grossie). — 

E. Coupe verticale d’une fleur |grossie ), pour faire voir l’attache des 
ovules. — F, Coupe verticale d’un pistil. —G. Coupe verticale d’un drupe 
(grandeur naturelle).— H. Graine ( grandeur naturelle ).— I. Coupe ver- 
ticale de la même : a, Test; b, Périsperme; c, Embryon. 

N9 2. — NERPRUN ALATERNE. — Rhamnus AP OR Lion. (Famille 

des Rhamnées.) 
À. Fleur stérile entière (grossie). — B. Coupe verticale de la même : 
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a, Pistilabortif.—C. Coupe verticale d’une fleur fertile (grossie). —D. Éta- 
mine vue antérieurement (grossie). — E. Étamine vue postérieurement. 
— F, Étamine après l’anthèse. — G. Péricarpe (grandeur naturelle). — 
H. Graine (grossie) vue antérieurement : a, Hile. — I. Graine vue posté- 

rieurement : &, Raphé; b, Micropyle ou Exostome.— J. Coupe verticale 

d'une graine. 
N° 3. HOVÉNIA A FRUIT DOUx.— Hovenia dulcis Thunb. (Famille des 

Rhamnées. ) 
Cyme-fructifère, pour faire voir les pédoncules, qui, devenus charnus, 

forment la partie comestible. 

PLANCHE 16. 

N° 4. Houx THÉ pu PARAGUAY, ou MATÉ. — lex paraguarensis Aug. 

Saint-Hil. (Famille des Aquifoliacées.) 
Ramule florifère, grandeur naturelle. 
N° 2. Houx commun. — Ilex Aquifolium Linn. 
À. Fleur entière (grossie). — B. Portion de la corolle, avec deux éta- 

mines. — C. Fleur dépouillée de la corolle : a, Pistil. — D. Coupe verti- 
cale d’un pistil : «, Stigmate; b, Ovules. — E. Ovule (très-grossi) : a, Fu- 
nicule.—F. Drupe (grandeur naturelle).—G. Coupe verticale d’un drupe 

{grossie). — H. Coupe verticale d’une graine (grossie) : a, Test; b, Tégu- 
ment intérieur; 6, Périsperme ; d, Embryon. 

PLANCHE 17. 

HouMIRI MULTIFLORE. — Humirèum multifiorum Martius. (Famille des 
Humiriacées. ) 
Ramule florifère, grandeur naturelle. 
À. Fleur entière (grossie). — B. Calice (grossi). — C. Androphore. — 

D. Coupe du même.—E. Anthère vue antérieurement.—F. Anthère vue 
postérieurement. — G. Granules de pollen, vus au microscope. — H. Pis- 
til. — I. Le tube membraneux qui engaîne la base de l'ovaire , fendu et 
développé. — J. Coupe verticale de l'ovaire. — K, Drupe (grandeur na- 
turelle). — L. Graine (grossie). — M. Embryon. 

PLANCHE 18. 

No 4. PavrA DE MicHaux.—Pavia Michauxii Spach. (ae des Hip- 
pocastanées.) 

À. Fleur entière (grandeur naturelle). — B. Calice. — C. Fleur dé- 

pouillée du calice et de la corolle. — D. Un des pétales supérieurs. — E. 
Un des pétales inférieurs. — F. Étamine (grossie) vue antérieurement. — 
G. Étamine vue postérieurement. — H. Pistil. — I. Le même, dont on a 
enlevé, par une section verticale, une portion de l'ovaire, pour faire voir 
deux des loges avec leurs ovules. — J. Portion inférieure d’un ovaire 
coupé horizontalement, pour faire voir les trois loges avec leurs ovules. 
— K. Péricarpe (grandeur naturelle). — L. Graine (grandeur naturelle) : 
a, Hile. — M. Embryon (‘/3 grandeur naturelle) : a, Pointe de la radi- 
cule. — N. Embryon conpé verticalement. — ©. Blastème , séparé de 
DAnDE on a, Radicule; b, Plumule et tigelle. 
N° 2. ÉRABLE SYCOMORE. — Acer Pseudo-Platanus Linn. (Famille 

des Ares } 
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A. Fleur-mäle (grandeur naturelle) : a, Sépales; b, Pétales ; c Disque. 
— B. Fleur-mâle (grossie) dont on a enlevé les sépales, les pétales et les 

étamines, à l'exception d’une seule : a, Disque. — C. Étamine (grossie) 
vue antérieurement.— D. Id., vue postérieurement. — E, Pétale. — F. 

Fleur-femelle (grandeur naturelle). — G. Id., dépouillée des sépales et 
des pétales ; a, Disque; b, Étamine stérile. — H. Samare (grandeur na- 

turelle) : on voit la graine (en «) dans l'une des loges, dont on a en- 

levé une portion par une coupe verticale, — I. L'une des coques de la 

samare, coupée verlicalement ainsi que la graine. — J. Graine (grandeur 

naturelle) : a, Hile, — K. Embryon. — L. Le même, déployé. 

PLANCHE 19. 

N° 1. Lrrcui LONGANE. — ÆEuphoria Longana Lamk, (Famille des Sa- 

pindacées.) 

Portion d'une panicule florifère, et feuille, grandeur naturelle. 

A. Fieur entière (grossie). — B. Pétale. — C. Étamine, vue antérieu- 
rement. — D. Coupe verticale d’une fleur : a, Disque. — E. Coupe hori- 
zontale d’un ovaire. x 

N° 2. Lircai PONCEAU. — Euphoria Litchi Desfont. 

A. Drupe ({/, grandeur naturelle). — B. Le même, dont on a enlevé 

une portion de la partie charnue, pour faire voir le noyau. — C. Coupe 
verticale du noyau pour faire voir la graine. — D. Coupe horizontale 
d’une graine : a, Exostome; à, Hile. — E. Coupe verticale d’une graine. 

PLANCHE 90. 

N° 1. MOouREILLER BRULANT. — Malpighia urens Linn. (Famille des 
Malpighiacées.) 

Ramule florifère, grandeur naturelle. 
A. Fleur entière (grossie). — B. Pistil et androphore: a, Androphore; 

b, Pistil et sommet du pédoncule. — C. Étamine vue antérieurement. — 
D. Id., vue postérieurement. — E. Drupe (grandeur naturelle). — F. 
Coupe horizontale d’un drupe. — G. Graine : a, Hile; b, Raphé. —H. 
Embryon dont on a écarté les cotylédons. — I. Un noyau du drupe, ou- 
vert, vu postérieurement. — J. Un poil (grossi ) d’unesfeuille. 

N° 2. HiRÉA RÉCLINÉ. — Hiræa reclinata Jacq. (Famille des Malpi- 
ghiacées.) 

À. B. Samares.— C. Graine. — D. Embryon. 

PLANCHE 21. 

AcAJou MAH0GoN, — Swietenia Mahagoni Linn. (Famille des Cédré- 
lacées.) 

A. Portion d’une panicule (grandeur natureïle).—B. C. Fleurs (grossies). 
— D. Androphore (grossi) fendu et déployé. —E. Capsule en déhiscence 
{grandeur naturelle). — F. Axe central de la même. — G. Graine avec son 
aile {grandeur naturelle). — H. Coupe horizontale d'une graine, pour 
faire voir les cotylédons et la radicule. 

ë PLANCHE 92, 
N° 1. MoxsoniA ÉLÉGANT, — Monsonia speciosa Linn. fil. (Famille 

des Géraniacées.) 
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Ramule florifere de grandeur naturelle. 
A. Calice et pédoncule. — B. Étamines. — C. Pistil. 
N° 2. PÉLARGONIUM FÉTIDE. — Pelargonium inquinans Willd. (Fa- 

mille des Géraniacées.) 
A. Fleur de grandeur naturelle. — B. Fleur dont on a enlevé les 

pétales. — C. Étamine (accompagnée d’un filet stérile) vue antérieu- 
rement-(grossie). — D. Étamine vue postérieurement. — E. Étamines et 

pistil, accompagnés du prolongement de la base du calice. — F. Section 

verticale des mêmes parties : a, a, Prolongement nectarifère du calice, 

gibbeux à la base; b, b, Filets; c, c, Ovaires. — G. Pistil. — H. Coupe 

horizontale des ovaires. — I. Axe central du péricarpe, après la déhis- 
cence des coques; on a laissé subsister une des) coques, pour faire voir 
comment le bec qui la termine se tortille en spirale, et reste suspendu 

au sommet de l’axe. — J. Graine (grandeur naturelle) : a, Saillie formée 
par la radicule. — K. Graine (grossie) : a, Saillie formée par la radicule; 
b, Raphé. — L. Embryon. — M. Coupe horizontale de la graine. 

PLANCHE 25. 

COTONNIER TRICUSPIDÉ. — Gossypium tricuspidatum Lamk. (Famille 

des Malvacées; tribu des Malvées.) 

Rameau florifère ( /2 grandeur naturelle ). 
A. Fleur dont on à enlevé la corolle (grandeur naturelle) : &, 4, a, 

Bractées involucrales; b, Calice; c, Androphore; d, Stigmates. — B, 

Coupe verticale d'un bouton de fleur {grandeur naturelle) : a, a, a, a, 
Calice ; b, b, Androphore; c, Style; d, d, Ovaire; e, Stigmates. — C. Un 

pétale. — D. Pistil (grandeur naturelle) : a, Base de l’androphore. — E. 

Coupe horizontale d’un ovaire. — F. Une étamine (grossie). — G. Deux 
étamines soudées par leurs filets. — H. Une graine (grandeur naturelle) 
dans son coton. — I. Graine (grossie) dépouillée du coton, coupée hori- 
zontalement. — J. Embryon. 

PLANCHE 24. 

N° 1. ÉRIODENDRE SAMAUMA. -- Eriodendron Samaüma Martius. (Fa- 

mille des Malvacées; tribu des Bombacées.) 
Ramule flotifère (1, grandeur naturelle). 
A. Androphore et (en a) style (grandeur naturelle). — B. Étamine. 

— C. Pistil (grandeur naturelle). — D. Graine. — E. Coupe veriicale de 

la même, 
N° 2. ERIODENDRE A ANTHÈRES RECTILIGNES. — Æriodendron leian- 

therum Martius. 

A. Androphore et pistil. — B. Péricarpe (’/; de grandeur naturelle). 
— C. Coupe horizontale du péricarpe. — D. Graines.— ÆE. Embrÿon. 

PLANCHE 25. 

CAcAOTIER commun. — Theobroma Cacao Linn. (Famille des Byttné- 
riacées. 
Ramule florifère de grandeur naturelle. 
A. Fleur (grossie) : a, a, a, a, Pétales; b, b, Filets stériles. — B. Un 

pétale ( fortement grossi ). — C. Androphore fendu et déployé. — D. Une 
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des lanières anthérifères de l'androphore, — E. Pistil. — F. Péricarpe 
(grandeur naturelle), — G. Coupe horizontale du même, pour faire voir 
la disposition des graines. — H. Graine dont l’arille est détaché en partie. 
— Ï. La même, enveloppée dans l’arille. 

PLANCHE 96. 

SANTAL BLANC. — Santalum album Linn. (Famille des Santalacées.) 
Rameau de grandeur naturelle, 

A. Bouton. — B. Fleur ouverte (grossie). — C. La même, dont on a 
fendu et déployé le périanthe., — D. Périanthe après la floraison. — E. 
Étamine vue antérieurement : a, Une des écailles pétaloïdes qui al- 
ternent avec les filets; b, Appendice plumeux du filet, — F, Étamine 
vue postérieurement : a, Appendice plumeux. — G. Pistil et partie adhé- 

rente du tube calicinal. — H. Péricarpe. — I. Coupe verticale du même : 
a, Périsperme ; b, Embryon.— J. Coupe horizontale du même. 

PLANCHE 27. 

N° 1. Tué verT. — Thea viridis Linn. ( Famille des Camelliacées.) 
Rameau florifére et fructifère (grandeur naturelle ). 

A. Un pétale avec les élamines qui adhèrent à sa base. — B. Coupe 
verticale d’un ovaire accompagné du calice ( grossie). — C. Coupe hori- 

zontale d’un ovaire, pour faire voir les trois loges. — D. Étamine (grossie) : 
vue antérieurement. — E. La même, vue postérieurement. — F. Graine. 

— G. Embryon, dont on a séparé les deux cotylédons, 
N° 2. Tué Bou. — Thea Bohea Linn. : 

Portion supérieure d’un ramule florifère (grandeur naturelle). 

PLANCHE 98. 

N° 1. BÉCKÉA ErrFILÉ.— Bœckea virgata Linn. (Famille des Myrtacées; 
tribu des Leptospermées.) 

Ramule florifère (grandeur naturelle). 
A. Étamine vue antérieurement (grossie). — B. La même, vue posté- 

rieurement. — C. Section verticale d’une fleur dépouillée de la corolle 
(grossie) : a, a, Étamines; b, b, Ovules. — D. Section horizontale d'un 
péricarpe. — E. Graine. 

N° 2, PiLÉANTRE LimAcE. — Pileanthus Limacis Labill. (Famille des 
Myrtacées; tribu des Chamélauciées.) 
Ramule florifère (grandeur nâturelle). 

À. Portion supérieure d’un ramule et-bouton (grossis ). — B. Bouton, 
au moment de l’épanouissement : &æ, Limbe calicinal, se détachant 
sous forme de coiffe. — C. D. Fleurs épanouies (grossies). — E. Coupe 
verticale d’une fleur, pour faire voir l'insertion de la corolle et des éta- 
mines, ainsi que l’attache des ovules. — F. Portion de l’androphore 

(fortement grossie). — G. Coupe horizontale d’uu ovaire. 

PLANCHE 29. 

GIROFLIER AROMATIQUE. — Caryophyllus aromaticus Linn. (Famille 
des Myrtacées; tribu des Myrtées. ) 
Ramule florifère (grandeur naturelle). 
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A. Bouton (grossi). — B. Fleur épanouie. — C. La même, dépouillée 

des étamines. — D. Étamine. — E. Coupe verticale d’une fleur dépouillée 

de la corolle et des étamines. — F. Coupe horizontale d tn ovaire. — 

G. Péricarpe (grandeur naturelle). — H. Coupe horizontale d’un péricarpe 

avant sa parfaite maturité : a, Loges et ovules avortés.— T, K. Coupes 

verticales de péricarpes, avant leur parfaite maturité : a, Loges et ovules 

avortés. — L. Coupe horizontale d’un péricarpe mûr : a, Loge avortée. 

— M, N. Embryons. — O0. Embryon dont on a déroulé les cotylédons. — 

P. Radicule grossie. . 

PLANCHE 530. 

" RréxrA ÉLÉGANT. — Rhexia elegans Bonpl. (Famille des Mélasto- 

macées. ) 
Ramule florifère (grandeur naturelle). : de 

A. Calice. — B. Section verticale d’une fleur, pour faire voir le pistil, 

ainsi que l'insertion des pétales et des étamines. — C. Étamine avant 

l’anthèse. — D. La même déhiscente (par deux ouvertures basilaires). 

— E. Péricarpe et portion du calice. — F. Coupe horizontale d’un péri- 

carpe. — G. Placentaire du même. — H. Une valve du péricarpe. — 
L Embryon. — J. Coupe longitudinale de la graine. — K. Graine 

(grossie). 

PLANCHE 51. 

N° 1. BLUMENBACHIA À LARGES FEUILLES. — Blumenbachia latifolia 
Cambess. ( Famille des Loasées.) 

A. Fleur (grossie).— B. La même, dépouillée de la coroile et des éta- 
mines. — C. Un faisceau d’étamines. — D. Un staminode, vu antérieure- 
ment. — E. Le même, vu postérieurement. — F. Le même, vu de côté. 
— G. Coupe horizontale de l’ovaire.—H. Péricarpe déhiscent.—T. Graine. 
— J. Portion du test {fortement grossi).— K. Amande.—L. Section ver- 
ticale de la même. 

N° 2. CHIMONANTHE ODORANT.— Chimonanthus fragrans Lindl. (Fa- 
mille des Calycanthées.) 

À. Ramule florifère (1/2 grandeur naturelle). — B. Fleur ( grandeur 
naturelle). — C. Fleur dépouillée des bractées et des périanthes, pour 
faire voir les stigmates et les étamines. — D. Étamine vue antérieure- 
ment.— E. Id., vue postérieurement. — F. Coupe d’un bouton dont on a 
enlevé les segments des périanthes : a, a, Étamines.— G. Un ovaire avec 
son style.— H. Calice fructifère.— I. Id., coupé verticalement : a, Ovu- 
les avortés; b, Carpelles. — K. Un des carpelles : a, Cicatrice du point 
de l'insertion au calice. — L. Coupe horizontale d’un carpelle. — M. 
Graine. — N. Embryon : a, Radicule. s 

PLANCHE 32. 

N° 4. QuisQuALE D'INDE. — Quisqualis indica Linn. (Famille des 
Combrétacées.) 
Ramule florifère (grandeur naturelle ). 
N0 2, COMBRÉTUM..... (Famille des Combrétacées.) 
À. Fleur entière, — B, Limbe calicinal (fendu et déployé), pour faire 
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b, b, Tube formé par la cohérence des anthères; c, e, Stigmates, — 
E. Les cinq étamines avec une portion du tube de la corolle, —F, Fleur 
dépouiilée de presque toute la corolle, pour faire voir le style et les 
stigmates ; l'ovaire est coupé verticalement, pour montrer l’attache de 
l'ovule. — G.— H. Péricarpe. — I. Coupe verticale du même. — K. Em- 
bryon. — L. Coupe verticale d’une calathide dont on a eulevé les fleurs. 

PLANCHE 82. 

ASTÉROCÉPHALE ÉLÉGANT. — Aslerocephalus caucasicus Spreng. ( Fa- 
mille des Dipsacées.) 

À. Rameau florifère et feuille radicale ( grand. nat.). — B. Coupe ver- 
ticale d’une calathide dont on a enlevé les fleurs radiales, — C. Une 

fleur du disque (grand. nat.). — D. Corolle d’une fleur du rayon (grand. 
nat.). — E. Calice extérieur. — F. Calice intérieur. — G. Une étamine, 
vue antérieurement. — H. Une étamine vue postérieurement. — I. Pis 
til. — J. Péricarpe recouvert par le calice extérieur. — K, Le même, 

dépouillé du calice extérieur. — L. Graine. —M. Embryon. 

PLANCHE 83. 

HuGËLrA AZURÉ. — fHfugelia cœrulea Reichenb. (Famille des Ombelli- 
fères.) 

A. Rameau florifère et fructifère (grand. nat.), — B. Fleur entière. 
— C. Fleur dépouillée des pétales. — D. Coupe verticale d’une fleur. — 
E. Une étamine, vue antérieurement. — F. La même, vue postérieure- 
ment. — G. Péricarpe. — H. Le même, après la chute de l’une des co- 

ques : a, Carpophore. — I. Coupe verticale d’un péricarpe. — K, Graine. 
— L. Coupe verticale de la même. — M. Embryon. 

PLANCHE 54. 

N° 1. VERBÉNELLE A FEUILLES DE GERMANDRÉE (sous le nom de VERYEINE 
ÉCARLATE). — Verbenella chamædrufolia Spach.— Verbena Melindres 
Bot. Reg. (Famille des Verbénacées.) 
Rameau florifère (grand. nat.). 

N° 2. GLANDULARIA AUBLÉTIA ( sous le nom de VERVEINE A LOUQUETS ).— 
Glandularia Aubletia Spach.— Verbena Aubletia Linn. 

A. Fleur entière (grossie) avec sa bractée. — B. Calice. — C. Co- 
rolle fendue longitudinalement et déployée. — D. Étamine, vue anté- 
rieurement. — E. La même, vue postérieurement. — KF. Pistil. — 
G. Coupe verticale d’une des coques. — H. Péricarpe. — I. Portion in- 
férieure d'un péricarpe coupé horizontalement. —J. Graine. —K. Em- 

bryon. 

PLANCHE 85. 

No 4. LAvauxrA DE Nuïrazz — Lavauxia Nuttallii Spach. (Famille 

des Onagraires ) 
A. Capsule, avant la déhiscence (grand. nat.). — B. Section horizon- 

tale d’une capsule. — C. Capsule dont on a enlevé une des valves, pour 
faire voir la disposition des graines. — D. Le placentaire (grossi) avec 
quelques-unes des graines. — E. Coupe longitudinale d’une graine 
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grossie). — F. Une graine entitre. — G. La même, dont on a enlevé 

le tegument externe. — H. Fragment du tégument externe. — I. Em- 

bryon.—K. L'un des cotyiédons. 

N° 2. BoispuvALiA DE DoucLas. — Boisduvalia Douglasii Spach. 

Familie des Ouagruires.) 
A. Fleur entière (grand. nat.) —B. Partie inadhérente du calice, fen- 

due longitudinalement et déployée, pour faire voir le disque, l'inser- 
tion des étamines et l’un des pétales. —C. Stigmate et style. — D. Moi- 
tié inférieure d’un ovaire coupé transversalement. — E. Capsule en dé- 
hiscence. — F. Capsule dont on a déjeté deux des valves pour faire voir 
la disposition des graines. — G. Le placentaire (très-grossi). — H. I. 
K. Graines, diversement marginées.—L. Coupe transversale d'une graine. 

— M. Embryon. — N. Le méme, dont on a enlevé l'un des cotylédons. 
— 0. L'un des cotylédons, isolé. 

PLANCHE 86. 

No 1. PacayLopais DE NUrTALL. — Pachylophis Nuëtallii Spach. (Fa- 

mille des Onagraires.) 
A. Fleur (grand. nat.) dont on à enlevé les pétales et fendu la partie 

supérieure du calice, pour faire voir l'insertion des étamines. — B. Un 
pétale (grand. nat.) —C.Coupe verticale d’un ovaire avec la portion in- 
férieure du tube calicinal.—D. Partie inférieure d'un ovaire coupé trans- 

versaiement. 
N° 2. GopériA nÉCOMBANT.— Godetia decumbens Spach. (Famille des 

Ousgraires.) û 
À. Partie inadhtrente du calice, déployée pour faire voir les étamines 

et l’un des pétales (gross.). — B. Capsule encore close (grand. nat.). — 
C. Conpe verticale d’une capsule. — D. Cuupe horizontale d’une capsule. 
— E. Style et stigmate. — F. Graine (très-grossie), vue de face. — G. Id., 

vue de côté: a, ÂAigrette:; b, Rapné. — H. Coupe transversale d’une 
graine. — Ï. Embryon, 

No 3. ÉNOTHÈRE ODORANTE. — OEnothera odorata Jacq. (Famille des 

Onagraires.) 
À. Capsule (un peu grossie) commençant à s'ouvrir. — B. La même 

dont on a écaite les valves, pour faire voir la disposilion des graines. 
— C. Le placentaire, dont on a enlevé les graines. — D. Une graine (très- 
grossie) : &, Ghalaze; b, Raphé. 

E. Coupe longituriaale d’une graine de l'Onagra vulgaris Spach. 

PLANCHE 87. 

No 1. Nymsnéa AZURE. — Nymphœa cœrulea Vent. (Famille des Nym- 
phéacées.) 

À. Fleur (grand. nat.).—B Feuille. — C. Bouton. — D. Une étamine 
stérile. — E. Étamines stériles des séries intérieures. — F, Une étamine 
lertile de la série extérieure. 

N° 2. Nupnar JAUNE (1). — Nuphar lutea Smith. (Famille des Nÿm- 
‘phéacées.) : 

ns 

(4) D'après l'analyse de M, de Mirhel. 
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A. Graine entière {grossie). — B. Coupe longitudinale d’une graine : 
a, Périsperme; b, sac embryonuaire, — C. Amande de la graine, enve- 
loppée du tégument intérieur. — D. La même, dépouillée du tésn- 
ment : a, Périsperme; b, Sac embryonnaire. — E. Périsperme, dont on 

a enlevé le sac embryonnaire, pour faire voir la cavité (a) dans laquelle 
était enfoncé le sac embryonnaire. — F. Le sac embryonnaire isolé. — 
G. Coupe du même, pour faire voir la position de l'embryon. — H. Em- 
bryon isolé. — I. Le même dont on à écarté les deux cotylédons pour 
faire voir la plumule. — J. Coupe longitudinale de l'embryon. — K, La 
plumule isolée (très-grossie ). 

PLANCHE 88. 

N° 4. ÉRICA ARBORESCENT. — Erica arborea Linn. (Famille des Érica- 

cées.) 
A Fleur (très-grossie) dépouiilée de sa corolle. — B. Une étamine, vue 

postérieurement, pour faire voir les appendices (a, a) de l’anthère. — €. 
Pistil : a, Disque : il est muni de côtes saillantes, correspondantes aux 
coques de l'ovaire. 

No 2. ÉRICA A QUATRE FACES. — Erica Tetralix Linn. 
A. Rameau florifére (grand. nat.). — B. Une étamine, vue antérieure- 

ment. — GC. La même, vue postérieurement. — D. Fleur dépouillée du 
calice, de la corolle et des étamines (à l'exception d'une de ceiles-ci) 
pour faire voir le pistil et le disque. — E. Moilié inférieure d’un ovaire 
coupé trans versalement. — F. Capsule (grossie) en céhiscence. — G. Cap- 
sule dont on a écarté les valves et le placentaire. — H. Graine ( très- 
grossie ) : a, Raphé. — I. Coupe lengitudinale d'une graine : a, Péri- 

sperme; b, Embryon. 

N° 3. ÉRICA A FEUILLES DE PoLyTrIC. — Erica polytrichifolia Salisb. 
A. Fleur entière (grand. nat.).— B. Corolle — GC. Calice avec son pé- 

doncule muni de trois bractées. — D. Pistil et Disque, — E. Une éta- 
mine, vue antérieurement, 

PLANCHE 89. 

N° 4. PRimuLinE (sous le nom de PRIMEVÈRE) ÉLÉGANTE. — Prémuli- 
dium sinense Spach. (Famille des Primulacées.) 

A. Tige florifere (gran 1. nat.).— B. Feuille radicale. — C. Corolle, vue 
postérieurement.— D. Corolle fendue et déployée, pour faire voir l’inser- 
tion des étamines. — E. Une étamine, vue anttrieurement. — F. La 
même, vue postérieurement. — G. Fleur dépouillée du calice et de la 
corolle, pour faire voir le disque (a) et le pistil. — H. Coupe verticale 
d’un ovaire avec une portion du style. — I. Moitié inférieure d’un ovaire 
coupé transversalement. 

N° 2. AnacaLzis MouroN, — Anagallis arvensis Linn. (Famille des 
Primulacées.) 

A. Capsule (pyxide) en déhiscence.— B.Une graine.—C. La même, cou- 
pée parallèlement à l'ombilic : a, Périsperme; b, Embryon. 

PLANCHE 90. 

N° 4.*SAPINETTE À FEUILLES D'Ir. — Abies taæifolia Desfont. (C'asse 
des Conifères, famille des Abiétinées.) 
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A. Portion d’un ramule avec deux chatons mâles (grand. nat.) — B. 

Une élamine, vue antérieurement. — C. La même, vue postérieurement. 

— D. Portion supérieure d'une anthère. — E. Portion d’un ramule avec 

un chaton femelle. — F. Une fleur femelle, vue antérieurement : a, Brac- 

tée; b, Écaille ovulifère; ce, e, Ovules.—G.Fleur femelle, vue postérieure- 

ment : a, Bractée; b, Écaille ovulifère aperçue par transparence; €, €, 

Ovules. — H. Une écaille du cône. vue postérieurement : a, Braclée. — 

I. Une graine avec son aile. — J. Une graine (dépouillée de l’aile) coupée 

longitudinalement : a, Périsperme. — K. Embryon. 

N° 2. Cyprès TouJouRs-vERT.— Cupressus sempervirens Linn. (Classe 

des Conifères, famille des Cupressinées.) 

A. Chaton mâle (grossi). — G. Une écaiile anthérifère, vue postérieu- 

rement. — E. La même, vue latéralement. — F. La même, vue antérieu- 

rement — G. Chaton femelle (grossi).— H. Écaille ovulifère.—I. Un ovule 

(très-grossi).— J. Coupe verticale d’un cône (grand. nat.).—K. Une graine 

grossie). — L. Coupe longitudinale d’une graine : a, tégument de l'a- 
mande. — M. Coupe longitudinale de l’amande et de son tégument; 4, 

Tégument, b, CGotylédons. LES 

PLANCHE 91, 

CR AUTESE AT 

BOULEAU 8LANC. — Betula alba Linn. (Famille des Bélulacées.) 
A. Portion d’un ramule fiorifère (grand nat.) : a, Chatons femelles ; b, 

Chatons mâles. — B. Une écaiile du chaton mâle avec ses trois fleurs, vue 

en dessus. — C. La même, vue en dessous et renversée. — D. La même, 

dont on a enlevé les étamines, vue antérieurement : a, a, a, Périanthes 

des trois fleurs ; b, b, les deux écailles intérieures ou bractéoles. — E. 
Une fleur mâleisolée : a, Périanthe, — F. Une anthère coupée transver-= 
salement. — G. Une écaille du chaton femelle avec ses trois fleurs, vue 
antérieurement : a, «a, les deux squamules intérieures ou bractéoles. — 

H. Écaille fructifère. — I. Ua carcérule, avant la maturité. — K. Le 
même, dans un état plus avancé: on y aperçoit les deux graines à tra- 

vers la paroi presque transparente du péritarpe. — L. Le même, dont on 

a enlevé la paroi, pour faire voir l’attache des deux graines. — M. Coupe 
transversale du même. — N. Chaton fructifère (grand. nat.). — O. Le 
même, dont on a enlevé une partie des écailles. — P. Une écaille du 
chaton fructifère. — Q. Carcérule mûr (grossi) dont on a enlevé la paroi 

péricarpe, ainsi que le tégument de la graine, pour faire voir l’em- 
ryon : «a. 

PLANCHE 92. 

TüLiPE ODORANTE. — T'ulipa suaveolens Red. (Famille des Liliacées.) 
A. Plante entière (grand. nat.). — B. Coupe transversale du bulbe. — 

C. Une étamine, vue antérieurement. — D. La même, vue postérieure- 

ment. —E. Pistil. — F. Coupe transversale de l’ovaire. — G. Capsule du 
Tulipa Oculus-solis (grand. nat.) — H. Une des valves de la capsule 
avec quelques-unes des graines (a) dans leur position naturelle. — I. Une 
graine (grand. nat.). — K. Coupe longitudinale de la même. — L. Même 
coupe, grossie : a, Épisperme ; b, Périsperme ; c, Embryon. 
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PLANCHE 93 

. SPARGANIUM RAMEUX.— Sparganium ramosum Linn. (Famille des 

T co 

A. Sommité d’une tige florifère (grand. nat.) : a, un capitule de fleurs 
femelles ; b, capitules de fleurs mäles (avant l'épanouissement), — B. 
Coupe verticale d’un capitule de fleurs mâles. — C. Une étamine, avant 

la déhiscence. —: D. Une étamine en déhiscence. — E. Un capitule de 

fleurs femelles (grossi). — F. Deux pistils avec les bractées qui les en- 
tourent. — G. Un capilule de fruits (grand. nat.). — H. Un fruit isolé 

(grand. nat }. — I. Coupe verticale d’un fruit biloculaire. — J. Coupe 
verticale d'un fruit uni-loculaire. — K. Un fruit dépouillé de son épi- 

* carpe, pour faire voir le noyau. — £. Coupe verticale du même : a, Épi- 

sperme ; b, Périsperme ; c, Embryon. 

N2 2. MA A LARGES FEUILLES. — T'ypha latifolia Linn. (Famille des 
Typhacées.) 

A. Segment d’une coupe horizontale de l'épi mûle. — B. Une étamine 

(très-grossie) avec les poils qui accompagnent la base du filet. — C. Sec- 
tion transversale de l’anthère. — D. Un péricarpe (très-grossi) avec son 

stipe poilu. —E. Le même, entr'ouvert longitudinalement et Jaissant 
voir le noyau. — F. Coupe verticale d’un noyau : a, Épisperme ; b, Pé- 
risperme ; ç, Embryon ; d, Endocarpe; e, Hile. — G. L'embryon isolé 
(très-grossi) : a, extrémité radiculaire. 

[PLANCHE 94. 

ACQRUS AROMATIQUE. — Acorus Calamus Linn. (Famille des Orontia- 
cées.) 

À. Partie supérieure d'une hampe avec le spadice florifère (zrand. 
nat.). — B. Sommité du spadice (grossie). — C. Un sépale avec l'éta- 
mine insérée devant sa base, vue latéralement. — D. Fleur entière, vue 

’en haut. —E. La même, vue de face. — F. Etamine, vue antérieure- 
ment. — G. La même, vue postérieurement. — H. Section transversale 
de l'ovaire. — I. Pistil entier (grossi). — J. Coupe verticale du pistil. 
— K. Les ovules {très-grossis) : a, Primine ; b, partie saillante de la se- 

condine ; c, Nucelle, aperçu par transparence. — L. Coupe verticale du 
fruit de l’Acorus graminea Linn. —M. Graine de la même espèce (gros- 
sie) : a, a, Ovules ahortifs adhérents au sommet de la graine. —N. Cou- 
pe longitudinale de la même graine; a, Épisperme; b, Périsperme ; €, 
Embryon. 

PLANCHE 95. 
IRIS NAIN. — Jris pumila Linn. (Famille des Iridées.) 

A. Plante entière (grand. nat.). — B. Coupe verticale d’une fleur 
dépouillée des pétales extérieurs. — C. Fleur dépouillée du limbe de la 
corolle: a, Stigmates. — D. Une étamine, vue postérieurement. — E. 
La même, vue antérieurement. — F. Moitié inférieure d’un ovaire 
coupé transversalement. —G. Un stigmate (grand. nat.). — H. Capsule 
avant la déhiscence (grand. nat.). — I. Graine (grand. nat.). —J. 
Coupe longitudinale d’une graine (grossie); a, Tégnment extérieur ; b, 
Tégument intérieur ; e, Périsperme ; d, Embryon ; 6, Raphé. 
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PLANCHE 96. 

NARCISSE RAYONNANT. — Warcissus radiatus Redouté. (Famille des 

Amaryililées, tribu des Narcissées.) 

A. Plante enlière (grand. nat.). — B. Une corolle, fendue longitudi- 

nalement et déployée pour faire voir l'insertion des élamines. — C. Une 
anthère, vue antérieurement. — D. La même, vue postérieurement. 
—E. Pistil, — F. Partie inférieure d’un ovaire coupé transversale- 

ment. 

PLANCHE 97. 

N° 4. Onme CHAMPÈTRE. — Ulmus campestris Linn. (Famille des Ul- 
mecées.) N 

A. Ramule florifère (grand. nat.). — B. Une fleur entière (grossie). 

— C. Une étamine, vue Dostérieurement. — D. La même, vue antérieu- 
rement. —E. Fleur dont on a fendu et déployé le périanthe, pour faire 
voir l'insertion des étamines et le pistil. — F. Un pistil dont on a enlevé 
la paroi de l’une des loges, pour faire voir l'insertion de l’ovule. — G. 
Plan symétrique de l’estivation du périanthe. — H. Une samare dont on 
a fendu la paroi de manière à faire voir la graine (srand. nat.). 
I. Une graine (grossie) : a, Raphé. — J. L'embryon isolé. — K. Fleur 
(grossie) de l'Ulmus effusa Linn. 

N° 2. Myrica GALÉ. — Myrica Gale Linn. (Famille des Myricacées.) . 
À. Ramule florifère (grand. nat.) de l'individu mâle. — B. Bractée de 

la fleur mâle (grossie), vue postérieurement. — C. La même avec les éta- 

mines, vue latéralement. — D. Une étamine avant l'anthèse, vue anté- 

rieurement. — E. La même, après la déhiscence. — F. Ramule florifère 
grand. nat.) de l'individu femelle.—G. Un chaton du même (srossi).—H. 
La bractée de la fleur femelle. — I. Pistil (dent on a retranché une por- 

tion de l’un des styles) et périanthe. — J. Un jeune fruit, accompagné du 

périanthe accru. —K.. Péricarne müûr,adhérent au périanthe. — L. Coupe 
‘verticale du même : a, Périanthe ; b, Péricarpe; c, Épisperme; d, Em- 

bryon, — M. L'embryon isolé, dans sa psition naturelle. 

PLANCHE 98. 

SPARMANNIA DU Cap. — Sparmannia africana Linn. (Famille des 
Tilacées.) 

À. Ramule florifère (grand. nat.). — B. Un filet stérile (grossi). — C. 
Une étamine (grossie), vue postérieurement. — D. La même, vue anté- 

rieurement.— E. Pistil (grossi) : a, Disque; b, fragments du calice. — 
F. Section verticale de la fleur, pour faire voir l'insertion des ovules et 
des étamines : a, un des sépales ; b, b, fragments de pétales. — G. Sec- 
tion transversale de l’ovaire. — H. Une capsule (grand. nat.). — I. Une 
graine (grossie) : a, Chalaze; b, Raphé. — J. Coupe longitudinale d'une 
graine : a, Périsperme; b, l’un des Cotylédons; €, Radicule. 

PLANCHE 99. 

PHLOX À FEUILLES SUBULÉES.— Phlox subulata 4 Linn. (Famille des Po- 
lémoniacées.) 



DES PHANÉROGAMES. 39 

A. Portion d’une tige florifère (grand, nat.) — B, Fleur dépouillée de 

Ja corolle. — C. La même, dont on à enlevé une portion du calice, — 
D. Corolle fendue longitudinalement, et déployée pour faire voir l'atta- 
che des étamines. — E. Une étamine, vue antérieurement, — F. La 

même, vue postérierrrement.— G. Coupe longitudinale d'un pistil, — 

H. Coupe transversale d'un ovaire.— I. Capsule dont on 2 enlevé une 

des valves et les graines correspondantes, pour faire voir le placentaire. 

— K, Une valve de la capsule, vue antérieurement, — £L. Le p'acen- 

taire. — M. Une graine (grossie), vue antérieurement, — N, La même, 

coupée longitudinalement.— O. Embryon isolé. 

PLANCHE 1€0. 

Cocorier NUCIFÈRE. — Cocos nucifera Linn. (Famille des Palmier.) 

À. Port de l'arbre.— B. Une fleur mâle (2rand. pat.) — C. La même, 

plus ouverte, pour faire voir les six élamines et le rudiment du pistil. — 
D. Une fleur femelle (grand. nat.), avant l'épanouissement. — E. La 

même, ouverte.—F. Fruit ({rês-réduit).— G.Le même, coupé verticale- 
ment : a, Sarcocarpe brou); 6, Endocarpe, ou coque osseu.e; r, Péri- 
sperme ; d, cavité du périsperme, remplie d’un liquide; e, Embryon; f, 
Exostome, correspondant à une perforalion de l’endocarçe; g, auire rer- 

foration de l'endocarpe, correspondant (suivant M, Turpin) à un embryon 
qui avorte constamment. 

PLANCHE 101. 

GINGEMBRE OFFICINAL. — Amomum Zingiber Linn. (Famille des Amo- 
mées.) 
A. Port de la plante fleurie (grandeur naturelle diminuée). 

SH PLANCHE 102. 

BANANIER CULTIVÉ. — Musa paradisiaca Linn. (Famille des Musacées.) 
À. Port de la plante {grandeur naturelle très-diminuée)., — B. Une 

fleur fertile.— C. La mème, dont on à enlevé le périanthe, pour faire 

voir l'insertion des étamines (steriles) et le style : a, porlion supérieure 
de l'ovaire. — D. Coupe transversale de l'ovaire.— E. Fleur mâle {par 
avortement}: a, l'étamine abortive.— F. Un fruit (grand. dimin.).— 
G. Coupe transversale du même. . 

PLANCHE 105. 

* SaccHanum CANNE À SUCRE. — Saccharum officinarum Linn. (Fa- 
mille des Graminées.) 
A. Port de la plante (très-diminué).— B. Portion d’un épillet de Ja 

panicule.— C. Fleur entière (grossie).— D. Id., étalée, pour faire voir 
les élamines et le pisil. 

PLANCHE 104. 

VALÉRIANE OFFICINALE. — Valeriana officinalis Linn. (Famille des 
Valérianées.) 

A. Partie supérieure de la tige avec la panicule de fleurs (grand. nat.). 
— B. Partie inférieure de la tige.— Ç. Une fleur (grossie) entière : le 
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tube de la corolle a été fendu au sommet et déployé, pour faire voir l’in- 

sertion des étamines: a, limbe calicinal ; b, tube calicinal, adhérent à 

l'ovaire. — D. Fleur dépouillée de la corolle : l'ovaire est coupé longitu- 

+ es pour faire voir l'insertion de l’ovule : 4, limbe calicinal.— 

. Une étamine, vue antérieurement. — F. Id.,vue postérieurement. — 

Li Un achène courenné par le limbe calicinal, lqmal s’est développé eñ 

aigrette plumeuse.—H. Coupe longitudinale d’un achène : a, épisperme; 

b, embryon.— I. ‘Graine isolée. — K. Embryon dont on à écarié un peu 

les cotylédons. 

PLANCHE 105. 

ASCLÉPIAS À FEUILLES LINÉAIRES.— Asclepias linearis Cavan. (Famille 

des Asclépiadées.) 
À. Portion d’une tige florifère (grand. nat.).— B. Fleur entière (gros- 

sie), vue de face.— C. Id., vue en dessous : a, sépale; b, pétale; c, sta- 

minodes ( ou nectaires). — D. Un staminode vu antérieurement. — E. 
Le même déployé.— F. Section verticale d’une fleur : a, fragment de 
sépale ; b, fragment de pétale; c, androphore; d, staminode; e, appen- 

dice de l’anthère ; f, corps stigmatifère ; g, style; h, ovaire — G. Une 

anthère vue antérieurement : &, a, masses polliniques appartenant aux 

bourses collatérales de deux anthères voisines.— H. Anthère vue posté- 
rieurement.—1.Une paire de masses avec leur caudicule &.—J.Un pistil 
isolé : a, a, les deux ovaires; b, b, styles; c, c, corps stigmatifère.—K. 

Le corps stigmatifère vu en dessus : son pourtour est recouvert par les 

anthères.— L. Coupe horizontale des deux ovaires. — M. Un follicule 
(grand.nat.).—N. Id., en déhiscence : a, a, a, le placentaire ; D, b, grai- 

nes.— O. Une graine avec son aigrette (grossie).— P. Coupe longitudi- 

nale d'une graine dont on a enlevé l’aigrette.— Q. Embryon isolé, dont 
on a écarté un peu les cotylédons. 

PLANCHE 106. AE 

OLIVIER CULTIVÉ.— Olea europæa Linn. (Famille des Oléinées.) 
À. Ramule florifère ( grand. nat.).— B. Fleur entière ( grossie).—C. 

Fleur dépouillée de la corolle : a, bractée ; b, stigmate; c, calice. — D. 

Corolle fendue et déployée, pour faire voir l'insertion des étamines. — 
E. Une étamine, vue antérieurement.— F. Id., vue postérieurement. — 

G. Pistil.— H. Ovaire (portion inférieure) coupé horizontalement. — I. 

Coupe verticale du pistil.— J. Un drupe (grand. nat.).— K. Coupe ho- 
rizontale du même : a, épicarpe ; b, sarcocarpe charnu ; c, endocarpe os- 
seux, constituant le noyau ; d, loge avortée; e, épisperme.—L. Le noyau, 

dépouillé de la partie charnue du drupe.—M.Graine.— N. Id., dépouil- 
lée du tégument extérieur.— O. Coupe longitudinale d’une graine dé- 
pouillée du tégument extérieur : a, tegmen ou tégument intérieur; b, pé- 
risperme ; €, embryon .— P. Embryon dont on a écarté un peu les coty- 
lédons. 

PLANCHE 107. 

ALSTRÉMÉRIA PANACHÉ.— Afstr æmeria Pelegrina Linn. (Famille des 
Amaryllidées.) : 
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A. Tige florifère (grand. nat.) : «, jeune fruit. — B, Fieur dépouillée 
du périanthe, pour faire voir l’insertion des étamines : a, ovaire. — C. 

Le pistil : a, ovaire; b, style.— D. Coupe transversale de l’ovaire.—E. 

Coupe verticale de l'ovaire. — F. Un ovule avec son funicule.— G. Une 

capsule, dont on a rabattu une des valves.—Hf. Portien d'un placentaire 

avec une graine : @, Chalaze ; b, raphé.— 1. Coupe d'une graine : a, épi- 

sperme ; b, périsperme; €, embryon. — J. Embryon isolé. 

PLANCHE 108. 

N° 1. ASPERGE OFFICINALE, — Asparagus officinalis Liun. (Famille 

des Sarmentacées.) 

A. Pcrianthe d’une fleur mâle (grossie) fendu longitudinalement et 
déployé, pour faire voir l'insertion des étamines., — B. Une étamine, vue 
antérieurement.— C. Section transversale d'une anthère.—D. Une fleur 
femelle (grossie ) avec son pédicelle articulé, dans sa position naturelle. 
—E. La même, dont on a enlevé la moitié du périanthe, pour faire voir 

les étamines (stériles) et le pistil.— F. Une baie (grand. nat.).—G.Id., 
coupée transversalement. — H. Une graine ( grossie ), vue latéralement. 

— I. Id., vue de face : a, hile; b, raphé; c, chalaze. — J. Coupe d’une 
graine : a, hile ; b. épisperme; €, périsperme ; d, extrémité ragiculaire de 

l'embryon.— K. Germination. 
No 2. — SMILACE A FEUILLES RUDES.— Smilax aspera Linn. (Famille 

des Sarmentacées.) 

A. Une fleur mâle ( grossie).— B. Une lanière du périanthe de la 

même, avec l’étamine qui s’y insère. — C. Une fleur femelle (grossie .— 
D. une fleur femelle en bouton (grossie). — E. Le pistil : a, étamines 
abortives.— F. Section transversale d’un ovaire.— G. Une baie (grand. 
nat.). — H. Coupe d’une graine : a, hile; b, épisperme; €, périsperme ; 

d, embryon. 

PLANCHE 109. 

No 4.— LOBÉLIA BRiILLANT. — Lobelia splendens Linn. { Famille des 
Lobéliacées.) 

A. Rameau florifère ( grand. nat.) — B. Corolle ( dont le tube a été 

fendu longitudinalement dans l'interstice des 2 lanières supérieures) de- 
ployée.— C. Fleur dépouillée du limbe calicinal et de la corolie, pour 
faire voir la gaîne formée par la cohésion latérale des 5 étamines.— D. 
La gaine des étamines ouverite.— E. L'une des étamines inférieures, vue 
antérieurement. — F. Id., vue postérieurement. — G. Bouton dépouillé 

du limbe calicinal, de la corolle et des étamines, pour faire voir la confor- 

mation du stigmate avant l’anthèse. — H. Coupe longitudinale d'une 
fleur dépouillée de la corolle et des étamines : a, tube calicinal, adhé- 

rant à l'ovaire; b, disque.— I. Coupe horizontale de l’ovaire : a, loge 

avortée. a 
No 2. IsOTOMA AXILLAIRE. — Jsotoma axillaris Lindl. (Famille des 

Lobéliacées.) 

A. Capsule { adhérant au calice ) en débiscence.— B. Sommet d'une 

capsule encore fermée. — €. Portion inférieure d’une capsule coupée 

transversalement. — D. Une graine (très-grossie).—E. Id., coupée lon- 

gitudinalement : a, embryon. 
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PLANCHE 110. 

No 1. PAPyRUS DES ANCIENS.— Papyrus antiquorum Nees. — Cype- 

rus Papyrus Linn. (Famille des Cypéracées.) 

A. Sommité d’une tige florifère (très-réduite ).— B. Portion de la 

partie inférieure d’une tige, avec des feuilles. — €. Un épillet (grossi )s 

__ D. Une fleur, dépouillée de sa bractée.— Er Une étamine (très St 

sie.).—#. Pistil dont l'ovaire esi coupé de manière à mon(rer l'inser- 

tion de l'ovule.—G. Achène du Cyperus longus Linn.— H. Graine du 

même — !. Id., dépouitlée du tégument extérieur. — J. Id., coupée lon- 

gitudinalement.— K. Embryon. 
| 

N° 2. CAREX JAUNATRE. — Caïeæ vulpina Linn. (Famille des Cypé- 

racées.) [in as k 

A. Péricarpe, recouvert par le périanthe. — B. Péricarpe (Ach'ne) 

dépouillé du périanlhe : a, style. — C. Graine. — D. Id., dépouillée du 

tésument extérieur. — E. Id., coupée verticalement : a, Périsperme ; b, 

embryon.— F. Embryon (très-grossi }. 

PLANCHE 411. 

VALLISNÉRIA SPIRALÉ. — Vallisneria spiralis Linn. ( Famille des Hy- 

drocharidées.) 

A. Port de la plante mâle.— B. Id., de la plante femelle. — C. Spathe 

de fleurs mâles (grand. nat.).— D. Le spadice des mêmes, dépouillé de 

la spathe. — E. Une flenr mâle, isolée. — F. Une étamine avant l'an- 

thèse, vue antérieurement. — G. Id., vue postérieurement. — H, Id., 

après l’anthèce. — I. Bouton d'une fleur mâle (très-grossie). — J. Une 

fleur femelle (grand. nat.). — K. Id., grossie : a, spatbe ; b, b, b, lobes 

du périanthe ; c, sommet d’un stigmate. — L. Partie supérieure d’une 

fleur femelle dépouillée du périanthe et de deux des écailles pétaloïdes : 

a, a, a, Sigmates : b, écaille pétaloïde.— M. Un péricarpe (grand. nat.). 

—-N. Coupe horizontale d’un péricarpe. — O. Portion d'une coupe lon - 

gitudinale d’un péricarpe. — P. Une graine, très-grossie. — O. Yd., 

dépouillée du tégument extérieur. — R. Embryon : a, gemmule. 

PLANCHE 112. 

CoLcuiQuE D'AUTOMNE. — Colchicum autumnale Linn. (Famille des 

Colchicacées.) 
A. Plante florifère. —B. Feuille. — C. Portion supérieure d'un pé- 

rianthe (vrand. nat.), fendu longitudinalement et déployé pour faire voir 
l'insertion des étamines. — D. Uue étamine, vue antérieurement. — 
E. Id., vue postérieurement. — F. Portion supérieure d'un style.- 

G. Bulbe, ouvert de manière à faire voir (en a) l'ovaire et la partie infé- 
rieure des 6 styles. — H. Plan symétrique de l’estivation des lobes du 
périanthe. — I. Ovaire et partie inférieure des styles. — J. Portion in- 
férieure d’un ovaire coupé transversalement. — K. Capsule en déhis- 
cence (grand. nat.) — L. Une graine, — M. Id., coupée obliquement : 
a, périsperme ; b, embryon. 
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PLANCHE 413. 

LuzuLA poizu. — Luzula campestris Desv. (Famille des Joncacées.) 
A. Plante entière (grand. nat.). — B. Une fleur (tré:-grossie). — C. 

Plan symétrique de l’estivation de la fleur : a, sépales extérieurs ; b,sé- 

pales intérieurs ; c, étamines ; d, ovaire. — D. Une étamine, vue anté- 

rieurement. — E. Id., vue postérieurement. — F, Pistil. — G. Capsule 

(grossie), en partie recouverte par le périanthe accompagné de deux 
bractées. — H. Capsule déhiscente. — I. Capsule (dont on a enlevé les 
graines) coupée transversalement : a, un des placentaires. — K. Une 
valve de la capsule, avec la graine qui s’insère à sa base : a, funicute : b, 
raphé; c, chalaze. — L. Une graine, coupée verticalement : a, funicule ; 

b, test, ou tégument extérieur; c, tegmen, ou tégument intérieur; d, 

périsperme; e, chalaze ; f, embryon. — M. Embryon (très-grossi) : a, 
extrémité radiculaire. 

PLANCHE 114. 

N° 1. Srrycuxos Noix-VOMIQUE. — Strycinos Nux vomica Linn. (Fa- 
mille des Apocynées.) 

A. Ramule florifère (grand. nat.).— B. Coupe transversale d’un fruit 
(grand. nat. dim.). — C. Unegraine (grand. nat. dim.). 

No2. Strychnos (autre espèce). 
À. Une fleur {très-grossie). — B. La corolle, fendue et déployée, pour 

faire voir l'insertion des étamines, et les squamules adnées à sa base. — 
C. Pistil. — D. Coupe verticale du même, pour faire voir l’insertion et 
la forme de l’ovule. —E. Coupe horizontale de l'ovaire. 

PLANCHE 415. 

Buromus Jonc-rLeurt.— Butomus umbellatus Linn. (Famille des Bu- 
tomées.) 

A. Port de la plante ({rès-diminuée). — B. Une fleur (peu grossie). 

— C. Id., vue postérieurement. — D. Id., dont on a enlevé le périan- 
the pour faire voir l'insertion des étamines. — E. Une étamine, vue an- 

térieurement. —F. Id., vue postérieurement. —G. Le pistil. — H. 
Section transversale des ovaires. — L. Fruit (étairion) (grand. nat.). — 
J. Coupe verticale d’un des follicules. — K. Une graine (fertement gros- 
sie). — L. Section transversale d’une graine: a, tégument extérieur (test); 
b, tégument intérieur (tegmen); c, embryon. — M. Coupe verticale 

d’une graine: a, tégument extérieur ; b, tézument intérieur; €, COFpS CO- 

tylédonaire; d, plumule. 

PLANCHE 116. 

Buzsocarxos DE HALLer (sous le nom de CORYDALIS A BRACTÉES DIGI- 

Tées).— Bulbocapnos Halleri Spach.—Corydalis digitata Pers. (Famille 

des Fumariacées). 
A. Plante entière (grand. nat.).—B. Le tubercule, coupé transversale- 

ment. We 

PLANCHE 117. 
C0 

AwaLyse du Bulbocapnos Halleri. (Voyez PI. 116.) 

A. Fleur entière, vue latéralement, avec le pédicelle et la bractée. — 
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B. Plan symétrique d’une fleur, coupée transversalement à la hauteur 

du milieu du stigmate: a, a, le pétale supérieur; b,b, le pétale inférieur; 

e, c, les deux pétales latéraux ; d, anthère médiane de l'androphore su- 

périeur ; e, id., de l’androphore inférieur; f, f, anthères latérales de 

l’androphore supérieur; g, g, id., de l’androphore inférieur; h, stigmate. 

— C. Plan symétrique de la même fleur, coupée peu au-dessus de sa base : 

a, éperon du pétale supérieur ; b, bosse basilaire du pétale inférieur; c,'c, 

ovaire. — D. Une fleur, vue en dessous, dont on a enlevé le pétale infé- 

rieur et l’androphore correspondant, ainsi que le pistil, pour faire voir 

la soudure du pétale supérieur avec l’androphore correspondant et les 

deux pétales latéraux: a, pédicelle ; b, éperon du pétale supérieur; €, Ca= 

puchon de l’un des pétales latéraux, qu’on a écarté du capuchon opposé; 

d,androphore. — E. Le pétale supérieur fendu longitudinalement, pour 
faire voir l’éperon de l’androphore supérieur d; a, pédicelle de la fleur; 

c, c, c,anthères. —F. Sommet d’un androphore avec les filets et les an- 
thères. — G. Pistil, vu latéralement. — H. Stigmate très-grôssi. — TI. 
Coupe longitudinale de l'ovaire. — J. Portion d’un placentaire avec un 

ovule, très-grossis. —K. L'un des pétales latéraux, vu postérieurement. 

— L. La silique, avant la déhiscence,peu grossie. — M. La même, après 
la déhiscence : les deux valvules sont encore fixées au stigmate; à, a, 
placentaires. — N. Une graine, grossie: a, caroncule. — O0. Coupe ver- 

ticale d’une graine : le périsperme constitue tout le corps de l'amande; 

l'embryon est imperceptible. —P. Plantule âgée de quelques mois. 

PLANCHE 4118. 

VANILLE AROMATIQUE. — Vantila aromatica Swartz. — Epidendrum 
Vañilla Linn. (Famille des Orchidées.) 

A. Portion d’un sarment florifère (?/; de grandeur naturelle). — B. 

Fruits. 
PLANCHE 119. 

N°1. TRIADÉNIA A PETITES FEUILLES. — Triadenia microphylla Spach. 
(Famille des Hypéricacées.) 

A. Partie supérieure d’un ramule florifère (grand. nat.). — B. Fleur 
dont on a enlevé les pétales. — C. Calice avec le pédicelle et ses deux 
bractées. — D. Un pétale, vu antérieurement : a, la squamule. — E. 

Fleur dépouillée du calice et de la corolle : a, a, glandes hfpogynes, al- 
ternes avec les androphores. — F. Une étamine, vue antérieurement. — 
G. Id., vue postérieurement. — H. Le pistil : 4, a, glandes hypogynes. 
— 1. Moitié inférieure d’un ovaire coupé transversalement. — J. Un ca- 
lice fructifère, avec la corolle desséchée. 

N°2. Triadenia Webbii Spach. 
À. Une capsule, accompagnée du calice. — BR. Id., dépouillée du ca- 

lice. — G. Une des trois coques de la capsule, après la déhiscence. — D. 
Les trois placentaires, après la chute des coques. —E, Une graine (très- 
grossie). —F. Embryon. 

4 PLANCHE 420. 

PSYCHANTHE À FEUILLES DE MvrTE.— Psychanthus myrlifolius Spach. 
—-Polygala myrtifolia Linn. (Famille des Polygalacées, ) 
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A. Ramule fiorifère (grand. nat.). — B, Coupe longitudinale d’une 
fleur : a, moitié du sépale supérieur; b, l'un des sépales latéraux inté- 
rieurs ; c, fragment de l’un des sépales inférieurs; d, d, gaîne résultant 
de la soudure des pétales et de l'androphore ; e, stipe de l'ovaire; f, l’un 
des pétales supérieurs ; 4, carène dorsale du pétale inférieur, prolongée 

en crète à son sommet ; L, style. — C. Fleur dont on a enlevé l'un des 

sépales latéraux, ainsi que la corolle avec l’androphore, pour faire voir la 
forme et la situation du'pistil. — D. Androphore (dont on a détaché le 

pétale supérieur) déployé, vu antérieurement : a, a, les deux pétales 
supérieurs. — E. Le même, vu postérieurement : la partie supérieure de 

la gaîne est coupée en a ; b, b, les deux pétales supérieurs; €, c, les deux 

pétales latéraux ; d, base du pétale inférieur : la partie supérieure de ce 

pétale a été coupée en e, où il cesse d’adhérer à l'androphore. — F. Une 
des étamines, pour faire voir sa déhiscence apicilaire. — G. Une graine 

(grossie), vue postérieurement : 4, caroncule. — I. La même, vue anté- 
rieurement : &, caroncule; b, raphé. — I. Coupe longitudinale d’une 

graine : a,caroncule ; b, tésument ; €, périsperme ; d, l'un des cotylédons: 

e, radicule. — J. Coupe transversale d’une graine, — K. Section trans- 
versale d’un ovaire. 

L. Capsule du Polygala vulgaris, avant la déhiscence., — M. La 
même, ouverte d’un côté. 

PLANCHE 121. 

MNÉMIONE ELÉGANTE. — Mnemion elegans Spach. ( Famille des Vio- 
lariées.) 

A. Rameau florifère (grand. nat.). — B. Fleur dépouillée d’une partie 
des sépales et des pétales, pour faire voir les étamines et le style : a, a, 
partie inférieure des 2 pétales supérieurs ; b, b, bord des 2 sépales laté- 

raux ; €, c, appendices basilaires des 2 sépales inférieurs : la partie su- 
périeure de ces sépales a été coupée en d; e,e, appendices basilaires 

des anthères des 2 étamines inférieures ; f, fossette du stigmate. — 
C. Une des trois étamines supérieures, vue antérieurement, avant l'an- 
thèse. — D. Id., en débiscence, — E. Id., vue postérieurement. — 
F. Coupe verticale d’une fleur dans sa position naturelle : a, a, les 2 
sépales latéraux; b, appendice basilaire de l’un de ces sépales; €, l’un 
des sépales inférieurs ; e, c, appendice basilaire de ce même sépale; 
d, partie inférieure de l’un des 2 pétales supérieurs; e, partie inférieure 
de l’un des 2 pétales latéraux ; f, moitié de la partie inférieure du pé- 
taleinférieur: f, f, éperon de ce pétale; g,appendice basilaire de l’une des 
2 anthères inférieures; h, anthère de la même étamine; ?, stigmate. — 

G. Coupe transversale d’un ovaire, et plan symétrique des sépales relati- 
vement aux placentaires : «a, éperon du pétale inférieur. — H. Une cap- 
sule accompagnée du calice (grand. nat.). — I. Id., coupée transver- 
salement. — J. Id., en déhiscence.— K. Une graine, grossie : a, chalaze ; 
b, raphé; c, caroncule. — L. Coupe longitudinale d’une graine : a, pé- 

risperme ; b, embryon. 

PLANCHE 122. 

GOMPHRÉNA OFFICINAL, — Gotnphrena officinalis Martius. (Famille 

des Amarantacées.) 
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A. Rameau florifère (grand. nat.), — B. Une fleur {grossie) accom- 
pagnée de ses bractées. — C. Id., dépouillée des bractées : a, calice; 

b, androphore. — D. Pistil, avec une portion de l’androphore vu anté- 
rieurement : &, a, anthères. — E. Coupe verticale d’un ovaire.— F. Coupe 

d'une graine : a, périsperme; l'embryon en occupe la circonférence. — 
G. Embryon, isolé, 

PLANCHE 123. 

N° 1. OParyS ARAIGNÉE. — Ophrys aranifera Linn. (Famille des 
Orchidées.) 

A. Piante florifère entière (grand. nat.). — B. Section longitudinale 
d’une fleur : a, gynostème; 6, l’une des bourses de l’anthère, après la 

déhiscence ; ce, masse pollinique de la même bourse, tenant encore au 
caudicule : d, labelle. — C. Une masse pollinique, isolée : a, caudicule ; 
b, glandule basilaire. — D. Gynostème, vu antérieurement : a, surface 
stigmatique ; b, ros telle: €, c, les 2 bourses pollinifères, s’ouvrant cha- 

cune par une fente médiane. — E. Le même, vu postérieurement : a, &, 
bourses poilinifères. — F. Coupe transversale d’un ovaire. — G. Une 

graine, considérablement grossie : a, tégument externe, lâche et mem- 
braneux ; b, l’amande, vue par transparence. 

N° 2. OParys FAUSSE-ARAIGNÉE.— Ophrys Arachnites Linn. 
À. Une fleur, vue antérieurement (grand. nat.).— B. Capsule, avant 

la parfaite maturité, — C. Section longitudinale d’une capsule. 

PLANCHE 124. 

N° 1. BERBÉRIS ARISTÉ. — Berberis aristata De Cand. (Famille des Ber- 
béridées.) F 

A. Portion d'un rameau florifère (grand. nat.). — B. Un sépale de la 
série externe. — C. Un cépale de la 2e série. — D. Un sépale de la 5e sé- 

rie. — E. Un sépale ce la série interne. —F. Un pélale: a, a, glan- 
dules. — G. Une étamine, avant la déhiscence, vue antérieurement. 

— H. id., vue postérieurement. — I. Fleur dépouillée des sépales et des 
pétales, après la déhiscence des anthères : a, stigmate. — J. Coupe ver- 
ticale d’un pistil. — K. Placentaire entier. ( 

N° 2. BERBÉRIS COMMUN Où VINETTIER. — Berberis vulgaris Linn. 
A. Une baie (grand. nat.). — B. Coupe transversale d’une baie. — 

C. Une graine (grossie) : «, hile ; b, raphé; c, chalaze. — D. Coupe longi- 
tudinale d’une graine : a, tégument externe ; b, tégument externe; €, pé- 
risperme; d, cotylédons ; e, radicule, 

PLANCHE 195. 

POIVRE NOIR — Piper nigrum Linn. (Famille des Pipéracées.) 
A. Portion &’un sarment florifère (grand. nat.). — B.Id., (réduit). — 

GC. Poition d'un chaton mâle (grossi). — D. Une écaille du même chaton, 
vue en dessous. — E. Antbère. — F. Pistil abortif. — G. Une fleur fe- 
melle. — H. Portion d’un épi fructifère (grand. nat.). — I. Coupe verti- 
cale d'un fruit : a, péricarpe; b, périsperme ; c, poche embryonnaire. — 
J. Coupe verticale d’une graine : a, périsperme ; b, poche embryonnaire; 
€, embryon. — K. Embryon, isolé, 
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PLANCHE 126. 

CANNELLIER SINTOC.—£Cinnamomum Sintoc Blume. (Famille des Lau- 
rinées.) 

A. Rameau florifère (grand. nat. )}. — B. Plan symétrique de la fleur, 
— C. Calice, — D. Un sépale, avec l’étamine correspondante. — E. Une 

étamine de Ja série externe, avant la déhiscence, vue antérieurement. — 

F. Anthére de la même, en déhiscence.— G. Une étamine de la série in- 
terne.— H. Coupe verticale d’une fleur.— T. Péricarpe, accompagné d’un 
renflement cupuliforme du calice. 

PLANCHE 127. 

Biz CULTIVÉ. — Oryza sativa Linn. (Famille des Graminées.) 

A. Partie supérieure d’un chaume portant une panicule fructifère 
(grand. nat.). — B. Une fleur (très-grossie). — C. Pistil et étamines. — 
D. Une des squamules hypogynes. — E. Un fruit recouvert par les glu- 
melles. — F. Coupe transversale du même. — G (à gauche). Id., dé- 
pouillé de ses glumes et glumelles : a, embryon. — E (sous la figure 
G à droite). Embryon isolé, vu de face : a, cotylédon (scutelle de 
Gærtner; hypoblaste de Richard); b, épiblaste; c, coléoptile (cotylé- 

don de GC. L. Richard).— F au-dessous de la figure G à droite). Coupe 
verticale d’un fruit: a, tégument formé par la soudure de l'ovaire et des 

tésuments ovulaires ; b, périsperme; c, cotylédon; d, épiblaste ; e, extré- 

milé radiculaire. — G (à droite). Section transversale du périsperme 
et de l'embryon, passant par la plumule. 

PLANCHE 128. 

No 1. Mays cuLrivé. — Zea Mays Linn. (Famille des Graminées.) 
A. Un fruit (grand. nat). —B. Id. (grossi), dépouillé d’une partie du 

tégument, pour faire voir l'embryon à nu; a, cotylédon; b, plumule (en 

partie recouverte par les bords du cotylédon ); €, radicule (également 
presque recouverte par le cotylédon). — C. Coupe transversale du fruit : 
a, tégument formé par la soudure de l'ovaire et des Léguments ovu- 
laires; b, périsperme ; c, cotylédon ; d, fossette dans laquelle est nichée 
la plumule.—D. Embryon dépouillé du cetylédon, et vu postérieurement : 
a, plumule ; b, radicule, — E. Coupe verticale d'un fruit, faite en direc- 
tion opposée de l'axe de l’épi : a, tégument ; d, périsperme; €, €, COty- 
lédon; d, radicule; e, plumule. — F. Autre coupe verticale du fruit, 
faite parallèlement à l'axe de l’épi : a, cotylédon; b, radicule; c, radi- 
celle interne ; d, coléoptile (foliole externe de la plumule ; le cotylédon 

de Gæriner et de C. L. Richard) — G. Embryon vu postérieurement : 

a, cotylédon ; b, radicule. ; é 

N° 2. BLÉ MONOCOQUE. — Triticum monococcum Linn. (Famille des 

Graminées.) é 
A. Un fruit (grossi), vu antérieurement : a, embryon paraissant à tra- 

vers le t‘gument. — B. Un fruit, vu postérieurement. — C. Embryon 

(très-grossi) complet, vu antérieurement : a, a, cotylédon ; b, coléoptile 
(foliole externe) de là plumule; c, épiblaste; d, extrémité de la radi- 
cule., — D. Coupe verticale d’un embryon dépouillé du cotylédon : a, €a- 
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léoptile ; b, radicule; €, radicelles internes. — E. Cotylédon, vu posté- 

rieurement : a, extrémité de la radicule. 

N° 3. OnGE COMMUNE. — Hordeum vulgare Linn. (Famille des Grami- 

nées.) \ 

A. Fruit (grossi) vu antérieurement : à, embryon paraissant à travers 

le tégument. — B. Id., vu postérieurement : 4, extrémité radiculaire. — 

G. Coupe transversale d’un fruit, au-dessus de l'embryon : a, tégument 

(formé par la soudure de l'ovaire et des téguments ovulaires); b, péri- 

sperme. — D. Embryon ( très-grossi), isolé : a, cotylédon; b, coléoptile 

de la plumule ; €, radieule. — E. Coupe verticale de l'embryon ; a, coty- 

lédon ; b, coléoptile ; c, radicule; d, radicelles internes. —F. Cotylédon, 

vu postérieurement: a, extrémité radiculaire. —G. Les radicelles internes 

avec une partie de la plumule. 

N° 4. Graine de l'Avoine »’Orienr ( Avena orientalis Linn., famille des 

Graminées), dépouillée du tégument (grossie ): a, périsperme ; b, coty- 

lédon; €, coléoptile; d, épiblaste ; e, radicule. 

PLANCHE 129. 

RésépA oporaAnT. — Reseda odorata Linn. { Famille des Résédacées.) 

A. Rameau florifère et fructifère ( grand. nat.). — B. L'un des 2 pétales 
supérieurs, VU antérieurement. — C. Id., vu postérieurement. — D. L’un 

des 2 pétales latéraux. — E. L'un des 2 pétales inférieurs. — F. Une fleur 
dépouillée des étamines et des pétales : a, a, disque; b, ovaire; c, papilles 
stigmatiques; d, d, cicatrices d'insertion des 2 pétales inférieurs. — 

G. Une fleur dépouillée du pistil, des étamines et des pétales : a, prolon- 
gement squamiforme du disque; b, stipe de l'ovaire ; e, partie staminifère 

du disque.— H. Section verticale d’une fleur : a, a, fragments de sépales ; 
b, l'un des pétales supérieurs; c, prolongement squamiforme du dis- 
que; e, une étamine vue antérieurement ; f, id., vue postérieurement ; 
g, Sûpe de l’ovaire; à, style; à, papilles stigmatiques. — I. Coupe trans- 
versale de l'ovaire. — K. Une graine (très-grossie) : a, caroncule. — 

L. Coupe longitudinale d’une graine : a, tégument:; b, b, périsperme; 
e, radicule; d, cotylédons. — M. Embryon, isolé. 

PLANCHE 150. 

JaAQuIER ARBRE À PAIN: — Artocarpus incisa Linn. (Famille des Arto- 
carpées.) 

A. Rameau florifère réduit au quart de la grandeur naturelle : q, ca- 
pitule florifère femelle ; b, épi mâle; c, syncarpe jeune. — B. Section 
transversale d’un épi mâle. — C. Une fleur mâle, isolée. — D, Portion 
d’un capitule de fleurs femelles, coupé de manière à faire voir la sou- 

dure des périanthes, et l'insertion des ovaires. — E. Un pistil, isolé. — 
F. Coupe verticale d’un ovaire. — G. Coupe transversale d’un ovaire. — 
H. Un fruit, accompagné de la partie inférieure du périanthe. — I. Id., dé- 
pouillé du périanthe. — J, Coupe verticale d’une graine. 

PLANCHE 151. 

RAFFLÉSIA D'ARNOLD, — Raffiesia Arnoldi Blume, (Famille des Rhi- 
zanthées.) 
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A. Fleur épanouie, réduite dans la proportion de pouce par pied. — 

B. Bouton recouvert par les bractées, réduit aux mêmes proportions, — 

C. Section verticale d’un bouton dépouillé de ses bractées, montrant les 

principaux vaisseaux de la colonne et du périinthe, et la structure de la 
racine; on y remarque de même le chingement de direction des vaisseaux, 

et leur connexion avec la plante sur laquelle le Rafflesia vit en parasite. 

— D. Bouton dépouillé des bractées et du périanthe, pour montrer la co- 

lonne et les 2 bourrelets annulaires de sa base. — E. Une antbhère. — F. 
Id., coupée transversalement. — G. Id., coupée verticalement, pour faire 
vor les anfractuosités de son intérieur. — H. Grain; de pollen. — I. 

Portion du tissu utriculaire de l'anthère. — J. Tissu utriculaire de la co- 

lonne, accompagné de vaisseaux ponctués. 

PLANCHE 132. 

N° 4. IF coMMuN. — Taxus baccata Linn. (Famille des Taxinées.) 

A.Ramule florifère(zrand. nat.).—B. Ramule f'uctifère (grand. nat.).— 

C. Un chaton de fleurs mâles.—D.Une anthère, vue en dessus. — E. Id, 
vue de profil.— F. Grains de pollen.—G.Une fleur femelle, avec les écail- 

les qui l'accompagnent.—H. Jeune fruit.— I. Fruit parfait, recouvert par 
les écailles soudées en cupule charnue.— J.Coupe verticale d’une cupule, 
pour faire voir le péricarpe. — K. Coupe verticale d'un péricarpe : a, 
périsperme; b, embryon. 

N° 2. GNÉTUM GNÉMON. — Gnetum Gnemon Linn. (Genre voisin des 
Taxinces.) 

A. Fleur mâle.— B. Péricarpe. — C. Coupe verticale du même : a, pé- 
risperme ; b, embryon. 

PLANCHE 133. 

CHANVRE CULTIVÉ. — Cannabis sativa Linn. (Famille des Urticées.) 

A. Portion de rameau florifère d’un individu mâle (grand. nat.). —B. 
Portion de rameau florifère d'un individu femelle (yrand. nat.).— C. Une 
fleur mâle (grossie), avant l'épanouissement. — D. Id., épan uie. — E. 
Grains de pollen, vus au microscope. — F. Coupe transversale d'une 
anthère.—G.Un pistil —ä. Une fleur femelle, accompagnfe de sa bractée. 
— I. L'écaille constituant le périanthe, dans son état naturel. — J. La 
même, déployée. — K. Coupe verticale d'un ovaire. — L. Un péricarpe 
— M. I., coupé longitudinalement.— N.Id., coupé transversalement. 

PLANCHE 134. 

CASUARINA DES MARAIS. — Casuarina paludosa Cunningh. (Famille 
des Casuarinées.) 

A. Rameau fructifère (grand. nat.).—B. Coupe transversale d’un ra- 
mule.— C. Id., très-grossie. — D. Épi mâle (grossi). — E. Une étamine 
accompagnée de son périanthe formé par des squamules cohérentes en 
coiffe. — F. Anthère. — G. Section tran:ver ale d’une authère. — 
H. Épi femelle, peu grossi. — L. Pisiil. — J. Coupe transiersale 
d'un épi femelle : a, une écaille ; b, un ovaire.— K. Portion de la même 
coupe, plus fortement grossie; a, ovaire ; b, style. — L. Un fruit : 4, 
aile. —M. Coupe d’un fruit : on en voit les cellules fibreuses, déroulées 

par la macération. — N. Graine. — O. Embryon. 

BoraniQue, puax. Atlas. 4 
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PLANCHE 155. 

Praovemnier Faux-ÉséniER. — Diospyros Ebenaster Spreng. ( Fa= 

mille des Ébénacées.) 
A. Rameau florifère (grand. nat.).—B. Corolle d'une fleur femelle, 

avec les étamines stériles. — C. Une des étamines stériles, plus grossie. 

— D. Ovaire et stigmate.— E. Coupe verticale d’une fleur : a, calice: b, 

b, ovules. — F. Coupe transversale d'un ovaire. — G. Graine. = H. 

Coupe longitudinale d'une graine : a, embryon; b, chaiaze. 

PLANCHE 136. 

STYRAX OFFICINAL.— Sfyÿraæ officinale Linn. (Famille des Styracées.) 

A. Rameau fiorifère (grand. nat.).— B. Bouton. — C. Plan de l'esti- 

vation de la corolle.—D. Coupe verlicale d’une fleur.—E. Coupe trans- 
versale d'une anthère.— F. Grains de pollen. — G. Coroile avec les éta- 

mines, fendue longitudinalement et déployée. — H. Style et stigmale. 
— I. Section transversale d’un ovaire. — J. Fruit (grand. nat.).— K 

Coupe transversale d'un fruit.— L. Une graine (grand. nat.).— M. Id., 
coupée transversalement : a, périsperme ; b,embryon.—N. Embryon. 

PLANCHE 157. 

SAPOTILLIER DES ANTILLES.— Achras Sapota Linn. (Famille des Sapo- 
tacées.) 
A. Ramule florifère (grand. nat.) — B. Une fleur, grossie.— C. Une 

anthère, vue antérieurement. — D. Corolle, fendue longitudinalement, 
et déployée, pour faire voir l'insertion des étamines.— E. Un ovule dans 
sa pocition naturelle, très-crossi.— F. Style et sligmate. — G. Coupe 
transver:ale d'un ovaire.— H. Coupe verticale d’un ovaire, — I. Coupe 
transversale d'un fruit.— J. Une graine : a, raphé. — K. Coupe lon- 
gitudinale d’une graine.— L. Coupe transversale d'une graine : a, Coly- 
lédons ; b, perisperme. 

PLANCHE 138. 

PLANTAIN INTERMÉDIAIRE. — Plantago media Linn. (Famille des 
Plantavinées.) 

À. La plante entière (grand. nat.).—k. Plan symétrique de la fleur. — 
C. Une fleur (grossie). — D. Pistil.— E. Capsule (pyxide) en déhiscence. 
— F. Coupe transversale d'une capsule.— G. Une graine : a, hile.— H. 
Coupe transversale d’une graine : a, périsperme:; b, cotylédons.—I]. Coupe 
longituciuale d’une graine.— J. Embryon, isolé. 

PLANCHE 159. 

KaLuIA à LARGES FEUILLES. — Kalmia latifolia Linn. (Famille des Éri- 
cacces.) 

A. Ramule florifère (grand. nat.). — B. Calice (vu en dessous). — G. 
Corolle fenjue longitudinalement et déployée (vue antérieurement). — D. 
Iü., vue posierieurement. — E. Une étamine, vue antirieurement, — F. 
Id., vue postérieurement, —G. Coupe verticale d’une fleur.— H. Coupe 
‘transversale d’un ovaire. 

SE 

» 
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PLANCHE 140. 

ÉcRoLziA pe CALIFORNIE. —Eschholtzia californica Chamiss. (Famille 
des Papavéracées.) 

A. Rameau florifère (grand. nat.). — B. Une capsule (grand. nat.) 
avant la déhiscence. — C. Un calice, tel qu'il se détache :pontanément 
&vant l'épanouissement de la fleur (grand. nat.).— D. Un pétale avec les 
étamines qui s’insèrent à sa base. — E. Fleur dépouillée des pétales et 
des étamines ; a, rebord réceptaculaire ; b, disque. — F. Coupe verticale 

d'un bouton : a, calice; b, rebord réceptaculaire. —G.Une étamine (gros- 
sie), vue antérieurement. — H. Id., vue postérieurement. — I. Coupe 

transversale d’un ovaire. — J. Une capsule, dehiscente ; a, a, placentai- 

re*, sur lesquels il ne subsiste plus des graines que les funicules. — K. 
Une graine (très-grossie) : a, raphé. — L. Id., coupée : a, périsperme ; 

 b, embryon. 

PLANCHE 141. 

NÉMOPHILA ÉLÉGANT. — Nemophila insignis Benth. (Famille des Hydro- 
phyllées, ) 

A. Corolle (grossie) avec les étamines, fendue longitudinalement et 

ouverte. —B. Étamine (plus grossie que dans la figure A ), vue antérieure- 
ment. — C. La même, vue postérieurement. — D. Pistil ( grossi) avec la 

base du calice. — E. Section iransversale de l'ovaire (grossie). —F. 
Capsule (légèrement grossie) accompagnée du calice. — G. Capsule 
débiscente. — H. Graine, grossie. — [. Section longitudinale d’une graine. 

— K. Embryon (grossi) dans sa position naturelle. 

PLANCHE 442. 
MimuLus ROSE. — Mimulus roseus Lindil. (Famille des Scrophula- 

rinées. ) à 

A. Fleur entière (grandeur naturelle ), dépouillée de la corolle. — B. 
Corolle (légèrement grossie), fendue longitudinalement ( dans le milieu 
du lobe impair) et ouverte. — C. Étamine (zrossie) vue antérieurement. 
— D. La même, vue postérieurement. — E. Pistil (grandeur naturelle ). 
— F. Section transversale de l'ovaire (grossie). — G. Capsule (légère- 
ment grossie | déhiscente. — H. Graine fortement grossie. 

PLANCHE 143. 

MUSCADIER OFRICINAL. — Myristica officinalis Linn. (1). (Famille des 

Myristicées. ) | 
Ramule florifère, de grandeur naturelle. 
À. Fleur-mûle (grossie) dont une partie du périanthe a été enlevée 

par une coupe lonzitudinale, pour montrer les étamines. — B. Anthère 
isolée, plus grostie que dans la figure À. — C, Fleur-femelle ( grossie ) 
dont une partie du périanthe a été retranchée par ure coupe longitudi- 
nale, pour montrer le pistil. — D. Capsule ( grandeur naturelle) dehis- 

(4) D'après les figures publiées par M. Hooker, dans le Botanical 
Magazine. 
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cente, avec la graine. — E. Arille (grandeur naturelle). — F. Graine 

(grandeur naturelle) dépouillée de l’arille. — G. Section loncitudinale 

de la graine. — H. Embryon, grossi. 

PLANCHE 144. 

NÉPENTHE GRÈLE. — Mepenthes gracilis Korth. (Famille des Népen- 

thées. ) 
À. Plante femelle. — B. Grappe mâle. 

PLANCHE 145. 

GENTIANE A FEUILLES CRoISéEs. — Gentiana Cruciata Linn. (Famille 

des Gentianées.) 
Partie supérieure d'une tige florifère, de grandeur naturelle. 

A. Calice grossi. — B. Corolle (fendue longitudinalement et ouverte), 

avec les étamines et le pistil, grossis dans la même proportion que la 

figure A. — C. Étamine, plus grossie, vue antérieurement. — D. La 
même vue postérieurement. — E Section transversale de l'ovaire. — F. 

Capsule | grossie) déhiscente. — G. Graine, grossie. — H, Section longi- 

tudinale d’une graine — I. Embryon. 

PLANCHE 146. 

NycTAGE BELLE pENUIT. — Mirabilis Jalapa Linn. (Famille des Nycta- 
ginées. ) 

Rameau-florifère, de grandeur naturelle. 
A. Section longitudinale d’une fleur : a, involucre; b, périanthe; €, 

disque; d, d, filets d’étamines; e, pistil; f, ovule, — B. Éiamines, disque 

et pistil. — C. Périanthe-fructifère, de grandeur naturelle. — D. Fruit 
( grandeur naturelle) dépouillé du périanthe. — E. Section transversale 
d’un périanthe-fruclifère : a, péricarpe : b, b, b, périsperme. — F. Sec- 
tion longitudinale d'un périanthe-fructifère accompagné de l'involucre. — 
G. Embryon, dont on a enlevé l’un des cotylédons (H)'et déployé le coty- 
lédon subsistant. 

PLANCHE 147 (1). 

CARYOCAR NUCIFÈRE. — Caryocar nuüciferum Linn. (Famille des Rhizo- 
bolées.) 

À. Foliole. — B. Fleur entière, réduite environ de moitié, — C. Fleur 
dépouillée de la corolle et des étamines. — D. Portion de l'androphore 
avec un faisceau d'étamines. — E. Élamine, de grandeur naturelle, vue 
antérieurement. — F. Section transversale d'un fruit, réduit. — G. Sec- 
tion longitudinale d’un noyau. — H. Embryon. 

PLANCHE 148 (2). 

ANTIAR VÉNÉNEUX. — Antiaris toxicaria Lesch. (Famille des Arto- 
carpées. ) 
—_———— 

(4) D’après les figures publiées par M. Hocker, dans le Botanical 
Magazine. - 
{ 2) D'après la figure publiée par M. Bennet, dans les Plantæ Java- 

nicæ de Horsfñeld. 
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Rameau-florifère, de grandeur naturelle. 

A. Fleur-mâle. — B. Fleur-femelle, — €, Fruit, — D, Graine. — E. 

Embryon. 

PLANCHE 149. 

PLOMBAGIDE AURICULÉE. — Plumbagidium auriculaturm Spach. (Fa- 

mille des Plombaginées.) 

Rameau-florifère, de grandeur naturelle. 

A. Calice ( fendu longitudinalement et ouvert), vu à la surface externe. 

— B. Portion de la corolle.— C. Deux des éiamines, vues antérieurement. 
— D. Étamine vue postérieurement. — E. Pistil. — F. Sommet du style 
avec les stigmates. — G. Section longitudinale de l'ovaire et du disque. 
— H. Section transversale de l'ovaire et du disque. — I. Section longitu- 
dinale du fruit du Plumbago europæa. 

PLANCHE 150. 

Hypoxis VELU. — Hypoxis villosa Linn. (Famille des Hrpyaies: ) 

Plante-florifère entière, de grandeur raturelle. 

A. Étamine fertile, vue antérieurement. — B. La même, vue posté- 

rieurement. — C. Étamine stérile. — D. Fleur dépouiilée du limbe du 
périanthe et des étamines. — E. Section transversale de l'ovaire. — F. 
La même, dont on a enlevé les ovules. — G. Fruit commençant à s’ou- 
viir. — H, Fruit entièrement ouvert, dépouillé du limbe du périanthe. 
— I. Placentaire. — K. Graine, fortement grossie. — L. Section verti- 
cale d’une graine. — M. Embryon. 

PLANCHE 151. 

ÂAGÉRATE A FLEURS BLEUES. — Ageratum cœruleum Desfont. (Famille 

des Synanthérées; tribu des Eupatoriées.) 
Rameau-florifère, de grandeur naturelle. 
À. Fleur entière, fortement grossie.—B. Corolle (fendue longitudina- 

lement et ouverte) et étamines.—C. Calathide dépouillée des fleurs, pour 

montrer le réceptacle et les folioles de l’involucre..— D. Sommet du style 
avec les stigmates. — E. Fruit couronné de son aigrette. — F. Em- 
bryon. 

©" PLANCHE 152 

PEUPLIER TREMBLE. — Populus tremula Linn. (Famille des Salicinées. 

A. Rimule-florifère mâle. — B. Ramule-florifère femelle. — C. Fleur- 
mâle, grossie. — D. Étamine, après la dthiscence de l’anthère. — E. 
Fleur-femelle, grossie. — F. Capsule déhiscente, grossie. — G. Valve de 
la capsule, avec le placentaire: a. — H. Graine avec son aigrette, grossies - 

— Ï. Embryon. 

FIN DE L'EXPLICATION DES PLANCHES. 

We | A 

my. “à F 
PE g 6 



TABLE ALPHABÉTIQUE 

DES ESPÈCES 

FIGURÉES DANS LES QUINZE LIVRAISONS DE PLANCHES 

DE 

L'HISTOIRE DES PHANÉROGAMES. 

ne uns 

Planches. 

AIDES) CAL UIOLUR DESTONT :. CUS. NN 90, n°1. 

Acaticianabdice NA EAP ER RTE NE 4.187 0, LR 

INCAGEANGIATADIOL NS CU dE NEA La Ibid. 

AGAIOLAMaRosON DA ARE UNE ANS 21. 
Acer Pseudo-Platañus Linn. . . . . . . . . .. 48nf 2. 

Achras Sapotai ina." OMR MEEUEN 437. 

ACORUS ar0matique "MAN ERREUR 94. 

Acorus \Calamus| Min MA MEN AN RES Ibid. 

AGÉRATE à fleurs bleues. . . . . . : à... .. 152. 

Ageralum cœruleum Desfont. . . . . . . . . .. Ibid. 
Alaiennes oil 0. FRS An See 45, n° 2. 
Alchemilla sibbaldiæfolia Kunth. . . . .... 5, n°5. 
ALCHÉMILLE à feuilles de Sibbaïldia. . . . . .. Ibid. 
ALHAGI des Maures MARNE RU 4,n° 1. 
Alhagi Maurorum Tourne. MMM, 0, Ibid. 
ANDOUNEL. LE 40 PAT À APS . 136. 
ALISLER à feuilles flabelliformes. . . , . . . . . 9, fig. E. 

— aMfeuilles\ohluses eee RER 9, fig. A. 
Sd ATIOUCRIET PE, SPORE ER 9, fig. H. 



TABLE DES ESPECES. 55 

Planches. 

CO EE, 2: 2/pu0i 9, fig. I. 
0 CO MMINEPIEN".. 2... 17, 9, fs 'BaD 
— 1, 1,0, ONE 9, fig. FeaG. 
PT ARMÉE APPEL 9, Fg. H. 

ADÉTRBMANMEMUANACRE: L,0. , 0 UN, 107. 
Alstræmeria Pelegrina Linn. . . .. ...... Ibid. 

AMÉLANCHIER. . « . . « . , PAP MP ET 9,.fg. R. 
Amomum Zingiber Linni) 5%, ......,, 101. 

An Densts LANNE LS 2,5: ©. | 2 : 3 89, n° 2. 
OR I NUTDN 0.206000, Ibid. 

Androsæmuin pyramidale Spach. . . . . . . . . M. 

ANMADSÈNE pyrantidal (4): :.. . .... Ibid. 

ANUS ALT 0 0, 0, GI, n° 1. 

AID IqUAMOsd LINE 0 Lu, . ,, , . . .. Ibid 

TAN OEENR AMEN Le es 0e 148. 

Ananas loniéarta Lente Le : 4 : : . . .. Ibid 

1 CE Nr APP EMPIRE 150. 
MRIMOEGACHELCIÉEMAUP. 2.200. . he 
Aristolochia Clematilis Linn. . . ....... Ibid. 
ARONIA à feuilles d’Arbousier. . . ....., 9, fig. L. 
Favgrandes feuilles: : . . . . . . ... 9, fig. P. 
D nnlore NEA... : CUT 9, fig. N. 
PH OMDrescenht: 024 2 :.. 1... 9, fig. M 

Aronia arbulifolia Lindl. . . . . ........ 9, fig. E 
Slensifiont Spath. 2. : .:: . . . . :.. 9,fig N 
D IDIMOTESCNA SAN 0. 0... 9.fig. M 
aranaiuDli EAUL: À 52 1 : . : 7... DoOUS.r- 

Pi NT MAR RENE 68. 
AFIOCRPAUS NES EMA. 0 L :. : : :1: 2: 0: 130. 

AscLÉPias à feuilles linéaires. . . . . . .... 105. 
Asclepias linearis Cavan. . . . . . . . . . . .. Ib'd. 
Asparagus officinalis Linn. . . . ........ 108, n° 4. 
ASPERGE oflicinale. . ... :.,..... .. Ibid. 
ASTÉROGÉPHALE élégant. : .... . . . . . .. 82. 
Aslerocephalus caucasicus Spreng. . . . . . .. Ibid. 
PTT CONNAITRE in 4, n°4. 
Atripleænomensis Linn.-. ,. : 2: eo... 68. 

BEROPAAMEMAMONE. 1, 5 . 1 LU, 67. 
Atropa Belladona Linn. ............ Ibid. 

(4) Sous le nom de Millepertuis fétide. 



Avena ortentalis Linn. . . . . 

AVOINE d'Orient. . . . . ... . 

BAGUENAUDIER COMMUN. . . 

Bœckea virgala Linn. . . ., 

BALISIER à fleurs jaunes. . . . 

BANANIER CULTIVÉ. . . . . . 

BÉCKRÉA effilé. 04 0.7 

Bel done RP ere re 

Belle-de-nuit 

BÉNOITE écarlate... . . . . . . 

BERBÉRIS aristé. . . . . . . . 

| commun. ..... 
Berberis aristala D.C. . . . . 

vulgaris Linn. . . . . 
Bella alba Enr 

Bigaradier à feuilles de Myrte. 
Bignonia radicans Lina. 
Bixa Orellana Linn. . . 

.BLÉ monocoque. e * © © + e e 

BLUMENBACHIA à larges feuilles. . 

Blumenbachia latifolia Cambes: 

BoispuvaLia de Douglas 
Boisduvalia Douglasii Spach. 
Bosrraueblancs Cure En 
BuzBocaPnos de Haller (4) 
Bulbocapnos Halleri Spach. 
CACAOTIER commun 

eo 

Ô 

e © + + © + 

phare Mob o Le Le fretle 

— 

DO On G 

Calystegia Scammonia R. Br 

Cambogia Gutta Linn.. . ... 
Campanula carpathica Linn. 

CAMPANULE des Carpathes 
Canna lulea Roscoe 

(1) Sous le nom de Corydalis à bractées digitées. 

TABLE DES ESPÈCES. 

tete elle, ere, 0) 

Ne: 2 -obrellelse + 

see eiloe ee o 

Le, jor-sitler ei) toés.ie 

ee jee serie le pe 

eee fone telles etats Le ler che eut 

eee le le. rene ki 

eielte ee 

FOOT TECANON ONE 

eee Messie Let ile 

pMer tee e Mers 

DR OU MONO PONT. 

0e ed eir-iheilel le 

eae see fees lotte 

8 + © + + © © © 

NCA CREONE E CEE ONE 

OMOMOMMONT TON LEE 

2h oem te net ehrofye 

e {= + le Lo. se 

2e /.e ie Ke Note ele io) 

sole Veiteliot alex 

DOM LEON CCC 

DEMO ONCE OT A TROT 

ee ln ele Foie. 4e 

Planches. 

428, n° 4. 

Ibid. 

4, n°3: 

28, n° 1. 
80. 

402. 

28-ni- 

67. 

446. 

6. 

124, n°1. 

Ibid., n° 2. 

Ibid., n°4. 

Tbid., n°2. 

91. 

42. 

70. 

44. 

428, n° 2. 

81, n° 1. 

Ibid. 

e5, n° 2, 

Ibid. 

191. 

416 et 417. 

Ibid. 

IE 

46, n° 2. 

46, n° 1. 

46, n° 2. 

46, n° 1. 



TABLE DES ESPECES. 57 

Planches, 

Cannabis sativa Linn, .......... sou 153, 
TC ee eee eu 103. 

CR nr TE CIE A NENMRRIPNRRAPSREEIE ENE 126. 
Capparis ægyptia Linn. . ........... 53, n°2. 

3 Lire NOTA APP CARO ROR ERA Ibid., n°1. 

CREME UNE... . 0. Ibid., n° 2. 
DE Meta musee 2 dtr he Ibid., n° 1. 

Caprifolium pubescens Gold. . . . . . . . .. 52. 

CRM AMDAIRE 1... e . « Lie 1105029 

Caregreulpima L'an... :.........., Ibid. 

Carica Papaya Linn.. .... PerÉ PE PT: | 
CP OCAR nuire. 2.00. . D... 147. 

Caryocar nuciferum Linp... . . . . . . . . .. Ibid. 
Caryophyllus aromaticus Linn. . . . . . ... 29. 
CASTARINA IAE: MATAIS. 1.0... 1.0 2. 0 oo. 134. 

Casuarina paludosa Cunningh.. . ....... Ibid. 
CHANVRE cultivé, . . . . . . . + D +8 . 135. 
CREER ROME EU. RME RS. 10 
CHÈVREFEUILLE jaune. . . . . .. Te D2. 

CHIPDNEE SARYASE M. CAN à... RER 
CGÉMONANTHE odorant: 7. . . . . . ...,... . 24} n°2 

Chimonanthus fragrans Lindi... ....... Ibid. 
CHRYSOBALANIER [caquier.. . . . . . . . . .. 5, n°4. 
Chrysobalanus Icaco Linn. . . . . . . . . .. Ibid. 

CHRYSOBUTRYA intermédiaire (1). . . . . . . . 47, n° 2. 
Chrysobotrya intermedia Spach.. ....... Ibid. 

Cichorium Intybus Linn. . . . . . . .. NA ON 

Cinnamomum Sintoc Blum... . . . . ..... 426. 
CISSAMPÈLE, Paréira. . . . . . . . . . . . . . . 62; n° 1. 

Cissampe DParcira; Linn.. . . . . . . . . »: Ibid. 
Cisre Phelltes fleurs. . . .. . . . . . . . 4. » F "AG ONO 2, 
EH pit OI IN PP 7 Ibid., n°1. 

Cistus crelicus Linn. . . . . . .... .. . .. . Ibid. 
—Oparviflorus Lam. . ........... 45, n° 2. 

Citrus Bigaradia myrtifolia Riss. et Poit. . . . 412. 

CLARKIA A PÉTALES TRILOBÉS. . . . . . « . 55. 
Clarkiarnuienella" Pursh. ... . . . ."..... Ibid. 

CLAYALIER à feuilles de Frêne. . . . . . . . . 14002 

mm 

(t) Sous le nom de Groscillier à fleurs jaunes, 



58 TABLE DES ESPECES. 

CzayronrA de Virginie. . . . . . . . . . : . - 

Claytonia virginica Linn. . . . . . . . + + + - 

Clemalis anguslifolia Jacq.. . + + . - - . + - - 

CLÉMATITE à feuilles étroites. . . . . + . + + . . 

CLUSIA rose. 

Clusia rosea Linn. 

Cnicus bencdicius Gærin.. . . . . . . . . . . 

Cnicus Chardon-bénit. … . . . . . . 20: à 

Cocos nucifera Linn. . . . . . . . . . . . . iBie 

CocorTier nucifére.. 

Coffea arabica Linn. . . . .. . . . . . . - «+ 

Colchicum autumnale Lian. 

COoLCHIQUE d'automne... . . . . . . . . . . . : 

Colutea arborescens Linn.. . . . . . . . . . . . 

COMBREHUNE EVE OS I NS Ars 

COMMÉLINE tubéreuse. . . . . . . + : . . . . + 

Commelyna luberosa Limn. . . . . . . . . - . . 

Concombre. . . 

ConsoupE officinale. . . . . . . . . . . + . . . 

Convolvulus Scammonia Linn.. . . . . . . . . 

COQUENCOARER PER DU. EURE 

CoréosMA à fleurs pourpres (1). . . . 
Coreosma sanguineum Spach. . . . . . . . . . . 

Corydalis à bractées digitées. . . . . . . . . . 
Corydalis digitala Pers. . . . . . .. SOIN FE, 

COTON I nat St ee Ie PAUSE ART AS 

COTONNIER. iricuspidé. : 2 : + : à : : LUN, id 

SAT MO MONO OUEN OMR QI QE es Q 

eollemalte Merteriefe Melo nheotioe enr 

s'Mlollelle colonie dreitieltleite Reese 

MTS MOMO ROMOMOLOMO 

CN 0 TO OS ONPO MO EL MCRECECINCSOEL TES CTEE : 

COURLERIAIUINC LION Al ENS EEE ORPI ; 

des serpents. 

Cralerus Arras dns. 221.) 2 
labellifolia} Spachi. à. 22 7 EURE 
lüfifolia Pour eh  NENSURU TS 

OI ATOMSS CALE CPAM SR NMENREUEE e 

scandica Wahlenbee LT MARNE 

torminalis Linn. . . 

Cucumis Anguria Linn 

pollen ete eoMete sielietie 

aaloe tee t esetole role 

Planches. 

116 et 447. 
Ibid. 

61, n° 4. 

23. 

2. 

Ibid. 

48, n°1. 
Ibid., n° 2. 

"9, fig. H. 
Ibid., fig. E. 

Ib. fig. BàD. 

Ibid., fig. A. 
Ib.,fig.FetG. 

Ibid., fig. L 

48, n° 2, 

(1) Sous le nom dé Groseillier à fleurs pourpres. 



TABLE DES ESPECES, 59 

Planches. 

Cucumis sativus Linn. . ........:.... 48, n° 4. 

Cupressus sempervirens Linn. . . . . . ... .. 90, n° 2. 
Cunerus=Papurus. Lion... 60.0 110, n°1. 

CYPRÉM IMMO VETÉ.. 2, 20, LOU 90, n° 2. 
DAS EAN de Muslet: ,: : LL CUT 66. 

Dais cotimifolia Linn.. . . ........ se. IQ. 
Diospyros Ebenaster Spreng.. . . . . . . .. mn | À 

DONMAIAMMLCAUCASE.. 4 Le 0 Le CUT 65. 
Doronicum caucasicum Bieberst. . . ..... Ibid. 
Drymis granalensis Kunth. . . ........ 60. 

Drymis polymorphe. . . .. RER DL Ibid. 

ÉcHogzra de Californie. : : , . .. 2.0" 140. 
EN ibler. TU Peur up Ge 60. 
PLLEPORE des Anciens. . . .. .. . . . . .. 58, n° 1. 

— ARR ET D DE LR TPE Ibid., n° 2. 

ÉNOTRÈRE odorante. . . ....,......, 86, n°3, 
Epidendrum Vanilla Linn. ........... 118. 

CN RE TN RO AR A EX cart it 124, n° 2. 
PHABLE Syoomore. …. . :. :.... 4... 18, n° 2. 
EmicA arhorescent. . . . . . . ... .:. :  . 88, n° 1. 
— à feuilles de Polytric. . . . . . .".... Ibid., n° 3. 
HAUIS duaite faces, DLL. LS GC RSR Ibid., n° 2. 

Bhesarborez Linn.. 0. 2. tre Ce :: 7 À 
a dpolytrichifolia Salisb. . . .. . ".".. .° à 3. 
ne lEtralis Lion... ....."..... ° 2. 
v ÉRIODENDRE à anthères rectilignes. . . . . .. 24, n°2: 

 — ÉUTITT RÉe 46e) ÊDaries PURE À 
Ériodendron leiantherum Martius. . . . .... » 2. 

— Samauma Martius. . ....... » 1. 
Erysimum cheiranthoides Linn. . ....... 04, n°1. 
Eschhollzia californica Chamiss. . . . . . . .. 140. 

LA os ANTOINE se sie AN EN B. 
EUPHORBE des marécages. . .......... 76, n° 5. 
Euphorbia palustris Linn. . .......... . Ibid. 
Euphoria Lichi Desfont. . . ......... A9, n° 2 

— Longana Lam. .. . .. EVA. . 49, n° 1. 
FABAGELLE commune. ; : ....... 45, n°1. 
Fagopyrum sativum Spach.. . . : ....... 12. 
FÉVILLÉA cordiforme. . . . .. ou POUR .. 49, n° 2. 
Fevillea cordata Einn: : : : . . ;:.:... Ibid. 



60 TABLE DES ESPECES, 

Planches. 

Firmiana platanifolia Schott et Endl. . . . . . 69, n° 2. 

GARANGE UNClorialest 0. 0 LE: 56. 

Garcinia Cambogia Desrouss. . . . . . . . . . 40, n° 1. 

GENTIANE à feuilles croisées. . . . . + . . . . 445. 
Gentiana cruciala Linn. . . . . . . . . . . . . Ibid. 

Geumichiloensel Bal EM NO EE 6. 

—  coccineum Hortor.. . . . . . . . . . …. Ibid. 

GINGEMBRE officinal. . . . . . . . . . . . . . 101. 
CASE NACRE CALE Les RES LOS 39. 

GIROFLIER aromatique. + . . . . . . . . . . . 29. 

GrANDUPARTAMAUbIE AU) EN EME NON 84, n° 2, 

Glandularia Aubletia Spach. . . . . .. A PRIDI te 
GPAUCHENNEMNAUTEN EAN IC CP PIERRE do, n° 2. 

Glaucium flavum Mill. . : . . . . : . . . | Ibid. 

GNÉTUM GNÉMON APE NME LE Be UE ER 152, n° 2. 

Gnetum Gnemon Linn.. . . ...... M ea ED 

CopÉrAMdECOomMhante EAN UN LS MR EE MONET 86, n° 2. 

Godetia decumbens Spach. . . . . . . . . . .. Ibid. 
GOMPAAMNUSAN TAPANT MEN TRE ELRS 14. 
Gomp Mania Swartz MCE NE Ibid. 

GOMPHRÉNA OFFICINAL. . . . . « . . . cr qu 

Gomphrena officinalis Martius.. . . . . . . .. Ibid. 

Gossypium tricuspidatum Lamk.. ....... 23 
GRENADILLE ailes UE ie RES 51, n° 5 

— MaMenteuses ve) PMR MN DATA 7 

Grosellier/afleurs jaunes. 1. RU 47, n° 2. 

— ANCURSIROUEPRES. MN ele » n°1. 
ÉTUNER à 240) ENT Re ER Eee le LUS 40. 
HN Riger Lien... 1... RUN, 58, n° 2. 

— Urientalis Desfont. 0... 1.2.0 » 119 
HP MAN deNCE PMR UT nn . 09, n° 2: 

— MOIUD EE UP ru ne Jbid., n° 1. 
Hibbertia dentata Re BE NE RO er Ibid... n° 2. 

mo uolubilis AMGr EC Le CRE Ibid., n°4. 
DD TANIA ES SN AS 0 sh 20, n° 2. 
HiIRÉA RECRÉER EN 0 0 UNE Ibid. 

Hordeumoulqaren Liane Le LL. RER 428, n° 5. 
Houmernnlilore ets CES 47. 

HOUR COMMUNE PNR au ET Mr 16, n° 2. 

ER —_—_—— 

(1) Sous le nom de Verveine à bouquets. 



TABLE DES ESPÉCES. 61 * 

Planches. 

Houx Thé/du Paraguay. . :.. ..0,0 0 #29. 16, n°1. 
MOYEN PM TQUE ‘0 4 rene la re 15, n° 5. 
Hoveua dis Toumb.: 3, 10 . Ibid. 

FAR NOR PP RENE PTE CRE 83. 

Hugelia cœrulea Reichenb. . ......... Ibid. 
Humirium multiflorum Martius. . . . . . . . . 17. 

Pr cropons Lion. 51.7... 00 76, n° 2. 

Ce D 0 TEE 150. 

Panmeimeiosa Linn. :. .4 1... ER, Ibid. 

ECO EmUN 1. 1. ON 5, n° 4. 
Lu. c'est de 452, n° 1. 

A quuolium: LiIn. 1... 0e us 16° n°2 

— paraguarensis Saint-Hil. . . . . . . . . . Jbid., n° 1. 

M OTER arsenté. D... CL ER", 5208 1 EE 

— DORA, 72407 re LA ee NON, N°12, 

Indigofera argentea Linn. . .......... Ibid , n°1. 

— tincloria Linn.. . . .. rires PQ Ibid., n° 2. 

IRIS RINS. RE 2e SNA A es à 95. 

AU Lian. 5... 0, 5. se. DA ‘US 
re ou TO 2. 109, n° 2. 

Pal alaris R:Bt.: 1... 010. Ibid. 

DATE Are A pain. 41... 00. 150. 

JOUPARSE des Montagnes..." 70... ... 37, n° 2. 

JUJUBIER commun... . . . . . . : .. 4 SRE 45, n° 1. 
MAMA" à largés feuilles... . . . . 139. 

ta) lalifelia, Linn.. 1.7.4... . . Ibid. 

PC EESRREUTA royal... 00 A 36, n°1. 
Lagerstræmia Reginæ Linn. . ......... Ibid. 
LAVRADIA des montagnes. . . . . EME 42, n°1. 

— de Vellozo. . . . .. ER eee qu 29 Ibid., n° 2. 

Lavradia montana Martius. . . . . . . . . .. Ibid., n°1. 

— Vellozii Saint-Hil. . . . .. ee : ONU 
LAvämxiaide Nuttall. 22: 4 07... sets RD, 
Lavauxia Nuttallii Spach. . . .. . ...... Ibid. 
ER ne AR ER se soute 49, n° 1. 
nd. sat ere HUAG., n°2. 

PORN PETER, ET yat 109, n° 1. 

Lobelia splendens Linn. . . . . . . . . .. . . Ibid. 

Le TE ORNE MMS ré de Ai AB de 

Luzula campestris Desv. . . . ....... .. 4115. } 

DRE DORA... 0 D 2: ot IUHÉ 

D dre — 



62 TABLE DES ESPECÉS. 

Planches. 

LYCHNIDE à grandes fleurs. . . . - . + + + + « 38. 

Lychnis grandiflora Linn. . . . . Re Ibid. 

Lythrum virgatum Lion. . .. . +. - 56, n° 2. 

Mahason "ent" -2-0 "1 eNel-Le el 

Malpighia urens Linn. . .... +... 20, n° 1. 

Malus cerasifera Spach. . . . . + . . ue te40; fs Où 

—  çoronar'a Desfont.. . . . - . . . . . . . 8, fig. Net O. 

—  Fontanesii Spach. . . . . . . Mu fs 0 8, fig. A àF. 

—  heterophylla Spach. . . . . . . . . + . . 8, fig. U. 

— prunifolia Willd. . ........... 9, fig. S à X. 

— sempervirens Desfont. . . . . - - . . . . 8, fig. G à M. 

Mangifera indica Linn. . . . . . - . . .- . .. 41° 

Manger. 1... . 9 cet 34. 

MANGOSTAN Faux-Guttier.. . . . . . . . . . . 40, n°1. 

MANELIEB COMMUNS 0-0 CO ERA UIE 

MAMMe et -N CR: 0.1.0. 0i-YeREe 4. 

MaArcGRAvIA à ombelles. . . . . . . . . . 45, n° 2. 

Marcgravia umbellata Linn. . . . . . . . . .. Ibid 
MAC D NE NC Red Lip. 2-0 46, n°1 

ROUE CN EP RTE MENT AE 198, n° 1. 

MÉNISPERME du Canada. . . . . . . . . . . .. 62, n°2. 

Menispermum canadense Linn.. . . . . . .. . Ibid. 

MÉSEMBRYANTHÈME blanchâtre. . , . . . . . . 21; 01° 1. 
Mesembryanthemum albidum Linn. . . . . . . Ibid. 
Mespilus Aronia NNVAId EE 0.F 0.0 CRC ONE 410, fig. B. 

0 A ATOIUSATANN ND... NN- NN EU .. JIbid., fig. M. 
— No PoSGiAN STACR: 0 E. LUNENENE Ibid., fig. F. 
— cuneifolia Ehrh. . . . . . . . RCA dc EE TE 

—" M flabellata:Bose. 2 LINE Ibid., fig. D. 
LL ANNALES Ce ER ent Id, EE 

—  Fontanesiana Spach. . . . . . . . .. Ibid., fig. K. 
_— germanica Linn. . . . . .. a M ENT 1e 

—  heterophylla Desfont. . . . . . . .. . 40, fig. N. 
D tie VAI 5.0 0. SEE EE SES 
—.  Oliveriana Dam. Cours... . . . . . . Ibid., fig. G. 
—%. oxyacantha Gærtn. . . . ,. . . Ibid., fig. L. 
a putjolia Destont..s "5.0.1," Ibid., fig. C. 
= bnuinee Spaghetti Ibid., fig. E. 
—  spathulata Mich. . . . . ...... . Ibid. , He 

MillépenhestiÈtide (d}r) V2" an ae H. 
QE 

(1) Par erreur. Voyez Androsème pyramidal. 

PR: 2 K 



TABLE DES ESPECES. 64 

Planches . 

Mimosa pudiea inni. 1. ,,,,,, 1 1, n°2. 
MBIULOGPEMER TA Lt, BIRT us 142. 

Hinata ind. LL CR Ua e", Ibid, 

Mirabtlonenlapa Linn., 2 ..... Mae 146. 

MNEMOMMEIESaNtE.T EL 1,1, 1,0, Mu. 121. 
Mnemion.elegans Spach. . .....,,.)1... Ibid. 

ii OL SORT INT EU CRIER A 22, n°1. 
Monsonia speciosa Linn. . ..,.,...,.... Ibid. 

MOURELPRR brûlant, : 4..." 1, 0 4. 29, n°14. 

Te NS 1 de 10 da le 1e Le 4 4 89, n° 2. 

De ebourpre. trust, , Lot 54, n°1. 

Murueua ocellata. Pers, . . . . , ., 12, Ibid. 

Misarparadisiaca Linn, : . .. . ..141.1,1,", 102. 
MPRCADIER oficinalks . .. ....... 58 1. 143. 
CS ORAN 3 CT 97, n° 2. 

D Te Ling, 160 01 ce tal als he Ibid. 

Mymstica officinalis. Linn. ,:,,,,,,,,,.. 143. 
DR EATONDANE, |. SOL Las 96. 

Narosèus/radialus Red. ........: fi 2 1 Ibid. 

NÉFLIER à feuilles cunéiformes. . . . . . . .. 10, fig. A. 
m0 dMeutleaptPairier. ,:,, ,.1,,.. 10, fig, C. 
— à feuilles flabelliformes. . . . . . ... 40, fig. D 
— à feuilles spatulées. . . .,,, . , . .. 10, fig. J, 
RL OUI Jaune, LS Se cute 10, fig. H, 
on 0 D hs 10, fig. I. 
MM VAubépine, . . .. , 5 APRES ON UP 
LIANT M CUT STE RENR PRES 10, fig. M. 
D ne nn ns ne ne 10, fig. EF. 
ee PR M ne à let. NS NOM: 
no Desfontaines, 4. Use nai sou : 40, 68 K 
A ose dre 10, fig. G. 
Hire SIDÉFIE. > ee,» » Hs. st 10, fig. E. 
"rouuHaux-Azérolier. ,, ,,,,.,, ... 40, fig. B. 
Rien hyIlesr,t, 4, , , ,, . . id 40, fig. N. 
DIR ÉLÉBARLE 1 0 ne 1 2 0 + dsl 141. 
Nemophila insignis Benth. . . . . . . . . . . . Ibid. 
NéPipinEigréle, ;, ;, ,,,..,,. DR 7 TA 
Nepenthes gracilis Korth. . ........,. + Ibid. 

NERPRUuNOMAlEEne. |. . - . . . . ii. 045 15, n° 2. 
TO 2,0, OR or à 114. 
PU se PAPE nues FA 
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NorRANTÉA du Brésil... . . … . - . 6 

Norantea adamantium Cambess.. . . . . . .. 

NuPHAR jaune, . . : . . .. . . . . . . . . +. 

Nuphar lutea Smith. . . . . . . . . . . . . .. 

NycrTace Belle-de-nuit. . . . . . . .,. . . . . . 

Nymphœa cœærulea Veni. . .. . . ....... 

NYMPHÉA azuré. . . 
OEnothera odorata Jacq. . . . . . . . . . . . . 

Olea'europæu Linn.. +... LCR 

OLIVIER cultivé. 
OPHRYS AT IDNÉe EU CU. MMA EURE 

Fausse-araignée. 

Ophrys arachnites Linn, . . . . . . . . . . .. 

ayanifera Linn. 

OpunhaeTunaMNLER ELU RME Fs 

sul ete; ele er er isinelrelteltelke 

ee iler joli n'es ehlel so tvelle toile 

— LAaUS Cal AS CCe à + + 0e + » + + + + © 

Pachylophis Nuttalliana Spach. . . . . . . . . 

Pal Viene ee LAS, 1/0. A MANUAERS PE 

PANAKAGINSENS. 2. 000.) ANNEE 

Panax quinquefolium Linn. . ......... 

Papaver Rhœas Linn. 

PAPAMERNCOMINUN:. 4: 000.0 CORRE 
Papyrus antiquorum Nees. . . . ........ 
PAPYRUS des ANCIENS. 2. 0... EU 
RATÉ 7 eee AR DNS 

filamentosa Cavan. . . . : . . 0) 
Pavraïde Mithaux:-6. 01". 207 NN 
Pavia Michauxii Spach. . . .., 
Pavor Coquelicot. 
PÊCHER commun. . 

PÉLARGONIUM fétide. . . . . . fee Der AS ASE 
Pelargonium inquinans Wild. . . . .. 
Persiculbutgaris Min 252, NU 
Penmeglrenble.:: 52%... Mir tn 
PaLox à feuilles subulées. . . . . . . . . .. : 
Ph tla Dinn. 7, UD 
PILÉANTHE Limace. . .....,. 

NMeeise, Ve He de jets Mr let elle le le 

eeLiere Nr eee Nente Melle its 

piles relie de ie 

Q 

Planches. 

45, n°1. 

Ibid. 

| 

423, n° 2. 

Ibid. 

125, n°4. 

46, n° 1. 

428, n° 3. 

410, n° 4. 
Ibid. 

62, n° 1. 

o1, n°5. 

51, n° 2 

48, n° 1. 
Ibid. 

55, n°4. 

5, n° 9. 

29, n°192! 

Ibid. 

5. n°2. 

452. 

99. 

Ibid. 

28, n° 2. 
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Planches. 

Pileanthus Limacis Labill. . . ......... 28, n0,2, 

PIMPRENELLE Sanguisorbe.. . . . .....,. 5, n°1. 
Piper HR INR... 0, à 425. 
Plantasoemema.Linn... .…. .., .. m0 158. 

PrawrAinwomiermédiaire.. :.,........ 44 sl Ibid. 

PLAQUEMINIER Faux-Ébénier. , . . ...... 155. 

PrOMPicmHaurIculée. . ;.'..... 40.1 149. 

Plumbagidium auriculatum Spach. . . . . . . . Ibid. 

PomnelrAimaenIfque, . . . - . . . . . 4.1, « 2. 

Poinciana pulcherrima Linn........... Ibid. 

PoiRIER à feuilles de Pommier. . . .. . . .. 8, fig. P. 

nv de Bellwiller. : : .. ….. 2400) ut 8, fig.Q àT. 
Purus malhfolia Spach. . - . .......140, 14 «. 8, fig. P. 

—_ Polluetia Linn. .. . . . ...... ‘+. 8,fig. QàT. 
OCT CSS) RS OS PR 425. 
Polygala myrtifolia Linn. . . . . . .. I RPEERRE -1E 

Polygonum Fagopyrum Linn. . ........ 72. 

MOMIE à Douquets. … .. . ..  , ... . ...., 8, fig. N et O. 
D c AcErises. :., -,. JU bory 140, fig.OàT. 
D piediles dePrunier. : : 1:24. 4 9, fig. S à X. 
D DEVAIS. /... + 10... 4001 on, 8, fig. AàF. 
— MAeranRyle. "0.24 rl A, 8, fig. U. 

EL MO IMIONES-VErE à... Ut 8, fig. Gà M. 
Populus tremula Linn. . . ........... 452. 

Poterium Sanguisorba Linn. . . ....... 5, n° 1. 
Framevère ‘élégante.  . . .....:....40in/. 89, n° 1. 

Primula prænitens Lindl. . . ......... Ibid. 

PRIMULIDE élégante (4). . . .. : ,: ...... Ibid. 
Primulidium sinense Spach. . . . . . . . . .. Ibid. 
PSsYCHANTHE à feuilles de Myrte.. . . . . . .. 120. 

Psychanthus myrtifolius Spach. . . . . . . .. Ibid. 
DE d'inde... 22 02... , 32, n° 1. 

Ouai indice Linn. 4. :. +... . .. .: | Ibid. 
Rafflesia Arnoldi Blum. . .. .. ds, ANR LPS 151. 

RAFFLÉSIA d’Arnold.. ............ . Ibid. 
Ranuneulusiaeris Linn. à. . . . . . . , . UN 57, n°1 

RENOM AErE. 5... à ONE Ibid. 
Dés e 2000.0. 0. 0... 08 129. 
Rescdalodehala) Linan. .…........... . 000 Ibid. 

(1} Sous le nom de Primevére élégante. 
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Rhamnus Alaternus Linn. . . - . 

RHÉXIALÉlÉSANE. 0.0. . - à 

Rhexia elegans Bonpl.. 

RuaizopHora Manglier.. . . . . . . 

Rhizophora Mangle Linn. . . - .. 

Ribes flavum Colla. 

sanguineum Parsh. 

RiciN commun. 

Ricinus communis Linn. . . . . . . 

Riz cultivé. 

RocouyEer linctorial. . . . . . . . . 

RozzinrA à longues feuilles. . . . . 

Une slenlo eee = ex 

TABLE DES ESPÈCES. 

eee Me 

cie Mollle en le) 

ee ere lReTé 

Rollinia longifolia Saint-Hil.. . . . . 

Rubia tinciorum Linn. 

SABEIERECIASUQUE Te ete 

Saccharum officinarum Linn. 

S'ANNEOINE NE ARE M AT MER 

SALICAIRE effilée. 

MO 

sie 

Salvertia convallariodora Saint-Hil. . . . . . 

SALVERTIA odorant. .. . . . . . , . 

Salvia seabiosæfolia Lam. . . . .. 

splendens Ker. 

SANTAL blanc. 

Santalum album Linn. . . . . . .. 

SAPINETTE à feuilles d'If. . . . .. 

SAPOTILLIER des Antilles. . . . .. 

SARRASIN CHIHIVÉ. .  . . 0. 

SAUGE à feuilles de Scabieuse. . . 

ÉCIAAQIE NE. RE TN ee 

DAMCINE CPR ET 

Sauvagesia erecta Linn. 

Scamimonée. . eh site ie ie tas orge) taie 

Schizanthus porrigens Hook. . . . . 
Sempervivum montanum Lisn. 

SENSITIVE COMMUNE. . . . . . .. 
SMILACE à feuilles rudes. 
Smilax aspera Linn 

SORBIER d'Amérique. 

dEMÉApORIE 
des oiseleurs. . — 

eh jee mer nat, Wiadio tre 

ROC C1 103 

= 

+ tel. 

CRIS NC PACE) DELS 

CRPORIQLEC 10 

_._ 

CORP RONTENCE RTE ET ECTS: 1 

DARCOS CE 

CCR TIENNE UT MN 

Planches. 

45, n° 2. 

50. 

bn cs Fa Le) 
o 

m2 

Ibid. 
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Sorbus americana Pursh. 

aucuparia Linn 

Rama, Linn... . - . 0. : AIN 

SOUTHWELLIA de Roxburgh. 
Southwellia Roxburghiana Spach 
SPARGANIUM rameuUx. . . . . . .. 

Sparganium ramosum Linn 

SPARMANNIA du Cap. . 
Sparmannia africana Linn. 

Los AN ENNEMI AR R 
Sterculia platanifolia Linn. 

Roxburghiana Wallich. 

STRYCHNOS Noix-vomique. . . . . .... ... 
Strychnos Nux vomica Linn. 

STYRAX officinal 

Styrax officinale Linn. . . . . 

Swietenia Mahagoni Linn. 
Sycomare. 

Symphytum officinale Linn. . ......... 
TABOURET des champs. 
Taxæus baccata Linn. 

TÉCOMA radicant (1). 
ne uons  Jass.)... "4 pneu... 

Thea Bohea Linn. . 

viridis Linn 

THÉ Bou. 
Thé du Paraguay. 

THÉ vert. 
Theobroma Cacao Linn. 

Thlaspy arvense Linn 

TRADESCANTIA de Virginie. 
Tradescantia virginica Linn. . 

TRIADÉNIA à petites feuilles. 
de Webb. 

Triadenia microphylla Spach. . . . . . . . .. 

LLC ET) ARTE UE 
TRICHOSANTHE amer. 

Trichosanthes amara Linn.... 
Trilicum monococcum Linn 

où 0 ste MES TES ete 

LT PREUVE UEUTOUTEC. YYQIIACEL, : à « + à © + 

ost TRE S J'2677 ph d 

moe où à (m,0ù à 2 ERNST EURE, 

( LAP CN LEE LL 

6 dt or on or ot miles 

CLP EC ENS PE LAS FO VU D ONE IT AT TE | à 

lo .nft Lite Les} où 115 

CERTA CE IT ENTER ELA" 

Lure MS IN Sade d..0 -v 

OO CII UE RRBURERRS, 04 où ce or, où Old lotte rie et sta ie 

M sure lea) s NS CET ID ri RUE 0% 

Son) où Let el lotte cells, WU Va 

| eu tele D in cs des dr à ui M4 ORué “ÉnC mue OO 7 LE 

AH PO ET NAINT Aer 275 

SAS ER EMA ST e EC Malt nt Le Û 8) * à 

OR NC TE ET EE 

DER 7 60. #0 à 

LL ICRA 

— 

Gaulle, or oltal ot 27, s haie 

de Neal dir Ya deBrs 

NV ne Malle d font RER 

(4) Par erreur sous le nom de Técoma de Cline. 

Planches 

9, fig. Q 
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9, fig. K et O. 

9, fig. J 
69, n°1 

Ibid, 

93, n° 1. 
Ibid. 

98. 

Ibid. 

LEA ET -5 

69, n° 2. 

69, n° 1. 

114. 

Ibid. 

156. 

Ibid. 

9A!. 

18; n° 2. 

74. 

54, n° 2. 

451, n° 1. 

70. 

Ibid. 

27, n° 2. 

2721: 

27, n° 2. 

16, n°1. 

27, n°1. 
25. 



68 TABLE DES ESPÈCES. 

Planches. 

TULIPE odorante. - -. . . …, ... “Lt 92. 

Tulipa suaveolens Red. . . . . . . - . - .- . : Ibid. 

TypxaA à larges feuilles. . . . . . . . . . - . . 93, n° 2. 

Typha latifolia Linn. . .... . . . . . . .. Ibid. 

Ulmus campestris Linn. . . . . . . . . . .. 97, n°1. 

VALÉRIANE officinale. . . . . . . . . . . . .. 104. 

Valeriana officinalis Linn. . . . . . - . . . .. Ibid. 

VALLISNÉRIA spiralé. . . . . . . . . . . . . . 411. 

Vallisneria spiralis Linn. . . . . . . . . . .. Ibid. 

VANILLE NANOMALQUE. 0. CCC 118. 

Vanilla aromatica Swartz. . . . . . . . . .. Ibid. 

MÉLARDOITONEE. 7. 00. ANNE NN 54, n°1. 

Verbena Aubletia Linn. . . . . . . . . . . . . 84, n° 2. 
—  chamædryfolia Juss.. . . . . . . . . . 84, n° 1. 

Verbenella chamædryfolia Spach. . . . . . .. Ibid. 

VERBÉNELLE à feuilles de Germandrée {1).. . . Ibid. 
Verveine à bouquets.. . . . . . . . . . .L. EMNS EN 

— ÉDATAtE ul ER le eee VE 84, n°1. 

Ninetbier RAS Le 1 0.00 PREURe 124. 

VocaysiA à feuilles rondes. . . . . . . . .. 355, n° 1. 

Vochysia rotundifolia Martius. . . . . . . .. Ibid. 

Zanthoxæylum fraxineum Willd. . . . . . . . . 43, n° 3. 

LU MONS MANN 2 MU CELL. 5 OR 128, n° 4. 

PRÉ RTANISSE MR AE ee 7 ARS 45, n° 2. 
ZienalenquarSmithe 0.02. EN Ibid. 

PAPOTDNUS OT be) TPE 45, n° 1. 

Zygophyllum Fabago Linn. . . ........ 48041 

(1) Sous le nom de J’erveine écarlate. 

FIN DE LA TABLE ALPHABÉTIQUE DES ESPÈCES. 
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TABLE ALPHABÉTIQUE 

DES FAMILLES 

AUXQUELLES SE RAPPORTENT LES PLANTES FIGURÉES DANS LES QUINZE LIVRAISONS 

DE PLANCHES 

DES PHANÉROGAMES. 

Planches. Planches. 

Abiétinées (Conifères). C0, n°4. Cactées (V. Nopalées). 
Acérinées.........., 18, n° 2. Calycanthées........ 51, n° 2, 
Amarantacées....... 122, Camelliacées.. ...... Dr AA 
Amaryllidées........ 96 et 407. | Campanulacées. .... 78. 
Amomées........... 4101. Cannacées. . ........ 80. 
Amygdalées LR RPREE 5, n° 2 Capparidées RER à 59. 

Anonacées. ......... 61. Caprifoliacées........ 52. 
Apocynées2. ...... 114. Caryophyllées ( Voir 
Aquifoliacées........ 16. Silénées ). 

Araliacées. ......... 39. Cassuviées. ......... 11. 
Aristolochiées. ...... 71. Casuurinées. ........ 134. 
Aroïdées ( Voir Oron- Cédrélacées, ..:...:... 24. 

tiacées ). Césalpiniées. : :....:. 2. 
Artocarpées. ........ 130 et 148. | Chénopodées........ 68. 
Asclépiadées. ....... 105. Chrysobalanées. ..... 5, n° 4. 
Asparagées (Voir Sar- Cistacetsn if. ...1.... 43. 

mentacées ). Coichicacées. . ...... 112. 
Aurantiacées........ 12. Combrétacées. . ..... 32. 
Berbéridées. ........ 424. Commélinées. ....... 75. 

Bétulacées., ........ 94. Composées (Voir Sÿ- 
Bignoniacées. ....... 70. nanthérées ). 
Bixinées. ........... 44. Conifères (Abiétinées 

Borraginées. ........ 74. et (upressinées)... ‘0. 
Butomées. .......... 115. Conifères (Taxinées et 
B;ttnériacées. ....... 25. Gnétacées )....... 132. 



A LPHABÉTIQUE DES FAMILLES. 70 TABLE 

Plauches. Planches. 

Convolvulacées. ..... 73. sées et Papilionacées). 

Crassulacées. ....... D, HN: Liliacées. . ....... 92. 

CHUBÈRES EE EC D4. LOasées Lee te 31,n°1. 
Cucurbitacées. ...... 48. Lobéliacées. . ....... 109. 

LC ARRET AEE 49. ÉythraFiées et ....... 36. 

Cupressinées. ....... 90, n° 2. Magnoliacées........ 60. 

CYpéraCÉeS Eee EN LE 110. Malpishiacées. ...... 20. 

Dillémiacées tre" 99 Malvacées-Bombacées. 21. 
Diosmées. ....... TN ASNne 2 Malvacées-Malvées... 23. 
DIDSACEES ECC EE Er 82. Marcgraviacées...... 45. 
Dryadées. . ......... 5, n°41et2. | Mélastomacées . ..... 30. 
LUN RRE te 6. Ménispermacées. . ... 62. 

Ébénacées . ......... 155. MIMOSÉes PEER ES 4. 
Éricacées. 4... 88. MuSacées Eee 102. 

| (5 BARRE ARR 139. Mymicacees. EE 00. 97, na 
Euphorbiacées....... 76. MMS TICÉES PAPE ETES 145. 
Hicoidées-PCNNA ANT 31,n° 1 MiNNTACÉES PAPE EECE 28. 
Frankéniacées....... 42. OP EEE Sac 29: 

Fumariacées. ....... 116. Narcissées(V. Amaryl- 
1 VERRE 417. lidées). 

Gentianées.......... 145. Népenthées. ........ 144. 

Géraniaecest en eve DE Nopalées ou Cactées.. 46. 
Gnétacées en 0 7 432, n°2. | Nyctaginées......... 146. 
GEAMANP EEE CRU 103. Nymphéacées ....... 87. 

Le POP NE 127. Ochnacées".. 1:32 14. 
LA CAT 128. OJéMmées PRE EEE EE 106. 

Grossulariées. ....... 47. Ombellifères. . 83. 
CGuttiienes Een 40. Onagraires.......... 35. 
Helléboracées (1). ... 58. LÉ LR EU 85. 
Hippocastariées. ..... 18,n° 1 TRES RARES ES 86. 
Humiriacées. ....... 17. Orchidées... 118. 
Hydrocharidées. . ... 111. LL EE NE ER 193. 
Hydrophyllées....... 141. Orontiacéest . 2:50, 9%: 
Hypéricacées........ 41. Palmiers tp". Hu 100. 

LITRES, PAUSE EURE 119. Papavéracées. ....... D9. 
Hypoxidées M PRENS 458 ANNEE PRES 440. 
Iridéestnet re 5. Papayacées. . . 50. 
J oncacée SAUT Us. 413. Pa pilionacées-Hédysa- 
Labiées. RUE. HD 79. Fées. 8 on, 4,n%1et2 
Laurinées. ......... 126. Papilionacées-Lotées..… 3: 
Légumineuses (Voir à Id. 4,n%3 et 4. 

Césalpiniées, Mimo - Passiflorées. . ....... 51. 
- = | Pipéracées. .....,... 125. 

(4) Sous le nom de Renonculacées. | Plantaginées. ....... 138. 



TABLE ALPHABÉTIQUE DES FAMILLES. 71 

Planches. Planches . 

Plombaginées........ 149. 1.107 MOOPPP APRES 38. 
Polémoniacées. ...... 99. | Solanées............ 67. 
Poimeniées. ......... 120. | Sterculiacées. ..,.... 69. 

Polygonées.......... 72. 11.511 CL NIPNRRENREE 156. 
Pomacées.|..:...... Tnt. | Synanthérées-Centau- 

I, Ras sas 8. ati 2 RO PRE 64. 

| EL, “CROREE 9. | Synanthérées-Chicora- 
16 CRT Du 4 T0: | nées. . ........... 81. 

Portulacéesr . +... 37, n° 3. Synanthérées-E upato- 
Prima... 89. 117 PAT OS ER 151. 
Renonculacées....... 57. | Synanihérées -Sénécio- 
Résédacées. ..... Ai 490. LS Le ARE NRA 65. 
Rhamnées. ......... 15. | Taxinées ( Conifères ). 452, n° 1. 
Rhizanfhées. ........ 131. Térébinthacées ( Voir 
Rhizobolées. ........ 147. Cassuviées ). 

Rhizophorées. ...... 34. he 2... 66. 
Rosacées (Voir : Amyg- ÉNRRRR AN .-17n.- 08. 

dalées , Dryadées, TYPES... 93. 
Pomacées , et Spi- Ulmarées.:....... 7, n°1: 
réacées ). Ur. 7.0... 133. 

Rubiacées. . ........ 56. Valérianées. ........ 104. 
PNR. :... 63. VerMAeEs.. 84. 

Salichaéemt7".. 4... 452. Nioaites.: ....-..: 42, n° 2. 
Santalacées.......... 26. 2275. 121. 
Sapindacées......... 49. Vochysiacées........ 35. 
PADAIALCÉER 1. 2... 487. Zanthoxylées. ..... . ARS. 
Sarmentacées. . ..... 108. Zygophyllées........ 43, n° 1. 
Scrophularinées. . . ... 77 et 142. 

FIN DE LA TABLE ALPHABÉTIQUE DES FAMILLES, 

Paris, Imp. Schneider et Lansrand, rue d’Erfurth, 1. 
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MIMOSEES. 

Botanique. FL À 

ME Legendre del. £ llée & Hougeot se. 

1. Acacia d'Arabie. 2, Sensilive commune. 





CÉSALPINIÉES. 
#1 olanique.. 

NÉE Legendre del. F Plée & Mougeot se. 

1. Coultéria tinetorial. 2. Poinciane maonifique. 
— 



1 



Potanique-. 

PAPILIONACÉES,. 
PL 3. 

, 
; LR LA 7, \ ÿ à 

) T6 

=" ere 

Her. Legendre del 
FPlee & Hougart sc: 

1. Indigotier argenté. 2. Indigotier tinetorial. 
© © ie) 





z, PAPILIONACÉES. 
Botanique . 

R
Q
 M 

FPlee & Hougeot se. HF, Legendre del . 

guenaudier commun. 3. Ba Sainfoin. ” 2: Alhagi des Maures. L. 

À. Astragale ; 





DRYADÉES.  AMYGDALÉES,  CHRYSOBALANÉES. 
Botanique: PI. 5, 

Fee À Mougeot se 
Her. Legendre del, 

1. Pimprenelle Sanguis orbe . 2, Pécher commun. 

3. Alchémille à feuilles de Sibbaldia. 4. Icaquier commun. 





DRYADÉES. 
Polan tue ; 

HT Legendre del. F Plée & Hougeot se. 

Bénoite à fleurs écarlates. 



ions 
: ne 2 



Botan tg ue’ 

ML Legendre det 

1 

POMACÉES, SPIRÉACÉES. 

Neflier commun. 2. Spiraca. 

f lee & Mougcot se. 





POMACÉES. 
Botanique 

FL 8 ) 

B 

pe 
dé ES 

Ÿ ; 
) 

M \ F 1 
A) NULL ‘à D 

/ # \ \ 

\ t 

| | | | 
] | | 

\ 1 | \ 
; | / 

K 

| 
| 

| 

(à 

AE Loyendtre del. Fée & Mougeot se. 

Voir l'explication des planches. 





ES. 
x 
: POMACE 

Potune ÿ ue, 

Fllere &'Mougeot se MAR Legendre del. 

planches 3 ] Voir l'explication de 





POMACEES. 

Dotanique ; PL 

* FR, 
D — 

NA 
ae 

: N 
“ 

| ES k 

R 

PE à 

\ 
VS 

Eee 

dre 

MF Legendre del. L'llée &' Mougeot se . 

Voir l'explication des planches . 





Botanique. 

_ 
FA 

MF Legendre de 

CASSUVIÉES. 

Manguier commun. 

L'Plée & Hougeot se. 





AURANTIACÉES. 
Dotarigue. 

MM Legendre del. 
Lille & Mougeot se. 

Bigaradier à feuilles de Myrte. £ s 





ZYGOPHYLLÉES, DIOSMÉES, 
ZANTHOXYLÉES. 

Po lan que , 

HF. Legendre del. FPlee Æ Hougeot se. 

11 Fabagelle commune . 2. Zieria lisse. 

3. Clavalier à feuilles de Frêne. 





OCHNACEES., 

Botanique. PL. LL. 

MEL Legendre det. F Plée & Mougcot re. 

CGomphia luisant. 





RHAMNÉES, 

T Decaisne del 

Le Ju) ubier commun, 

2. Nerprun Alaterne. 

8. Hovénia à fruit doux. 





AQUIFOLIACÉES PL. 16 

JT Decairne del. Lorromée. dr. 

1. Houx Thé du Paraguay. 

2. Houx commun. 



ou 



HUMIRIACÉES PL. 17, 

ii 

\NAT 
QI 

M 

MF Legendre del. Borromce dir. Breton se 

Houmiri multiflore. 



De Fi 



IH IPPOCASTAN LES. AC f RIN ES . 

Polanique., PI.18 

l'ont À Legendre dat f'Plee &' Mougeot se. 

. 

1. Pavia rouge . 2, Erable Sycomore. 



“7, 

DAT RE 



SAPINDACÉES. 
Botanique. PI. 19 

4er. Legendre del.” 

1. Litchi Longane. 2, Litchi ponceau. 





MALPIGHIACÉES, 
Botanique. PL 20; 

MA} Legendre del FÆ Plce & #ougcot sc. 

1. Moureiller brülant. 2, Iliréa récliné. 





CÉDRÉLACÉES PL 21. 

JL, Decaisne del. Porromée dir. Breton sc 

Acajou Mahogon, 





GÉRANIACÉES. 
PL 22 

Potan que À 

Ÿ + $ 

k 
À 

S 

à? RS LS & Ÿ à 
\ 
K 

CE Pelargon ium fétide. 1. Monsonia élégant . 





MALVACÉES. PI. 23. 

HAT, Legendre del. 

Cotonnier tricuspidé. 





MALVACEES, 

Me} Legendre do . ; L a 

1. Eriodendre Samaima. 

2. Eriodendre à anthères rectilignes : 





BYTTNÉRIACÉES. PI. 25 

| mL NP 
NP 

KI 
\\ NA 

4 N w À ù 

11! { NN ù 

D 
; | 

\WEAN !
 po
 jf OL

 

Me } Legendre del. 

Cacaover commun. 
L 





SANTALACÉES. 
26 PI Polan tue ? 

Lorromee dr: Pavesne se. P/4 AE Legendre del. 

blanc. Santal 





CAMELLIACÉES. 
Botanique ; 

MAL Legendre del. L'Vlee Æ HMongæt se 

1. Thé vert. 2," Ahé oi. 





MYRTACÉES. 

PI. 28. 
Po larigue , 

LE Vlee & Mougeot se, 
MÉF. Legendre del. 

Piléanthe Limace. 2. Beckéa effilé. he 





MYRTACERS.,. 

Botanique. P1, 29, 

Ve À Legendre del. FPlée # Hougeot se. 

Giroflier aromatique. 



\ \ 



MELASTOMACEES, 

PBolantiqre. PI. 30 

« M 
hs. | 

Aer. Logendre del. , LPlee & Mougcot se . 

Rhexia élégant : 



F DRE. 

2x. 



LOASÉES. CALYCANTHÉES., 

PDolanigque. F1: 81, 

UV N/ 

! | 

J 
) 

AA 

MF Legendre del F llée & Hougeot se. 

1. Blumenbachia à larges fewlles. 2. Chimonanthe odorant. 



AU 



COMBRETACÉES . 
PBotancque , 

PI 32: 

+ 

He} 22772 del. 
LE Ple & Hougeot Je: 

1 Quisquale de l'Inde. 2. Combretone. 





VOCHYSIÉES. 
Botanique. 

HUF. Legendre del . 
F Flee & Mougcot sc. 

1. Vochysia à feuilles rondes. 2. Salvertia odorant. 





RHIZOPHORÉES . 
Botanique. PI, 34. 

MAR Legendre del . 

Rhizophore Mangle, ou Palétuvier. 
- — 





Potan ique 5 

ONAGRAIRES. 

Hg. Leycndre’ del . 

Clarkia à pétales trilobes. 

LPlée &'Mougeot se . 





LYTHRARIÉES. 
Botanique. PL. 36, 

B 

“” 

MÂLE Legendre del. FE Tlée & Mougeot sc. 

1. Lagerstræmia roval. 2. Salicaire effilée. : À 





FICOIDÉES.  CRASSULACÉES. PORTULACÉES. 
Botanique. PL. 87. 

MF Legendre del. Lorromée dir. AE Noiret se. 

1. Mésembrianthème blanchatre. 

2, Joubarbe des montagnes. 

A Claytonia de Virginie. 





Potarnigu 22 

NQ S 
à $ En. 

MF] cgcndre del. 

710 
still | A 

SILÉNÉES. 

Borremece der. 

Lyvchnide à gr andes fleurs. 

Breton se 



an 



39, 

ARALIACÉES. 
Bolarniqu e.. 

AN \\N\ 

A 
NE 

Breton sc 
Borromée der. 

HF Legendre del. 

Panax  Gins eng ; 





CARCINIÉES. 
Bolantate , 

PL 40 

UF Legendre del. F.Plée & Hougcot se. 

1. Mangostan Guttier. 2. Clusia rose. © 





Bolan cque ? 

HE JZ, cyendre del. 

HYPÉRICINÉES . 

Millepertuis fétide. 

P1. 4 

L Plee Æ'Hougeot sc 





FRANKRÉNIACÉES. 
PL. 42. Bolanique j 

HN A Loyendre del. Borromée dir. Breton se: 

1. Lavradia des montagnes, 3.Lavradia de Velloz. 2. Sauvagesia dressé, 
te © 



12 

| : 4. 



CTSTINEES;: 

Botanique. PL, 43. 

MAS Legendre del, Borromee dir. MA Yoéret se: 

1. Ciste de Candie. 2. Ciste à petites fleurs. 





BIXINÉES. PI. 44. 

HAE Legendre del. 

Rocouver Unctorial. 





MARCGRAVIACÉES. 
Botanique, 

PL. 45. 

QU 

Es 

HUe pr. Legemtre del #° Plée X Mougeol se 

1. Norantea du Brésil. 2, Marcgravia a ombelles, 



\ 



NOPALÉES. 
Bolarnique. PI. 46 

Davesne se. 
MF Legendre del, Porromée dir. 

-1.. Cactus Tuna. 2. Cactus tronqué. 



0 ii 



GROSSULARIÉES. 
Botanique , 

Dapesne sc Borromée dir. HE Legendre det. 

à fleurs pourpres. Groseiller L: 

jaunes. fleurs 
\ 
a Groseiller 2, 





CUCTRPITACTES, 

Botanique. P1. 8. 

ET TA 
NCA 

IL 

NAr. Legendre del . P'Plee & Hougeot se. 

1. Courge Concombre. 2. Courge des serpens. 
Ô Ô 





CUCURBITACÉES. 
Dotan tue. 

P1. 49 

MÊL Legendre del. 
À Pl E& Mougeot se 

1. Trichosanthe amére. 2. Févilléa cordiforme. 





CUCURBITACÉES. 
Dolarnigue. 

P1.50 

MT. Legendre del . FTlee & Mougeot se. 

Papayer commun. 



FRA MES FL 
eu 



PASSIF LORÉES. 
Bolanique ; PL 5 

HAE Legendre de. FPle & Hougeotse. 

Ds MurucuJa pourpre. 2. Grenadille filamenteuse, 

5. Grenadille ailée. 





CAPRIFOLIACÉES. 
PBotan tu €: 

AU Legendre del. Borromée dr. Ace Dondey sc 

Chèvrefeuille Jaune. 



NAT : 



CAPPARIDEES., 

Botanique. PL. 53: 

MF Legendre de. F Plee & Mougeot se. 

1h Câprier épineux. 2}. Caprier d'Egypte. 





CRUCIFÈRES. 
Polan que / 

PL'524; 

MF Legendre del. 
F’lee À Mougeot se. 

1 

1. Velar Giroflée. . 2. Tabouret des champs. 



1 ñ 

É 1 ÿ ÿ 



PAPAVÉRACÉES. 
Polar tique. 

MAT. Legendre de. 

1. Pavot Coquelicot . 

FL flee & Mougeot se. 

Glaucienne jaune. 





Betantaue. 

Aer, Legendre del 

RUBIACÉES. 

Borromce der. 

Garance tinctoriale. 

ME Donden sc. 





RENONCULACÉES. 
Polanique s 

Fee & Hougeot sc. del. Ur. Legendre 

2. (lématite à feuilles étroites. 1. Renoncule âcre, 





RENONCULACEÉES. 
Potanique. PI. 58. 

2% à 

* AD 
LUI 1 t 

M 
\() 

MF Legendre del, Æ.Pleée & Mougeot se. 

1. Ellébore des Anciens. 2, Ellébore noir. 





Botar tu e. 

AMF. L egendre del. 

1° Hibbertia 

DILLÉNIACÉES. 

FPlée & Hougeot se. 

volubile. 2. Hibbertia denté. 





MAGNOLIACÉES. 
» 

> . 30 arique. PI. 60 

À 1? 

| 

MCE Legendre del FPlée Æ Hougeot se. 

Drymis polymorphe, ou Wintera . 





ANONACEES . 
Botanique. P1. 61 

V4 L'Legendre del , Folle & Hougeot se . 

1. Corossol écailleux. 2. Rollinia à longues feuilles. 
— 





© MÉNISPERMÉES. 
Botanique ) 

HAS Legendre de. 
PPlee & ‘Hougeot se. 

1. Cissampele Pareïra. 2. Menisperme du Canada, P 





RUBIACÉES. 
Botanique P1, 63 

NE Legendre del, Borromée dr. 

Cafier culuvé. 





SYNANTII ÉRÉIES 4 

Hatanique, PI, 64 

sole pr Legendre. del. Borromce dr. Davesne se. 

Cnicus Chardon-bénit 





botanique. SYNANTIHÉRÉES. PI. 65 

8. 

HENorret se. 
V4 A Legendre del. Borromee der. 

Doronic du Caucase. 





Dotarnique , 

, MES! Legendre dd. 

THYMELÉES. 

Dais à feuilles de lustec. 

P1. 66 

Mougcot se. 





SOLANÉES. 

# ang u 7 

Jr 
b 

L r 4 a 

MÈF Legendre del, Borcomée der. / Mougot sc 

Atropa Belladone. 



L +, 

\t L 
Em 1 

(Q 

\. 



Polar qu e,, 

J Pecaisne del. 

CHÉNOPODÉES. 

Borromeæe dir. 

Arroche culuvée. 

PL. 66 

MAENoiret & Mougeok se. 

+4 





STERCULIACÉES. 
Polar 72 P1.69 

J Decaisne del. Borromée der. HNpiret & Hougeos sc. 

1. Southwellia de Roxburgh. 

2, Firmiana à feuilles de Platane. 





BIGNONIACÉES. 
0 V Solar ue # 

Lelouturier se. Borremee’ dr 
. 

NÉ Legendre del. 

Técoma de Chine. 





Potan: que. 
ARISTOLOCHIÉES. 

Borromée dir. 
ATF Legendre de 

Aristoloche Clématite. 

PI 

ss st a LU ns JA 

\ 

a); À nn MR 

ETES 



Dr 

fat 
RUE 

ÿ 



POLYGONÉES. 
Botanique À FL 2x 

Æ 

© ) 
MF Legendre del. Borromée dir. Leloulurier se. 

Sarrasin cultvé. 
4 





Botanique) CONVOLVULACÉES. PL 73. 

MF Legendre de. Porromce der. : H#Worret & Hougcot so. 

Calystégia Scammonée. 





Botanique. BORRAGINÉES. P1. 74 

Her Legendre del. Borromce dir. MN oiret & Hougeot se. 

Consoude officinale. 





Botanique. COMMÉLINÉES . PL.75. 

Hp Legendre del. Borromée dir. . ME WVoiret se. 

1. Commélina tubéreux. 2. Tradéscanua de Virginie. 





Potanique EUPHORBIACEES. PL 7 

Melle Noire ve. 
Borromee- dr. 

1. Ricin commun. 2. Sablier élastique. 

5. Euphorbe des marécages: 

1. 1 





Dolanique., SCROPHULARINÉES. P1,77 

MF Legendre del Borromée dir. : MWorrec & Hougeot sc. 

Schizanthus étale. 





P1, 78 CAMPANULACÉES. Botanique 

Wocret ÆMHougeot se. HE) Borromée de. HUF. Legendre del. 

Campanule des Carpathes. 





Hotarnique / LABIÉES. 

Sauge éclatante. 

PL. 79, 

AE yirot ÆMougcot se 





Potan que CANNACÉES. 

Borromee dr. 

Balisier à fleurs jaunes. 

PL 80 

M Norret &. Aougeot sc. 





SYNANTHÉRÉES 

Botanique Pl 81 

Borromée’ dr . : 

MA EF Legendre del Mougeot se. 

s 

Clucorée sauvage 





DIPSACERS 
Botarugue PL82. 

Borromee’ dir 

HET Legendre’ det- 

Astérocéphale éléoant . 





OMBELLIFERES . 

Dolaruque P1 83 

Borromée’ &r . 

ME Legendre’ det . Mougeot sc’ . 

Hugéha azuré: . 



LA 
qe x 

A ab LAON 

fi 
LÉ 14 



VERBENACÉES 
PI 44 Bolaruque 

= 

em 

dr. Borromée- 

Mougeot we. MAR Legendre de 

1. Verveine écarlate. 

à bouquets. 





Botanique. ONAGRAIRES. PL. 85 

ME Legendre del. Berromee. &r. 

1. Lavauxia Nuttallu pack. 2. Boisduvalia Douglas Jpeek. 



D 8 KL d 



P1.86 ONAGRAIRES Dolanique 

ME Woiret se. Borroemee dir . NE Zegendre del, 

Godetia decumbens. De « fpach : -1. Pachylophis Nuttalln 

Jacq À 3. Œnothera odorata 
7 
1) 

| 





Botanique. NYMPHÉACÉES. PL. 87 

MF Legendre de. Borromée dir. ME Novret se. 

Nymphéa azuré. 2 Nuphar jaune. 



A À PSP à 
Ft \ 



Botanique. ÉRICACÉES. PL 88 

MF Legendre del. Bone dtr. MEÉENoret se. 

1. Erica arborescent. 2. Érica à quatre faces. 3. Erica à feuilles de Polvtrie. 
. 





Botanique : PRIMULACEES PI. 89 

Mer. Legendre del . 
a ue Nocret &. Hougeot re 

) . “ LA à . 

1. Primevere “elcéante . 

2. Anaéallis Mouron. 





CONIFÈRES PL go Botanique . 

\ 
\ 

\
N
 

1
 

| 
R 
J
 

#
 

E
S
 

Î 
| 

\ 

D/4 EL Legendre del, HE Noiret & Mougeot se. 

L 
LA 

Sapinette à feuilles d'If. LL; 

Cypres toujours vert. 9 





Potanique . BETULACERS , PL 91. 

ME Noiret &Mougeot rc - MEF Legendre del 

bouleau blane . 





Botanique ; ; LILIACEES . PI 92 

LA LE Legendre del. HE Noiret # Mougeot se. 

Tulipe odorante . 





Botanique. TYPHACÉES. PL 95 

AMVET Legendre del Borromée dir HE Noirec & Moygert se. e 

1. Sparœganium rameux. 2. Tvpha à larces feuilles. 
& D 

LA 





À it 

Polar rque ; 

He} Legendre del. 

ORONTIACÉES. 

Borromee dr 

Acorus aromatique. 

PI. 94 

M oret &: Mougont se. 



AU TU 



935 PI IRIDÉES. Polaris », 

Borromce dir. ME Noiret &'Mougeet se MIE. Legendre del 

[ris maïn. 





Botanique NARCISSÉES. PL 96 

* 

CR, HUE Legendre del Bor\ dir. HENoiret À Mougout se 
| 

Narcisse ravonnant. 





Botanique. | ULMACÉES. MYRICACÉES . r1:97 

HUF Legendre del Borromée dir ME Norret & “Aougeot s2 

1. Orme champêtre . 2, Myrica Galé. 



| 
na. 

A 
4 



Botanique. TILIACÉ ES, P1. 98 

ME. Legendre del Borrpmée dir HAN oree & Wougcot se 

Sparmannia du Cap. 





Botanique POLÉMONIACÉES. P1, 99, 

H 

o 

ele Legendre del. Berremée der. AT orret Mongont ve 

‘Phlox subulé, 





PALMIERS. P1.100 Botanique. 

MENoret &. Hougeot se. MP Lejentre del. Berremee der 

LA \ 
Cocotier nucifère. 





Botanique. AMOMÉES. PI. 101 

MEN pires £Mougeot 10: 

Gingembre officinal 





Botanique. MUSACÉES. 

7m TNT Pere CAN 
—_— ES AN / VU / \ 

| | \ p! 

; 
MUSS 

 n —  — = Z More &Wougeot se. 

Bananier cultivé. 





Botanique. GRAMINÉES. P]. 103. 

MF Jegendre de. M Noiret & Mougeotse. 

Canne à Sucre. 

on 





VALÉRIANÉES. Botanique. 

MT" Legendre del. L ME Norret &Mougeot se. 

Valériane officinale. 





Botanique: ASCLÉPIADÉES. PL 105 4 

Mgr Legendre do. . 2 MAENoirel & “Meotgeot sc. 

Asclépias à feuilles Hnéaires . 





Botanique. OLÉINÉES PL. 106. 

MF Legendre del. : | MEN oiret &Mougont se. 

Olivier cultivé.  , 





Potanique. AMARYLLIDÉES. PL. 107. 

MF Legendre do. 
MN vrot Æ'Hougeotse. 

0 : À 

Alstréméria panache. 





Botanique. SARMENTACÉES. PL. 106 

L 

= MEN giret & Houycotsre. 

2. Smilace à feuilles rudes. 





Botanique. LOBÉLIACÉES. PL 109 

MLF Legendre doi Borromée dr HN nret sc 

1. Lobéla brillant. 2. Isotoma axillaire. 





Potarnique. CYPÉ RACÉ ES PL no 

sp. Legendre del * Borromée dir. 

1. Papyrus des anciens. 2. Carex jJaunatre. 





FL: sa: 
HYDROCHARIDÉES. Bolan 7 ue. 

RE 
= 

°C 

GE _ 

ST 
AS 

GOUT 

HELP Legendre dat 

Vallisnéria spiral. 





L 

Potarnique. COLCHICACEES. 

MF} cendre dd Borromee der #: CN pret re 

! L] 

| Colchique d'automne. : 

À 

: 
4 
3 | J 
0 





Potanique. JONCACÉES. PL. 113. ° 

MA 1 sgendre dot. HA Nprroc 4° Mrusynise ï 

Luzula poilu. ‘ 





Polanique. : \POCYNÉES. PJ. 114 

AU 
Atep", Legerure dl. x We Voirec Æ. Wougeot re 

4 Strychnos Noix vomique. 2, Autre espèce (incertaine) du même genre. 
, . =, 

eh: 





MR Logeratre dal 

Polar que BUTOMÉES, Le BETT 

Butomus Jonc-fleuri. . 

MEN Tee & Hougentse. 



ie MES Net 
Êe 



Pounique. FUMARIACÉES . ns 

MAT Legendre dal. } MA Noiret E'Mougeotre. 

Corvdalis à bractées digitées. 
o _ 

ace: sl = ds 

"À : d 



CAN 
RAT 



Potarnique. 

' 

M" Spach del. 

FUMARIACÉES 

Corydalis à bractées digitees. 

PL. 117 

M Nocret 4: Mongcol sc 





Bolanique 

NP /4 ee pach d'el. 

ORCHIDÉES 

A 

‘Vanille aromaluque. 

PL 16 

M Noire &Mougret- se 





HYPÉRICACÉES. Polaruigue. 

| | a 
M Spach del. ME Voiret A. Mougcot se. 

1. Triadénia à petites feuilles 2. Triadénia de Webb. 





Botanique. POILYGALACÉES. PL 120 

sin umnee vsnéstrmm ms teen tree 2 

a : 
(720 \ ! } 
an | \1\ AR : 7/1! De 1% : 

" \\R: ] : ® @] WT : 
| 7 , W 7 (LU \ 1 n 

\2# : 7 
UE Nairet & Mougeot se. 

Psychanthe à feuilles de Myrte. 





LR | 

Dotanryu 122 VIOLARIÉES. 

Mnémione élégante. 
© 

PL 121 

ME Noiret & “Mougeot se . 





Botanique, © AMARANTACÉES. PL. 122, 

elle n 
MENoiret &'Mougeot se. d 

.. Gomphréna officinal. - 





Poanique. ORCHIDÉES. PL 123. 

NE Spach del, | AE Noiret & Mougeot se. 

1. Ophrys Araignée. 2. Ophrys Fausse-araignée. à a . 





Potan 722 e 

{ ’ 1} { 
0) 1 NN ’ NN 

f mire 

M Spach del. 

BERBÉRIDÉES. 

WW 

/ 

JR 

1. Berbéris aristé. __2. Berberis commun. 

PL 124 

A Noiret & "Mougeot «e. 





Datanique. PIPÉRACÉES. PL 12h 

J'Decairne del. 
MAN oiret &° Mougeot 5€. 

Poivre noir. 





Dotanique. LAURINÉES. PL. 126. 

S JT Decairne del. ! AMFNoiret &. Mougeot re. 

L2 

Cañrele Sintoe. 





Potan tu 2 

AH Spach del. 

GRAMINÉES. 

Riz cultivé. 

AE Noire & Mougeot se 





Dolanique. 

M Spach del. 

1. Mavs cultivé. 2: Blé 

GRAMINÉES, 

monocoque. 9. Orge commune. 
LA 

PL 128 

MU Noiret Æ Mougeol 1e. 

4. Avoine d'Orient. 





Botanique. RÉSÉDACÉES. Pl 

; M Jpach det . | sé MA Noiret &° Mougeot 6e. 

Reéséda odorant. g 
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Panique. 
RHIZANTHÉES. 

lus mens - us Lou us 

Rafflésia d'Arnold. 

ass il 

MEN &° AMougeot re. 

\ 

We) 



MINES 

ne 



Dotanique. TAXINÉES. PL 132 

… ADecaisne del. $ MAN oiret d'MHougent se 





Dounique. URTICÉES. PL 153. 

MANoiret 4° Mougeot 4. 

Chanvre cultive. 





1. 134: CASUARINÉES, 

AA Norree À Rouge se 

‘ 

Casuarina des marais. 





Dotaruque. ÉBÉNACÉES. PL 13», 

I 
7) / 





Botarugue. STYRACÉES. PL 136. 

Aimée & Mougeot se. 

Styrax officinal. 





Botanique. SAPOTACÉES. PL 137. 

: d a L 

Napotillier des Antilles. ! 





Dotanique. PLANTAGINÉES . PL 138 

J.Pecitne del, 

Plantain intermédiaire. 





Panique. ÉRICACÉES . PL 159 

Kalmia à larges feurlles. 





PAPAVÉRAUCÉES. Potanique. 

D
.
 

D
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i
m
,
 

S
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—
 

Mougoot C2 

Californie. Écholzia de 





Potan tque. HYDROPHYLLÉES. PL. 141 

HE Spach del. 

Némophila élégant s 

HE Vyiret Aougeol sc. 





Botanique. SCROPHULARINÉES. PL. 142 

M Spach del . HÆENoiret & Mougeot se. 

L 

1 
Mimulus rose. 





Botanique. MYRISTICÉES PL 143, 

NW Spach del. HA oirer & “Hougeot sc. 

“4 re 

+ A 
s FR k 

Le 
au Le F 

” x 27 





Botarigu e, NÉPENTHÉES. 

Népenthe grèle. 
_ 

HE Voret & Mougeet se. 

d 





dé | s 

Polanique. GENTIANÉES. PL 145 

HSpach de. : Mpiret &. Mougeol sc 

Gentiane à feuilles croisées. 





Potantque. NYCTAGINÉES. PL 146 

He Spach del. 





- HN Spach del. 

Polar 724 e. RIHIZOBOLÉES. 

Caryocar nucifére. 





Potanique. ARTOCARPÉES. PL. 148. 

AT Spach del. HAE Yoiret & Mougeot se. 

# Anti ar vénéneux. *. 

. 

| Es 





PL 149. PLOMBAGINÉES . 

ME Nyirer Æ' Mugen LÉ Sc: 

gide auriculée.  Plomba 





Hotantque. HYPOXIDÉES. PL 150 

L'LUe.. HE" 

: L 

À 

ve 

M Spach del 
HUE Norret &'Hougeot sc. 

Hypous velu. 





… M Noret &Mougeot sc. 

Agérate à fleurs bleues. 





s ” 

Dotanique. SALICINÉES. PL 152. 

M7 Spach del. 

Peuplier Tremble. 

we 
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