
FRUCTIFIANT EN FRANCE 

i il»:., v-'; £ V 
7 iis. ■ Rï.sr 

■v> 

liüpÉïg# 
IfcpfelÉ»» 



I 



Décembre 1912 PARIS, 

Monsieur, 

Par dé ICONOGRAPHIE DES CONIFERES.- Je suis heureux de vous annoncer 
que le nombre des souscripteurs à l’Iconographie des Conifè¬ 
res est actuellement suffisant pour permettre la mise à exé¬ 
cution de la publication de l’ouvrage. 

Nous vous adressons le premier fascicule dans 
le cartonnage façon bois que nous vous offrons pour conser¬ 
ver dans toute leur fraîcheur, les fascicules parus, en at¬ 
tendant la fin de l’ouvrage. 

Le dos du cartonnage est calculé pour contenir 
les 10 premiers fascicules, chemises comprises; un Sème car¬ 
tonnage vous sera envoyé avec le fascicule 11, et un Sème 
avec le fascicule 21. Les fascicules suivants suivront régu¬ 
lièrement tous les deux mois. 

J’espère que reconnaissant le caractère artis- 
. tique de cette publication, et le soin apporté à la repro¬ 

duction des planches, vous voudrez bien nous aider dans cet¬ 
te entreprise par toute la propagande que vous pourrez faire 
autour de vous. 

Nous vous prions également de prévenir vos amis 
qui seraient susceptibles de souscrire que, vu le nombre in¬ 
suffisant de souscripteurs pour couvrir tous les frais de 
cette publication, nous nous verrons forcés de porter à 
600 frs le prix de souscription aussitôt le 2ème fascicule 
paru et de les engager à ne pas attendre cette date pour 
nous adresser leur souscription à 560 frs. 

Veuillez agréer, Monsieur, avec mes remercie¬ 
ments, mes civilités empressées. 

L H 0 M M E, Editeur 
3, rue Corneille 

PARIS. 





L. PARDE 

ICONOGRAPHIE 

DES 

CONIFÈRES 

LIVRAISON I 
renferme 

5 planches coloriées 

5 planches noires 

5 légendes ' 
numérotées 

XXI — XXXIX — XLT — CXII — CXIV 

Novembre ign- 

LIBRAIRIE DES SCIENCES NATURELLES 

PAUL KLINCKSIECK 

LÉON LHOMME, Suce* 

3, RUE CORNEILLE 

PARIS 





PLANCHE XXI 

ABIES WEBBIANA LINDLEY 

Légende 

1. Rameau avec bourgeons et feuilles (septembre), G. N. 

2. Bourgeons (septembre), -. 

2 
3-4-5- Feuille, face supérieure, face inférieure, -, et coupe transversale. 

6. Rameau feuillé portant les fleurs mâles (avril), G. N. 

7- — portant un jeune cône (mai), G. N. 

8. Rameau feuillé portant un cône développé (août), G. N. 

9. Ecaille du cône, vue de dos, avec la bractée, G. N. 

10. — vue de face, avec les deux graines, G. N. 

11 et 12. Graine, les deux faces, -. 
5 

13. Ecorce, G. N. 

14. Bois, coupe transversale, G. N. 

15. Bois, coupe longitudinale, G. N. 

Les échantillons dessines proviennent de l’Arboretum des Barres (Loiret) ; le bois représenté app 

tient aux collections de l’École forestière de Nancy. 

, La photographie a été prise par M. de Prémorel, dans l’été de 1911, à l’École des Barres. 





Pardé. Icon. des conifères. PL XXI. 

. 
Arboretum des Barres. Grav. et lmp. par Berger-Levrault, Paris et Nancy. Cliché de Prémorel. 

ABIES WEBBIANAj Lindley 

Léon Lhomme, Éditeur, Paris, 





AT Marchizet, Pans. C.Kastnerj del. et pinxt. 

Pardé. lcon.des conifères. PI. XXI 

ABIES WEBBIANA, Lmdley. 

Léon Lhomme, Editeur, Paris. 





PLANCHE XXXIX 

PIGEA MORINDA LINK 

Légende 

1. Rameau avec bourgeons et feuilles (février), G. N. 

• 2 
2. Rameau, portion agrandie, -, (octobre). 

2 
3. Bourgeon terminal (février), 

4. 5 et 6. Feuille, face supérieure, face inférieure, -, et coupe transversale. 

7- Rameau feuille portant une fleur mâle (14 avril), G. N. 

8. Rameau feuillé portant un tout jeune cône (23 avril), G. N., et détails. 

9. Rameau feuillé portant un cône développé (8 novembre), G. N. 

10. Écaille du cône, vue de dos, avec la bractée, G. N. 

11. Écaille du cône, vue de face, avec les deux graines, G. N. 

2 
12 et 13. Graine, les deux faces, -. 

1 

Les échantillons dessinés ont été récoltés aux Barres (Loiret). 

La photographie a été prise à Versailles, le 26 avril 1912, par M. Lhomme. 





Pardé. Icon. des conifères. PL XXXIX. 

w wü ® « H ||||! l§§ 

Parc de Versailles. Gravé et imp. par Berger-Levrault, Paris et Nancy. Clicîié Lhomme. 

PICEA MORINDA, Lk. 

Léon LHOMME, Éditeur, Paris. 









PLANCHE XLI 

PICEA OR IENTALIS CARRIÈRE 

Légende 

1. Rameau avec bourgeons et feuilles (janvier), G. N. 

2. Rameau, portion agrandie (février), -. 

2 
3. Bourgeons (janvier), 

4. 5 et 6. Feuille, face supérieure, face inférieure, -, et coupe transversale. 

7. Rameau feuillè portant les fleurs mâles (10 mai), G. N., et détails. 

8. Rameau feuille portant de tout jeunes cônes (10 mai), G. N., et détails. 

9. Rameau feuille portant un cône développé (octobre), G. N. 

10. Écaille du cône, vue de dos, avec la bractée, G. N. 

11. Écaille du cône, vue de face, avec les deux graines, G. N. 

12 et 13. Graine, les deux faces, G. N. 

14. Écorce, G. N. 

15. Bois, coupe transversale, G. N. 

16. Bois, coupe longitudinale- G. N. 

Les échantillons dessinés ont été récoltés aux Barres (Loiret) ; le bois représenté provient d’un arbre 

exploité dans l’ancienne propriété Morlet, à Fontainebleau. 

La photographie a été prise dans l’Arboretum de M. Allard, à la Maulévrie (Angers), le 10 octobre 1912, 

par M. Lhomme. 





Pardé. Icon. des conifères. PL XLL 

Arboretum de la Maulévrie. Gravé et imp. par Berger-Levrault, Paris et Nancy. Cliché Lhomme. 

PICEA ORIENTALES, Carrière. 

Léon Lhomme, Éditeur, Paris. 





Papdé .Icon.des conifères P1.XL1 

•'vp-nr 

C.Pdslner.del.et lmp. par E Mapchïzet Paris. 

PI CEA orrentalis Carr 

IL èon Lhomme Editeur. Paris 





PLANCHE CXII 

SEQUOIA GIG ANTE A TORREY 

Légende 

1. Rameau avec feuilles, G. N. 

3 
2, 3 et 4. Feuille, de face, de côté, -, et section. 

5. Rameau feuille portant les fleurs mâles (6 mars), G. N. 

6. Fleur male (6 mars), 

7. Rameau feuille portant les fleurs femelles (20 mars), G. N. 

8. Fleur femelle, 
1 

9. Rameau feuille portant deux cônes verts (décembre), G. N. 

10. Rameau feuillé portant deux cônes secs, G. N. 

11. Écaille du cône, G. N. 

2 
12 et 13. Graine, les deux faces, 

14. Écorce, G. N. 

15. Bois, coupe transversale, G. N. 

16. Bois, coupe longitudinale, G. N. 

Les échantillons dessinés ont été récoltés aux Barres (Loiret); le bois représenté provient des collections 

de l’École forestière de Nancy. 

La photographie a été prise dans l’Arboretum de M. Allard, à la Maulévrie (Angers), le 12 octobre 1912, 

par M. Lhomme. 





Pardé. lcon des conifères. PI. CXII. 

Arboretum de la Maulévrie. Gravé et imp. par Berger.Levrault, Paris et Nancy. Cliché Lhomme. 

SEQUOIA GIGANTEA, Torrey. 

Léon Lhomme, Éditeur, Paris. 





Pardé Icon.des conifères. PI. CXII 

C Kastner. deleL . pr, A. Lasne. Lith. Imp.parE.MarchizeL. Pans. 

SEQUOIA GIGANTEA- Torr. 

Leon Lhomme. Editeur. Paris . 





PLANCHE CXIV 

CR YPTOMERIA JAPONICA DON 

Légende 

2 
1. Rameau avec feuilles, 

i 

4 
2. Extrémité d’une feuille grossie, 

° i 

3. Feuille, coupe transversale. 

4. Rameau feuille portant les fleurs mâles (22 mars), G. N. 

3 
5. Une fleur mâle grossie (22 mars), 

6. Rameau feuille portant des fleurs femelles (13 mars), G. N. 

7. Une fleur femelle grossie (13 mars), 

8. Rameau feuillé portant deux cônes fermés prolifères (novembre), G. N. 

9. Un cône fermé (novembre), G. N. 

10. Rameau feuillé portant des cônes ouverts (novembre), G. N. 

11. Une écaille du cône, grossie, -. 

12. Graine, grossie, -. 
& 1 

13. Écorce, G. N. 

14. Bois, coupe transversale, G. N. 

13. Bois, coupe longitudinale, G. N. 

Les échantillons dessinés ont été récoltés aux Barres ; le bois représenté provient du domaine d’Har¬ 

court (Eure) et appartient à l’École forestière de Nancy. 

La photographie a été prise à l’École des Barres, le 5 mai 1912, par M. Lhomme. 









PI .C XIV 

r+m, fiUtrÀfàfc 

A. Lasne. Libh C. Kaslîier. deLatpinx, 









L. PARDÉ 

«AR 3 11913 

ICONOGRAPHIE 

DES 

CONIFÈRES 

LIBRAIRIE DES SCIENCES NATURELLES 

PAUL KLINCKSIECK 

LÉON LHOMME, Suce* 

3, RUE CORNEILLE 

PARIS 





PLANCHE XVI 

ABIES NORDMANNIANA LINK 

Légende 

1. Rameau avec bourgeons et feuilles (décembre). 

2 
2. Rameau, portion agrandie, - (mars). 

3. Groupe de trois bourgeons terminaux grossis, - (mars). 

2 
4. 5 et 6. Feuille, face supérieure, face inférieure, -, et coupe transversale. 

7. Rameau feuillé portant les fleurs mâles (11 avril). 

5. Une fleur mâle (23 avril), et détail. 

9. Rameau feuillé portant un tout jeune cône (ier mai). 

10. Rameau feuillé portant un cône développé (30 septembre). 

11. Écaille du cône, vue de dos, avec la bractée. 

12. Écaille du cône, vue de face, avec les deux graines. 

13 et 14. Graine, les deux faces. 

15. Écorce. 

16. Bois, coupe transversale. 

17. Bois, coupe longitudinale. 

Les échantillons dessinés ont été récoltés aux Barres (Loiret) ; le bois représenté provient d’un arbre 

exploité à 67 ans dans le département du Nord et appartient à la collection de l’École de Nancy. 

La photographie a été prise aux Barres (Loiret), le 5 mai 1912, par M. Lhomme. 





Pa.rdé. Icon. des conifères. PL XVI. 

Arboretum des Barres. Gravé et imp. par Berger*Levrault, Paris et Nancy. Cliché Lhomme. 

ABIES NORDMANNIANA, Lk. 

Léon Lhomme, Editeur, Paris. 





Pardé. Icon.des conifères 

lmp.par EJ'farcïirzet . Paris, C. Khstner. del. etpinx. 

NO RDMANNIANA. Lie 

fZ \ 

b ‘ ? Mf? 
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PLANCHE XVIII 

ABIES CEPHALONICA LINK 

Légende 

1. Rameau avec bourgeons et feuilles (décembre). 

2. Rameau, portion agrandie (avril), -. 

3. Bourgeons (avril), -. 

2 
4. 5 et 6. Feuille, face supérieure, face inférieure, -, et coupe transversale. 

7. Rameau feuillé portant les fleurs màles’(20 avril). 

8. Fleur mâle, -. 
1 

9. Rameau feuillé portant un tout jeune cône (25 avril), et détail. 

10. Rameau feuillé portant un cône développé (octobre). 

11. Écaille du cône, vue de dos, avec la bractée. 

12. Écaille du cône, vue de face, avec les deux graines. 

13 et 14. Graine, les deux faces. 

15. Écorce. 

16. Bois, coupe transversale. 

17. Bois, coupe longitudinale. 

Les échantillons dessines ont été récoltés aux Barres (Loiret); le bois représenté provient d’un arbre 
exploité dans l’ancienne propriété Morlet, à Fontainebleau. 

La photographie a été prise aux Barres (Loiret), le 5 mai 1912, par M. Lhomme. 

v 





Pardé. Icon. des conifères. PL XVIII 

Arboretum des Barres. Gravé et imp. par Berger-Levrault, Paris et Nancy. Cliché Lhomme. 

ABIES CEPHALONICA, Lk 

Léon Lhomme, Éditeur, Paris. 





Pardé. Icon.des conifères PL XVIII 

ABIES CEPHALONICA Lk. 

Léon Lhomme.Ldiieur. Taris. 





PLANCHE XIX 

ABIES PINSAPO BOISSIER 

Légende 
« 

1. Rameau avec bourgeons et feuilles (novembre). 

2. Rameau, portion agrandie (mars), -. 

2 
3. Bourgeons (mars), -. 

3 
4. 5 et 6. Feuille, face supérieure, face inférieure, -, et coupe transversale. 

7. Rameau feuillé portant les fleurs mâles (25 avril). 

8. Fleur mâle (7 mai), -. 

9. Rameau feuillé portant un tout jeune cône (10 mai), et détail. 

10. Rameau feuillé portant un cône presque développé (25 septembre). 

11. Écaille du cône, vue de dos, avec la bractée. 

12. Écaille du cône, vue de face, avec les deux graines. 

13 et 14. Graine, les deux faces. 

15. Écorce. 

16. Bois, coupe transversale. 

17. Bois, coupe longitudinale. 

Les échantillons dessinés ont été récoltés aux Barres (Loiret). Le bois représenté appartient aux collections 

MM. de Vilmorin, à Verrières. 

La photographie a été prise aux Barres (Loiret), le 5 mai 1912, par M. T .homme. 





Pardé. Icon. des conifères. PL XIX 

Arboretum des Barres. Gravé et imp. par Berger-Levrault, Paris et Nancy. Cliché Lhomme. 

ABIES PINSAPOj Boiss. 

Léon Lhomme, Éditeur, Paris. 





PI XIX 

>ar P.MàrchizeL. Paris 'Pin k. 

PINSAPO B 





PLANCHE XLII 

PIGEA ALBA LINK 

Légende 

1. Rameau avec bourgeons et feuilles (janvier), G. N. 

2. Bourgeon (février), 

2 
3. Rameau avec deux feuilles (janvier), 

4. Feuille, section, —. 
1 

5. Rameau feuille portant une fleur mâle (avril), G. N. 

2 c 
6. Fleur mâle (avril), -, et détail, 

7. Rameau feuillé portant de tout jeunes cônes rouges (avril), G. N. 

8. Un tout jeune cône vert (avril), G. N., et détail, 

9. Rameau feuillé portant un cône mùr (octobre), G. N. 

10. Ecaille du cône, vue de dos, avec la bractée, G. N. 

11. Écaille du cône, vue de face, avec les deux graines, G. N. 

2 
12 et 13. Graine, les deux faces, 

1 

14. Écorce. 

15. Bois, coupe transversale. 

16. Bois, coupe longitudinale. 

Les échantillons dessinés ont été récoltés aux Barres (Loiret). 

Le bois représenté provient d’un arbre exploité à Remiremont et appartient aux collections de l’École 
forestière de Nancy. 

La photographie, qui représente un spécimen de la variété cærulea, a été prise aux Barres (Loiret), le 
5 mai 1912, par M. Lhomme. 



* 



PICEA ALBAJ Lk 

var. cærulea 

Léon Lhomme, Editeur, Paris. 

Gravé et imp. par Berger-Levrault, Paris et Nancy. Arboretum des Barres. Cliché Lhomme. 





"Pardé Jcon.des conifères. Pl.XLII. 

C.kasLner. de}eLpinx.. A. Lasne.LitA. lmp.j>avP'.Maiehizel. Paris. 

PICEA ALBA LE 

Léon _L.homme. tdileur. Paris. 





PLANCHE LXXI 

PI N U S MITIS MICHAUX 

Légende 

1. Rameau avec bourgeons et feuilles (février). 

2. Branche avec courts rameaux feuillés (février). 

3. Bourgeon terminal (février). 

4. Groupe de deux feuilles. 

5. Coupe transversale d’une feuille. 

6. Rameau feuillé portant les fleurs mâles (21 mai). 

7. Une fleur mâle grossie (21 mai), -. 

8. Rameau feuillé portant un tout jeune cône (21 mai). 

9. Très jeune cône grossi (21 mai), -. 

10. Rameau feuillé portant des cônes de l’année et des cônes de deux ans fermés (6 décembre). 

11. Rameau portant un cône ancien, ouvert. 

12. Écaille du cône, vue de dos. 

I 

13. Écaille du cône, vue de face, avec les deux graines. 

14 et 15. Graine, les deux faces» 

16. Écorce. 

17. Bois, coupe transversale. 

18. Bois, coupe longitudinale. 

Les échantillons dessinés ont été récoltés aux Barres (Loiret) ; le bois reproduit appartient aux collections 
de l’École forestière de Nancy. 

La photographie a été prise aux Barres (Loiret), le 17 juillet 1910, par M. Lhomme. 

Comme nous tenons autant que possible à ne représenter en photographie que des arbres existants en France, nous n’avons pu 
choisir un exemplaire mieux dégagé du Pinus mitis dont les sujets âgés sont extrêmement rares dans notre pays. 
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L. PARDE 

ICONOGRAPHIE 

DES 

CONIFERES 

LIVRAISON III 

renferme 

6 planches coloriées 

5 planches noires 

5 légendes 
numérotées 

XVII — XXII — XLVI — LXXXVI et LXXXVI1^ — LXXXIX 

Juin îgij. 

LIBRAIRIE DES SCIENCES NATURELLES 

PAUL KLINCKSIECK 

LÉON LHOMME, SuccR 

3, RUE CORNEILLE 

PARIS 









Pardé. Icon. des conifères. PL XVII. 

Pépinières Saint-Antoine (Versailles). Gravé et imp. par Berger-Levrault, Paris et Nancy. Cliché Lhomme. 

ABIES CILICICAj Carrière 

Léon Lhomme, Éditeur, Paris. 





Parié. Ic on. de s coniPères PI .XVII 

C'Xâstnev. del.et vinx 

CIL1CICA 





PLANCHE XXII 

ABIES PINDROW SPACH 

Légende 

1. Rameau avec bourgeons et feuilles (mars). 

2. Rameau, portion agrandie (mars), 

3. Bourgeons (mars). 

4. 5 et 6. Feuille, face supérieure, face inférieure et coupe transversale. 

7. Portion de rameau feuille avec bourgeons à fleurs mâles (mars). 

8. Rameau feuillé portant les fleurs mâles (2 mai). 

2 
9. Fleur mâle (2 mai), -. 

10. Rameau feuillé portant un tout jeune cône (2 mai). 

11. Rameau feuillé portant un cône presque développé (28 juillet). 

12. Écaille du cône, vue de dos, avec la bractée. 

13. Écaille du cône, vue de face, avec les 2 graines. 

14 et 15. Graine, les 2 faces. 

Les échantillons dessinés ont été récoltés dans l’Arboretum national des Barres, à Nogent-sur-Verni sson 

(Loiret). 

La photographie a été prise le 10 octobre 1912, par M. Lhomme, dans l’Arboretum de La Maulevrie, 

à Angers (M.-et-L.), 





Pardé. Icon. des conifères. PL XXII. 

Arboretum de la Maulévrie. Gravé et imp. par Berger-Levrault, Paris et Nancy. Cliché Lhomme. 

ABIES PINDROW, Spach. 

Léon Lhomme, Éditeur, Paris. 





C KastnerdeleL pinx. lmp panEMarchizel 

PINDROW 

-Léon .Lhomme Editeur Paris 





PLANCHE XLVI 

PICEA ENGELMANNI ENGELMANN 

Légende 

1. Rameau avec bourgeons et feuilles (février). 

2. Bourgeon (avril), 

2 
3. Portion de rameau avec deux feuilles (février), 

1 

4. Feuille, section, 

5. Rameau feuille portant une fleur mâle (avril). 

2 
6. Une fleur mâle (mars), -, et détail. 

7. Rameau feuillé portant un tout jeune cône (mai). 

8. Rameau feuillé portant un cône mùr (octobre). 

9. Écaille du cône, vue de dos, avec la bractée. 

10. Écaille du cône, vue de face, avec les deux graines. 

2 
11 et 12. Graine, les 2 faces, -. 

1 

13. Écorce. 

• 14. Bois, coupe transversale. 

15. Bois, coupe longitudinale. 

Les échantillons dessinés ont été récoltés dans l’Arboretum national des Barres (Loiret). 

Le bois représenté appartient aux collections de l’École nationale des Eaux et Forêts, à 

La photographie a été prise aux Barres (Loiret), le 17 juillet 1910, par M. Lhommk. 





Pardé. Icon. des' conifères PL XLVI 

PICEA ENG-ELMANNI, Engelm 

Leon Lhomme, Editeur, Paris. 

Gravé et imp. par Berger-Levrault, Paris et Nancy. Arboretum des Barres. Cliché Lhomme. 





Pl.XLVl 

C. Pas trier. del.et lmp. parE.Marchizet. Paris. 

PI CEA ENGELMANNI Engelm 

Léon Lhomme. Editeur. Paris. 





PLANCHE LXXXVI 

PINÜS LONGIFOLIA ROXBURGH 

Légende 

Première feuille 

1. Rameau feuille avec bourgeons et feuilles (décembre). 

2 
2. Bourgeon terminal (décembre), 

3 

3. Groupe de 3 feuilles. 

4. Coupe transversale d’une feuille. 

5. Rameau feuillé portant les fleurs mâles (27 avril). 

6. Une fleur mâle grossie (27 avril), -, et détail, -. 

7. Rameau feuillé portant de tout jeunes cônes (27 avril). 

2 
8. Un tout jeune cône grossi (27 avril), -. 

9. Un cône d’un an (27 avril). 

Deuxième feuille 

10. Rameau feuillé portant un cône développé fermé (décembre). 

11. Un cône développé ouvert. 

12. Une écaille du cône, vue de dos. 

13. Une écaille du cône, vue de face, avec les 2 graines. 

14. Partie supérieure d’une écaille du cône. 

15 et 16. Graine, les 2 faces. 

17. Écorce. 

18. Bois, coupe transversale. 

19. Bois, coupe longitudinale (aubier). 

20. — — (bois parfait). 

Les échantillons dessinés ont été récoltés dans le jardin de l’École d’agriculture de Montpellier. 

Le bois représenté appartient aux collections de l’École forestière de Nancy. 

La photographie a été prise dans le jardin de l’École d’agriculture de Montpellier, le 8 juin 1913, par 

M. Rousset. 

« N. B. — Pin us loiigifolia n’étant représenté en France, à notre connaissance, que par deux sujets âgés, l’un dans le parc de 

« la villa Valrose, à Nice, et l’autre dans le jardin de l’École d’agriculture, à Montpellier, et ces deux arbres étant mal dégagés, nous 

« 11’avons pu donner une meilleure photographie d’un exemplaire, crû en France, de cette espèce. » 





Pardé. Icon. des conifères. PI. LXXXVI. 

PINUS LONGIFOLIA, Roxburgh 

Cliché Rousset. Jardin de l’Ecole d’agriculture de Montpellier. Gravé et imp. par Berger-Levrault, Paris et Nancy. 

Léon Lhomme, Éditeur, Paris. 





Pl.LXXXVI 

fmp.jJàrT MarchrzeL. Paris 

PINUS LONGIFOLÏA RoxL 
(Première planche) 





Papdé. Icon.des cornières. PI 

Ckaslner. delet pinx A. L asne.Lith lmp. parEMarchizei. Paris 

P INUS LONGIFOLIA Roxt 
CDeuxième planche ) 

Léon Lhomme.Edi leurParis. 





PLANCHE LXXXIX 

PINÛS BUNGEANA ZUCCARINI 

Légende 

i. Rameau avec bourgeons, feuilles et un cône de l’année précédente (7 février). 

• 2. Bourgeons (février). 

3. Feuilles de l’année avec leur gaine. 

4. Groupe de trois feuilles après la chute de la gaine. 

5. Coupe transversale d’une feuille. 

6. Rameau feuillé portant des fleurs milles et un cône d’un an (25 mai). 

2 
7. Une fleur mâle grossie (25 mai), -. 

8. Rameau feuillé portant de tout jeunes cônes (25 mai). 

9. Un tout jeune cône grossi (25 mai), 

10. Rameau feuillé portant un cône mùr ouvert (20 octobre). 

11. Une écaille du cône, vue de dos. 

12. Une écaille du cône, vue de face, avec les 2 graines. 

13 et 14. Graine, les 2 faces. 

Les échantillons dessinés ont été récoltés dans l’Arboretum national des Barres (Loiret), et, pour les 

fleurs et le cône mùr, dans l’Arboretum de M. Allard, à La Maulevrie, Angers (M.-et-L.). 

La photographie a été prise par M. Lhqmme, le 8 mai 1913, dans le parc du château de Segrez (Seine- 

et-Oise). 
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Parc du Château de Segrez (S.-et-O.). Gravé et imp. par Berger-Levrault, Paris et Nancy. Cliché Lhomme, 
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PINUS BUNGEANA, Zncc 

Leon Lhomme, Editeur, Paris. 
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L. PARDÉ 

ICONOGRAPHIE 

DES 

CONIFÈRES 

LIVRAISON IV 

5 planches coloriées 

5 planches 

5 légendes 

noires 

XXIX 

numérotées 

— XXX — XLIII — C — CXXXIV 

Novembre i<) 15. 

LIBRAIRIE DES SCIENCES NATURELLES 

PAUL KLINCKSIECK 

LÉON LHOMME, SuccR 

3, RUE CORNEILLE 

PARIS 





PLANCHE XXIX 

ABIES CONCOLOR, LINDLEY ET GORDON 

Légende 

1. Rameau avec bourgeons et feuilles, - , (mars). 

2 
2. -Rameau, portion agrandie, -, (mars). 

3 

3. Bourgeons, -, (mars). 

4. 5 et 6. Feuille, face supérieure, face inférieure, -, et coupe transversale, - 
1 ] 

7. Rameau feuille portant des fleurs mâles jaune et rouge, -, (10 mai). 

8. Rameau feuillé portant des fleurs mâles rouges, -, (10 mai). 

9. Rameau feuillé portant des fleurs mâles d’un vert jaunâtre, -, (30 avril). 

10. Une fleur mâle d’un vert jaunâtre, 

11. Rameau feuillé portant un jeune cône vert, -, et détail. -, (8 mai). 
1 ' 1 

12. Rameau feuillé portant un jeune cône rouge, -, (27 avril). 

13. Rameau feuillé portant un cône développé, - , (4 octobre). 

14. Écaille du cône, vue de dos, avec la bractée, -. 
1 

15. Écaille du cône, vue de face, avec les deux graines, 

16 et 17. Graine, les 2 faces, -. 
1 

18. Écorce,-. 
1 

19. Bois, coupe transversale, -. 

20. Bois, coupe longitudinale, -, 

Les échantillons dessinés ont été récoltés aux Barres (Loiret) et â la Maulevrie, prés d’Angers (Maine- 

et-Loire) ; ils appartiennent à la variété violacea. 

Le bois représenté provient d’un arbre de la même variété, exploité dans l’ancienne propriété Morlet, 

à Fontainebleau (Seine-et-Marne). 

La photographie a été prise, le 8 mai 1913, par M. Lhomme, dans le parc du château de Segrez (Seine- 

et-Oise). 
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PL XXIX. Pardé. Icon. des conifères. 

Cliché Lhomme. Parc du Château de Segrez (S.-et-O.). Gravé et imp. par Berger-Levrault, Paris et Nancy. 

ABIES CONCOLOR, Lindley & Gordon 

Léon Lhomme, Éditeur, Paris. 





lar.EMarclizet. Pans. C. Pasiner. delà L paix 

CONCOLOR 





PLANCHE XXX 

ABIES L ASIOGARPA, LINDLEY ET GORDON 

Légende 

1. Rameau avec bourgeons et feuilles, -, (décembre). 

4 
2. Rameau, portion agrandie, -, (mars). 

3. Bourgeons terminaux, (mars). 

2 8 
4. 5, 6. Feuille, face supérieure, face inférieure, -, et coupe transversale, - , (mars). 

7. Rameau feuillé portant des fleurs mâles rouges, -, (30 avril). 

2 
8. Une fleur mâle rouge, -, (30 avril). 

9. Rameau feuillé portant des fleurs mâles jaunes, -, (30 avril). 

2 
10. Une fleur mâle jaune, -, (30 avril). 

11. Portion de rameau feuillé portant un tout jeune cône jaune, -, et détail, -, (27 avril). 

12. Portion de rameau feuillé portant un jeune cône rouge, -, (16 juin). 

13. Portion de rameau feuillé portant un cône développé, -, (4 octobre). 

14. Écaille du cône, vue de dos, avec la bractée, -,(4 octobre). 

15. Écaille du cône, vue de face, avec les deux graines, -, (4 octobre). 

16 et 17. Graine, les deux faces, -, (4 octobre). 

Les échantillons dessinés ont été récoltés dans l’Arboretum national des Barres, à Nogent-sur-Vernisson 

(Loiret). 

La photographie a été prise, le 26 avril 1912, par M. Lhomme, dans le parc du château des Côtes, à 

Loges-en-Josas (Seine-et-Oise). 
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Pardé. Icon. des conifères. PI. XXX. 

Parc du Château des Côtes (S.-et-O.). Gravé et imp. par Berger-Levrault. Paris et Nancy. Cl’ché Lhomme. 

ABIES LASIOCARPA, Lmdley & Gordon 

Léon Lhomme, Éditeur, Paris. 





Imp.parFMarchizeL. Paris A Lasne.LiLJi C.Aaslner. delet prix. 

Lincil. eb Gord 

f.pnn [.homme. Editeur. Paris 





PLANCHE XLIII 

PICEA NIGRA, LINK 

Légende * 

1. Rameau avec bourgeons et feuilles, -, (9 mars). 

2. Rameau, portion agrandie, portant une feuille, -, (mars). 

2 

3. Bourgeons,-, (9 mars). 

4. 5 et 6. Feuille, les deux faces, -, et coupe transversale, —. 

7. Rameau feuille portant deux fleurs mâles, - , (30 avril). 

8. Une fleur mâle, -, (30 avril). 

9. Rameau feuille portant un tout jeune cône, - , et détail, (27 avril). 

10. Rameau feuille portant des cônes développés non ouverts, (5 septembre). 

11. Rameau feuillé portant deux cônes anciens ouverts, -, (29 avril). 

12. Écaille du cône, vue de dos, avec la bractée, - , 

13. Écaille du cône, vue de face, avec les deux graines, 

2 
14 et 15. Graine, les deux faces, -. 

Les échantillons dessinés ont été récoltés aux Barres (Loiret), à Beuvronne (Loiret), et à la Maulevrie, 

prés d’Angers (Maine-et-Loire). 

La photographie a été prise, le 8 mai 1913, par M. Lhomme, dans le parc du château de Segrez (Seine- 

et-Oise). 





Pardé. Icon. des conifères. PI. XLIII. 

Parc du Château de Segrez (S.-et-O.). Gravé et imp. par Berger-Levrault, Paris et Nancy. Cliché Lhomme. 

PICEA NIGRAj Lmk. 

Léon Lhomme, Éditeur, Paris. 
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PLANCHE C 

PINUS MONTICOLA, DOUGLAS 

Légende 

1. Rameau avec bourgeons, feuilles et jeunes cônes de l’année, -, (22 novembre). 

2. Portion de rameau grossi, -. 

3. Bourgeon, 

4. Groupe de cinq feuilles, -. 

g 
5. Feuille, face externe et coupe transversale, 

g 
6. Feuille, les deux faces internes et coupe transversale, - . 

7. Rameau feuille portant les fleurs mâles, -, (3 juin). 

8. Une fleur mâle grossie, -, 

9. Rameau feuille portant deux tout jeunes cônes, -, (3 juin). 

3 6 
10. Un tout jeune cône grossi, ~, et détail, - , (3 juin). 

11. Rameau feuillé portant un cône de l’année précédente, - , (3 juin). 

12. Rameau feuillé portant un cône mûr ouvert, -, (22 novembre). 

13. Écaille du cône, vue de dos, -. 

14. Écaille du cône, vue de face, avec les deux graines, -. 

15 et ié. Graine, les deux faces, -. 

17. Écorce, 

18. Bois, coupe transversale, -. 

19. Bois, coupe longitudinale, -. 

Les échantillons dessinés ont été récoltés dans l’Arboretum de M. Allard, à la Maulevrie, près d’Angers 

(Maine-et-Loire). 

Le bois représenté appartient aux collections de l’École nationale des Eaux et Forêts, à Nancy. 

La photographie a été prise, le 10 octobre 1912, par M. Lhomme, dans l’Arboretum de la Maulevrie, à 

Angers. 





Pardé. Icon. des conifères. PL C. 

Arboretum de la Kaulévrie. Gravé et. imp. par Berger-Levrault. Paris et Nancy. Cliché Lhomme. 

PINUS MONTICOLA, Douglas. 

Léon Lhomme, Éditeur, Paris. 





C.Kaslner.delet pînx. Imjj.papE.Marcfiizet. Parts. 

MONTICOLA P1NUS 

Léon L Pomme. Ldi Leur. Paris 





PLANCHE C-XXXIV 

Chamœcyparis obtusa, Siebold et Zuccarini (i à 15). 

Chamœcyparis pisifera, Siebold et Zuccarini (16 à 25). 

Légende 

CHAMÆCYPARIS OBTUSA, SIEB. ET ZIJCC. 

1. Rameau feuille, face supérieure, portion agrandie, - , (février). 

2. Rameau feuillé, face inférieure, portion agrandie, -, (février). 

3. Rameau feuillé avec fleurs mâles, -, (6 avril). 

4. Une fleur male, -, (6 avril). 

5. Rameau feuillé avec fleurs femelles, - , (13 mars). 

6. Fleurs femelles, -, (13 mars). 

7. Rameau feuillé avec cônes non ouverts, -, (2 novembre). 
1 ' 

8. Rameau feuillé avec cônes ouverts, - , (28 novembre). 
1 

1 8 
9. Rameau fertile, portion agrandie, -, et détail, -, (mars). 

T T 2 
10. un cône ouvert, -, (février). 

r t ? 

ir. Ecaille du cône, détails, -. 
1 

12. Graine, les 2 faces, -. 
1 

13. Écorce, -. 
1 

14. Bois, coupe transversale, -. 

15. Bois, coupe longitudinale, 
r 

CHAMÆCYPARIS PISIFERA, SIEB. ET ZUCC. 

16. Rameau feuillé de la variété plumosa, avec fleurs mâles et femelles, - , (février). 
1 ' 

17. Rameau feuillé, face supérieure, portion agrandie, -, (février). 

18. Rameau feuillé, face inférieure, portion agrandie, -, (février). 

19. Une feuille de face, -. 
1 

20. Deux feuilles de côté, -. 

g 
21. Une fleur mâle, - , (28 février). 

1 ' 

g 
22. Une fleur femelle, -, (28 février). 

23. Rameau feuillé avec cônes non ouverts, I, (3 novembre). 

2 
24. Un cône mùr ouvert, -, (17 juin). 

25. Graine, les 2 faces, -. 

Les échantillons dessinés ont été récoltés dans l’Arboretum national des Barres (Loiret). 

Le bois représente du Chamœcyparis obtusa appartient aux collections de l’École nàtionale des Eaux 

et Forêts, à Nancy. 

Les photographies ont été prises, celle du Cbamacyparis obtusa, le 28 mai 19! 3, par M. Lhomme, dans 

ie paie de la UHa de^ Cyclamens, â Auteuil (Oise), et celle du Chamœcyparis pisifera, var. squarrosa, 

le 17 juillet 1910, par M. Lhomme, dans l’Arboretum des Barres. 
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Tardé. Icon. des conifères. Tl. C XXXIV. 
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PLANCHE XXVI 

ABIES FIRMA SIEBOLD ET ZUCCARINI 

Légende 

1. Rameau avec bourgeons et feuilles (17 mars), -, 

2. Rameau, portion agrandie, 
1 

2 

3. Bourgeons terminaux agrandis (17 mars), 

2 
4 et 5. Feuille agrandie, les 2 faces, 

1 
g 

6. Feuille agrandie, coupe transversale, 

7. Rameau feuille portant les fleurs mâles (19 avril), -, et détail, -. 

8. Rameau feuille portant un tout jeune cône (19 avril), 

9. Rameau feuille portant un cône développé (8 octobre), 

10. Écaille du cône, vue de dos, avec la bractée, -. 
1 

11. Écaille du cône, vue de face, avec les 2 graines, —. 

12 et 13. Graine, les 2 faces, -. 
1 

6 I 
14. Ecorce, 

1 

13. Bois, coupe transversale, 
1 

16. Bois, coupe longitudinale, -. 
1 

Les échantillons dessines ont été récoltés dans l’Arboretum national des Barres, à Nogent-sur-Vernisson 

(Loiret), et dans celui de La Maulevrie, prés d’Angers (Maine-et-Loire). 

Le bois représenté appartient aux collections de l’École nationale des Eaux et Forêts, à Nancy. 

La photographie acte prise, le 11 octobre 1912, par M. L. Lhom.me, dans l’Arboretum de La Maulevrie. 





Pardé. Icon. des Conifères. PL XXVI. 

Arboretum de la Maulévrie. Gravé et imp. par Berger-Levrault, Paris et Nancy. Cliché Lhomme, 

ABIES FIRMAj Sieb & Zucc. 

Léon Lhomme, Editeur, Paris. 





PI. XXVI 

,A-Î 

C. Pasiner. iel.el A.Lasne. LilJi 

ABIES FIRMA Sieï> 

Leon Lhomme.Ldîbeur. Paris 





PLANCHE XLIV 

PICEA RUBRA LINK 

Légende 

1. Rameau avec bourgeons et feuilles (6 mars), -. 

2. Rameau, portion agrandie, avec bourgeons et feuilles (6 mars), -. 

3 et 4. Feuille agrandie, les 2 faces, 

5 et 6. Feuille agrandie, coupes transversales, —. 

7- Rameau feuille portant une fleur mâle (23 avril), 

8. Fleur mâle agrandie, et détail, -. 
1 

9. Rameau feuille portant un tout jeune cône (7 mai), -, et détail, 

10. Rameau feuillé portant un cône développé fermé (19 novembre), 

11. Rameau feuillé portant un cône développé ouvert (19 novembre), -, 

12. Écaille du cône, vue de dos, avec la bractée, 
1 

13. Écaille du cône, vue de face, avec les 2 graines, -. 

14 et 15. Graine, les 2 faces, -, 

Les échantillons dessinés ont été récoltés dans l’Arboretum national des Barres, à Nogent-sur-Vernisson 

(Loiret). 

La photographie a été prise, le 9 février 1914, par M. L. Lhomme, dans l’Arboretum national des Barres. 









PL XL1V Fardé. Icon.des conifères 

C Pastner. del. etpinx. A.l asne. h LL. JmjD.jjarE. Marchizei .Paris 

PICEA RUBRA Lk 

LLéon Lhomme. Editeur. Paris 





PLANCHE LXI 

PINÜS PINEA LINNAEUS 

Légende 

1. Rameau avec bourgeons, feuilles et cônes de l’année (28 novembre), 

2 
2. Rameau, portion agrandie (28 novembre), 

3. Bourgeon (22 octobre), 

4. Groupe de 2 feuilles (22 octobre), -. 

' g 
5. Feuille agrandie, coupe transversale, 

6. Rameau feuille portant les fleurs mâles (31 mai), 

7. Une fleur mâle agrandie, 

8. Extrémité d’un rameau portant 2 tout jeunes cônes (31 mai), -. 

9. Un tout jeune cône agrandi (31 mai), 

10. Un cône de l’année précédente (28 novembre), 

11. Rameau feuille portant un cône de 3 ans, fermé (5 décembre), -. 

12. Écaille du cône, vue de dos, 
1 

13. Écaille du cône, vue de face, avec les 2 graines, -. 

14 et 15. Graine, les 2 faces, -. 

Les échantillons dessinés ont été récoltés dans l’Arboretum de La Maulevrie, prés d’Angers, et dans celui 

de l’École d’Agriculture, à Montpellier. 

La photographie a été prise, en 1912, par M. Jahandiez, à La Londe (Var). 
V 
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PLANCHE XCVIII 

PINUS EXCELSA WALLICH 

Légende 

Première feuille 

1. Rameau avec bourgeon, feuilles et 2 jeunes cônes de l’année (20 décembre), -. 

2. Extrémité d’un rameau feuillé, avec bourgeon (20 décembre), 

I ... 2 
3. Groupe de 5 feuilles, -, et partie inférieure agrandie, 

4. Feuille agrandie, coupe transversale, —. 

5. Rameau feuillé portant des fleurs mâles d’un rose violacé (25 avril), -. 

6. Rameau feuillé portant des fleurs mâles d’un jaune verdâtre (25 avril), -. 

s 
7. Une fleur mâle d’un jaune verdâtre agrandie (25 avril), -. 

8. Un tout jeune cône (30 avril), -. 

9. Un tout jeune cône agrandi (30 avril), - , et détail, 

10. Rameau portant un cône de l’année précédente (30 avril), -. 

Deuxième feuille 

xi. Rameau feuillé portant un cône développé ouvert (28 novembre), -. 

12 et 13. Écaille du cône, les 2 faces, -. 

14 et 15. Graine, les 2 faces, 

16. Écorce, -. 

17. Bois, coupe transversale, 

18. Bois, coupe longitudinale, 

Les échantillons dessinés ont été récoltés dans l’Arboretum national des Barres, â Nogent-sur-Vernisson 

(Loiret), dans celui de La Maulevrie, prés d’Angers (Maine-et-Loire), et dans celui de l’École d’Agriculture, 

â Montpellier. 

Le bois représenté provient d’un arbre exploité dans le domaine de la Société nationale d’Agriculture, â 

Harcourt (Eure), et appartient aux collections de l’École nationale des Eaux et Forêts, â Nancy. 

La photographie a été prise, en août 1910, par M. L. Lhomme, dans le parc du Château « Les Sources », 

prés de Nîmes (Gard). 
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PLANCHE CXXXII 

CH A M Æ CYPARIS LAWSONIANA PARLATORE 

Légende 

1. Rameau feuille portant des fleurs mâles et de tout jeunes cônes (26 avril), 

2. Rameau feuille, portion agrandie, face supérieure (26 février), -. 

3. Rameau feuillé, portion agrandie, face inférieure (26 février), -. 

4. Rameau feuillé, portion agrandie, avec une fleur mâle (26 avril), -, et détail, 

5. Rameau feuillé, portion agrandie, avec un tout jeune cône (26 avril), -, et détail, -. 

6. Rameau feuillé portant des fruits verts (7 juin), -. 

7. Rameau feuillé portant un cône mûr (26 octobre), -. 

8. Rameau feuillé portant des cônes ouverts (26 octobre), 

9 et 10. Écaille du cône agrandie, les 2 faces, -. 
1 

11 et 12. Graine agrandie, les 2 faces, -, 
1 

13. Écorce, . 
1 

14. Bois, coupe transversale, 
1 

15. Bois, coupe longitudinale, -. 

Les échantillons dessinés ont été récoltés dans l’Arboretum national des Barres, à Nogent-sur-Vernisson 
(Loiret). 

Le bois représenté provient d’un jeune sujet exploité dans le domaine de la Société nationale d’Agri- 

culture, à Harcourt (Hure), et appartient aux collections de l’École nationale des Eaux et Forêts, à Nancy. 

La photographie, qui représente un petit groupe d’arbres, a été prise, le 9 février 1914, par M. L. Lhomme, 

dans l’Arborelum national des Barres. 





Pardé. Icon. des Conifères. PI. CXXXII. 

Arboretum des Barres. Gravé et imp. par Berger-Levrault, Paris et Nancy. Cliché Lhomme. 

CHAMAECYPARIS LAWSONIANA, Pari. 

Léon Lhomme, Éditeur, Paris. 
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Pardé Tcon. des conifères. Pl.CXXXII. 

CHAMÆCYPARIS LAWSONIANA Pari 

-Léon L homme. IL ch Leur. Paris. 
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LIBRAIRIE DES SCIENCES NATURELLES 

PAUL KLINCKSIECK 

LÉON LHOMME, SuccR 

3, RUE CORNEILLE 

PARIS 





PLANCHE XX 

ABIES NUMIDICA DE LANNOY 

Légende 

1. Rameau avec bourgeons et feuilles (13 décembre), -, 

2. Rameau avec bourgeons, var. glauca (6 décembre), 

? 

3. Rameau, portion agrandie (20 mars), -. 

4. Bourgeons agrandis (20 mars), 

5. 6 et 7. Feuille agrandie, les 2 faces (13 décembre), 1, et coupe transversale, —. 
1 1 

8 et 9. Var. glauca: Feuille agrandie (6 décembre), -, et coupe transversale, —. 

10. Rameau feuille portant les fleurs mâles (23 avril), 

11. Fleur mâle grossie (23 avril), -, et détail, -. 

12. Var. glauca : Rameau feuillé portant les fleurs mâles (24 avril), -. 

13. Var. glauca : Fleur mâle grossie (24 avril), -, et détail. 
1 1 

14. Rameau feuillé portant un tout jeune cône (3 mai), -. 

15. Rameau feuillé portant un cône développé (4 octobre), -. 

16. Écaille du cône, vue de dos, avec la bractée, -. 
1 

17. Écaille du cône, vue de face, avec les 2 graines, -. 

18 et 19. Graine, les 2 faces, 
1 

Les échantillons dessinés ont été récoltés dans l’Arboretum national des Barres, à Nogent-sur-Vernisson 
(Loiret). 

La photographie a été prise, le 12 mai 1914, par M. Lhomme, à Verrières-le-Buisson (Seine-et-Oise). 





Pardé. Icon. des Conifères. PL XX. 

Parc de Verrières-le-Buisson. Gravé et imp. par Berger-Levrault, Paris et Nancy. Cliché Lhomme. 

ABIES NUMIDICAj De Lannoy. 

Léon Lhomme, Éditeur, Paris. 
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PLANCHE XLIX 

PICEA OMORICA PANCIC 

Légende 

2 
1. Rameau agrandi, avec bourgeon et feuilles (21 novembre), 

' , . 2 
2. Rameau, portion agrandie (18 février), 

3. 4 et 5. Feuille agrandie, les 2 faces (18 février), - , et coupe transversale, —. 

6. Rameau feuillé portant les fleurs mâles, -, et détail (11 mai), —. 
r ï 1 

7. Rameau feuillé portant une fleur mâle (23 avril), 

8. Rameau feuillé portant les tout jeunes cônes (18 mai), 

9. Rameau-feuillé portant 2 cônes mûrs (21 novembre), 

10. Écaille du cône, vue de dos, avec la bractée, 

11. Écaille du cône, vue de face, avec les 2 graines, 

12 et 13. Graine agrandie, les 2 faces, 

Les échantillons dessinés ont été récoltés dans l’Arboretum national des Barres, à Nogent-sur-Vernisson 

(Loiret). 

La photographie a été prise, le 17 juillet 1910, par M. Lhomme, dans l’Arboretum des Barres. 





Pardé. Icon. des Conifères PL XLIX 

Arboretum des Barres. Gravé et imp. par Berger-Levrault, Paris et Nancy. Cliché Lhomme. 

PICEA OMORIKA, Panoic. 

Léon Lhomme, Éditeur, Paris. 
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C Kasiner. deletp'mx. A.Lasne. Lith. Imp.parE.Narchiz.eL. Paris 

PI CEA OMORIKA Pancic. 

Peon Lhomme.Editeur. Paris. 





PLANCHE LXIX 

PINUS RESINOSA SOLANDER 

Légende 

1. Rameau avec bourgeons, feuilles et cônes développés ouverts (28 novembre), 

2. Bourgeon (28 janvier), 

3. Groupe de 2 feuilles, avec la gaine (28 janvier), 

4. Feuille agrandie, coupe transversale, —. 

5. Rameau feuillé portant les fleurs mâles (24 mai), 

3 
6. Fleur mâle agrandie (24 mai), 

1. 
7. Rameau portant un tout jeune cône (24 mai), 

8. Un tout jeune cône agrandi (24 mai), 

9. Rameau feuillé portant un cône de l’année précédente (24 mai), 

10. Cône développé ouvert (28 novembre), 

11. Écaille du cône, vue de dos, \ 
1 

12. Écaille du cône, vue de face, avec les 2 graines, 

13 et 14. Graine, les 2 faces, 

Les échantillons dessinés ont été récoltés dans l’Arboretum national des Barres, à Nogent-sur-Vernisson 

(Loiret). 

1 

La photographie a été prise, le 9 février 1914, par M. Lhomme, dans l’Arboretum des Barres. 





Pardé. Icon. des Conifères. PL LXIX. 

Arboretum des Barres. Gravé et imp. par Berger-Levrault, Paris et Nancy. Cliché Lhomme. 

PINUS RBSINOSA, Soland. 

Léon Lhomme, Éditeur, Paris. 
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C. Lastner. aeleljbinx A.Lasne.LiLh. Imjo.parL Plarchize!. Paris. 

PINUS RESINOSA SoW. 

Leon Lhomme. Pdibeur. Paris. 





PLANCHE LXXIII 

PINUS PUNGENS MICHAUX 

Légende 

1. Rameau avec bourgeons, feuilles et jeunes cônes de l’année précédente (16 février), -. 

2. Bourgeons (28 janvier),-. 

3. Groupe de 2 feuilles (28 janvier), -. 

4. Gaine des feuilles agrandie (28 janvier), -. 

g 
5. Feuille agrandie, coupe transversale (16 février), -. 

6. Rameau feuillé portant les fleurs mâles (6 mai), -. 

7. Une fleur mâle agrandie (2 mai), - . 

S. Rameau feuillé portant un tout jeune cône (10 mai), -. 
1 

9. Rameau feuillé portant un cône développé, fermé (2 novembre), 

10. Rameau feuillé portant un cône ouvert (10 novembre), 
1 

11. -Écaille du cône, vue de dos, -. 
1 

12. Écaille du cône, vue de face, avec les 2 graines, -. 

13 et 14. Graine, les 2 faces, -. 
1 

* 1 15. hcorce, -. 
1 

16. Bois, coupe transversale, -. 

17. Bois, coupe longitudinale, aubier, -. 

18. Bois, coupe longitudinale, bois parfait, -. 

Les échantillons dessinés ont été récoltés dans l’Arboretum national des Barres, à Nogent-sur-Vernisson 

(Loiret). 

Le bois représenté provient d’un arbre exploité à Fontainebleau et appartient aux collections de l’École 

forestière de Nancy. 

La photographie a été prise, le 9 février 1914, par M. Lhomme, dans l’Arboretum des Barres. 





PINUS PUNGENS. Michx 

Léon Lhomme, Editeur, Paris. 

Gravé et imp. par Berger-Levrault, Paris et Nancy. Arboretum des Barres. Cliché Lhomme. 
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PIN US PUNGENS Micfix 

Leon Lhomme.Fditeor.Taris 





PLANCHE XCIX 

PINUS PEUKE GRISEBACH 

Légende 

i. Rameau avec bourgeons et feuilles (mars), 

2. Bourgeons (mars), - , 

3. Groupe de 5 feuilles (mars), -, 

12 
4. Feuille agrandie, coupe transversale, — 

5. Rameau feuille portant les fleurs mâles (7 juin), 

2 
6. Une fleur mâle grossie (7 juin), -, 

7. Rameau feuille portant 2 tout jeunes cônes (7 juin), 

2 
8. Un tout jeune cône grossi (7 juin), 

9. Rameau portant un cône de l’année précédente (31 mars), 

10. Rameau portant un cône de deux ans, fermé (12 juin), 

11. Rameau portant un cône développé, ouvert (26 octobre), -, 

12. Une écaille du cône, vue de dos, 
1 

13. Une écaille du cône, vue de face, avec les 2 graines, 

14 et 15. Graine, les 2 faces, -, 

Les échantillons dessinés ont été récoltés dans l’Arboretum national des Barres, à Nogent-sur-Vernisson 

(Loiret). 

La photographie a été prise, le 21 mars 1911, par M. Lhomme, à Verriéres-le-Buisson (Seine-et-Oise). 
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Pardé. Icon. des Conifères. PL XCIX. 

Parc de Vernères-le-Buisson. Uravé et imp. par Berger-Levrault, Paris et Nancy. Cliché Lhomme. 

PINUS PEUKE, Griseb. 

Léon Lhomme, Éditeur, Paris. 
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Leon Lhomme.Ldrièur. Pans 
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