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MANUEL COMPLET
DU

JARDINIER.

CLASSE IX.

Plantes dicotylédones , monopétales , à corolle

sur le pistil, et anthères réunies.

ORDRE PREMIER.

LES SEMI-FLOSCULEUSES. — SEMIFLQSCULOSJE,

Plantes herbacées , rarement frutescentes ; tiges et

feuilles laiteuses
;
feuilles ordinairement alternes.

Fleurs composées , toutes hermaphrodites , en demi-

fleurons ou fleurettes Jigulées, réunies dans un invo-

lucre commua; cinq étamines à filamens distincts, à

anthères soudées ensemble , formant un tube , et ayant

leurs loges qui s'ouvrent en dedans; un style cylindri-

que , surmonté d'un stigmate bifide , hérissé de poils
,

à divisions divergentes et arquées. Graines dépourvues

ou surmontées dune aigrette ; réceptacle nu ou cou-

vert de poils ou de paillettes.

Sect. I™. Réceptacle nu
;
graines sans aigrettes.

LAMPSANE. Lampsana; L. (Sj-ngénésie-polygamie-égale.)

Involucre pauciflore , ordinairement composé d'une rangée

de folioles droites , resserrées , et chargé à sa base d'un rang

de petites écailles
;
graines caduques . non enveloppées par

les folioles del'involucre.

1. Lampsane commune, herbe aux mammelles. Lampsana

4. 1



2 SEMI-FLOSCULEUSES.

communis ; L. 0. Indigène. Tige droite, rameuse, de deux

pieds; feuilles inférieures lycées, à lobe terminal arrondi et

denté, les supérieures ovales; en été, fleurs jaunes, petites,

nombreuses , en panicule. Cette plante émoliente n'est culti-

vée que dans les jardins de médecine. Pleine terre franche

légère ; multiplication de graines au printemps.

RHAGADIOLE. Rhagadiolus ; L. {Syngénêsie-polygarnie-

égale.) Involucre à deux rangs de folioles persistantes , celles

du rang extérieur plus courtes, celles du rang intérieur

enveloppant , lors de leur maturité, les graines qui sont sou-

vent courbées ou tortues et ne tombent pas d'elles-mêmes.

1. Rhagadiole hérissée. Rhagadiolus holpinia; Willd,

hampsana kolpinia; L. 0. Tartarie. Tiges grêles , rameuses
,

de cinq à six pouces; feuilles linéaires, pointues
,
glabres

étroites, sessiles ; en juillet, fleurs jaunes
,
petites, solitaires;

semences courbées en crochets et hérissées. Cette plante n'est

que de collection botanique. Pleine terre légère et chaude;

multiplication de graines au printemps.

Sect. II. Réceptacle nu
;
graine couronne'e d'une aigrette.

PRÉNANTHE. Prenanthes ; L. (Syngénésie-potygamie-

égale.) Involucre cylindrique, souvent à cinq fleurs, com-

posé de quatre à cinq folioles conniventes, et garni extérieu-

rement d'un second rang de folioles plus courtes; graines

couronnées par une aigrette sessile , composée de poils sim-

ples.

i. Prénanthe pourpre. Prenanthes purpurea; L. 2£ . Alpes.

Tige de trois à quatre pieds, menue et ferme ; feuilles oblon-

gues , lancéolées , amplexicaules , cordiformes, denticulées,

glauques en dessous ; de juillet en septembre , fleurs purpu-

rines, paniculées, un peu pendantes. Pleine terre un peu lé-

gère; multiplication de graines semées au printemps, et

d'éclats des pieds.

2. Prénanthe blanc. P. alba; Willd. If . Amérique sep-

tentrionale. Tige droite , de quatre pieds ; feuilles hastées

,

anguleuses, dentées, un peu rudes; en septembre, fleurs

penchées, nombreuses, blanches, en grappes paniculées.

Pleine terre fraîche, à demi ombragée; multiplication de

graines et d'éclats.
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3. Prénanthe rubicond. Prenanlhes rubicunda ; Willd. If .

Amérique septentrionale. Tige droite , simple, de deux pieds
;

feuilles ciliées , les inférieures obovales , atténuées à la base
un peu anguleuses, celles du sommet lancéolées, très-entières •

en juillet, fleurs d'un blanc rougea tre, pendantes , en grappes

simples. Même culture.

4« Prénanthe élevée. P. altissima ; Willd. ^.Amérique
septentrionale. Tige droite , élevée ; feuilles trilobées

, pé-
tiolées, anguleuses, denticulées, à bords scabres ; en juillet,

fleurs pendantes
,
jaunes, en grappes axillaires. Même culture.

5. Prénanthe penné. P. pinnata; L. J). TénérifTe. Tipe

frutiqueuse, assez grosse, à rameaux résineux ; feuilles pin-

nées, à folioles linéaires-filiformes; fleurs petites, jaunes, en
panicule grande et composée. Orangerie; même culture; de
plus multiplication de marcottes et boutures.

CONDRILLE. Chondrilla; L. {Syngénésie -polygamie-
égale.) Involucre cylindrique, composé d'environ huit fo-

lioles conniventes, contenant dix à douze fleurs, et garni

extérieurement d'un second rang de folioles plus courtes que
les intérieures; graines chargées d'une aigrette pédicellée.

i. Condrille effilée. Chondrilla juncea; L. ^C . Indi-

gène. Tige de trois pieds; feuilles radicales roncinées, les

caulinaires linéaires, entières; en septembre, fleurs jaunes,

petites. Plante de collection botanique. Pleine terre; multi-

plication de graines.

LAITUE. Lactuca ; L. ( Syngénésie -polygamie - égale.)

Involucre presque cylindrique, imbriqué de folioles iné-

gales, membraneuses sur les bords; réceptacle ponctué, gla-

bre; graine munie d'une aigrette pédicellée.

i. Laitue cultivée. Lactuca saliva; L. Q. Indigène.

Voyez , pour cette espèce comme pour toutes ses variétés

alimentaires, le tome II e
,
page 385.

2. Laitue vivace. L. peremiis; L. % . Indigène. Tige de

dix -huit pouces, glabre, rameuse; feuilles pinnatifides , à

pinnules linéaires et dentées; de juin en août, fleurs grandes,

d'un pourpre bleuâtre , en corymbe panicule. Pleine terre

légère et chaude; multiplication de graines et d'éclats.

3. Laitue épineuse. L, spinosa; Desf. Prenanlhes spinosa ;

Willd. J) . Barbarie. Tige frutiqueuse, très-rameuse, à ra-



4 SEMI-FLOSCULEUSES.

meaux épineux; feuilles linéaires, dentées et sinuées, ses*

siles. Orangerie; terre légère et substantielle; multiplication

de graines sur couche au printemps , d'éclats et de boutures.

LAITRON. Sonclius; L. {Syngénésie -polygamie -égale.)

Involucre oblong, ventru à sa base, resserré au sommet , com-

posé de folioles inégales, imbriquées; graines striées, char-

gées d'une aigrette courte et sessile.

i. Laitron frutiqueux. SoticTius fruticosus; Willd. J).

Madère. Tige frutiqueuse, droite, épaisse, spongieuse ; feuil-

les lancéolées , roncinées, en forme de rosette au sommet des

tiges, persistantes; de juin en août, fleurs jaunes, grandes,

pédonculées; calice gros et glabre. Orangerie éclairée; terre

franche légère, substantielle; multiplication de graines, au

printemps, sur couche tiède, d'éclats, de boutures et de

marcottes.

2. Laitron a grandes fleurs. S. macranthos ; Lois. Des-

long. If. . Des Canaries. Souche grosse, écailleuse, ligneuse;

rameaux herbacés; feuilles sessiles, lancéolées, oblongues,

lobées, finement dentées; fleurs larges de deux pouces,

jaunes, en corymbe. Orangerie ; même culture.

3. Laitron a grandes feuilles. S. plumieri ; L. If. Alpes.

Tige de trois pieds, simple; feuilles radicales très-grandes,

de près de deux pieds , roncinées ,
glabres, glauques en des-

sous, les supérieures ovales, acuminées ; en juillet, fleurs

bleues ,
grandes , en panicule

;
pédoncules nus. Pleine terre et

même culture.

4. Laitron penné. S. pinnatus; Ait. J). Madère. Tige très-

droite ; feuilles pinnées , à pinnules linéaires -lancéolées, un

peu dentées ; fleurs bleues, à calice glabre et à pédoncules nus.

Orangerie et même culture.

ÉPERVIÈRE. Hieracium; L. (Syngénésie-polygarnie-

égale.) Involucre composé de folioles imbriquées; réceptacle

alvéolaire; graines couronnées d'une aigrette sessile, compo-

sée de poils simples ou dentelés.

1. Éperyière safranée. Hieracium croceum; Willd. If.

Sibérie. Tige d'un pied
,
presque nue , rameuse, feuilles lan-

céolées, pinnatifides- roncinées, dentées, glabres ; fleurs d'un

jaune de safran , à calice couvert de poils noirâtres. Pleine
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terre légère el substantielle; arrosemens fréquens en été';'

multiplication de graines au printemps , et par éclats. Toutes

se cultivent de même et réussissent assez bien partout.

2v Epervière orangée. Hieracium aurantium; Willd. If .

Des Alpes. Racines traçantes ; tige d'un pied et demi , simple,

velue; feuilles radicales, ovales, oblongues, un peu aiguës,

entières, velues, formant une rosette; de juin en septembre

,

fleurs en corymbe, assez grandes, au nombre de six à sept,

orangées. Pleine terre. Les autres espèces If , ayant toutes

les fleurs du même jaune, ne se cultivent.guère que dans les

jardins botaniques.

3. Epervière frutiqueuse. H. fruticosum ; Willd. 7). Ma-

dère. Tige rameuse; feuilles oblongues, pétiolées, dentées;

fleurs jaunes, en corymbe, à calice cotonneux; les pédon-

cules des jeunes rameaux très-atlongés et renflés au sommet.

Orangerie éclairée, et même culture; de plus , multiplication

par boutures et marcottes.

CREPIDE. Crépis; L. (Syngénésiê -polygamie — égale.)

Involucre sillonné, composé d'un rang de folioles droites,

ventru à sa base lors de la maturité, muni extérieurement

d'un second' rang de folioles étalées et souvent caduques;

graines chargées d'une aigrette sessile ou un peu pédicllée.

i. Crépide de Sibérie. Crépis sibirica; L Hieracium sibi-

ricum; Willd.. If . De Sibérie. Tige velue, striée, raide, de

deux pieds; feuilles rugueuses, les radicales oblongues , den-
tées, les caulinaires amplexicaules, profondément et inéga-

lement dentées à la base, les supérieures lancéolées; en juil-

let et août ^fleurs jaunes, assez grandes, en corymbe ; calice

lâche et hispide. Pleine terre; multiplication de graines et

par éclats.

2. Crépide pinnatifide. C. pinnatifida ; Willd. Crépis

virens; Thuill. 0. Indigène. Tige droite, rameuse; feuilles

glabres, sessiles, lancéolées, pectinées-pinnalifides, très-

entières au sommet ; de juin en septembre, fleurs jaunes , à ca-

lice pubescent. Pleine terre et même culture. Les autres espè-

ces du genre ne se cultivent que dans les jardins botaniques.

BARKHAUS1E. Barkhausia; Decand. {Syngénèsie-poly-

gamie- égale. ) Involucre caliculé , à côtes, et sillonné à la
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maturité; écailles extérieures lâches; réceptacle nu; aigrette

stipitée
, poilue.

i. Barkbausie rose. Barkhausia rosea; Decand. Crépis

rubra; Willd. 0. Italie. Tige simple, striée, de huit à dix

pouces, presque nue; feuilles radicales roncinées, lyrées

,

les caulinairesatnplexicaules, lancéolées, les inférieures pin-

natifides; de juin en novembre, fleurs grandes, d'un rouge

tendre, terminales, à calice hispide , et écailles extérieures

scarieuses. Pleine terre de toute qualité et à toute exposition ;

multiplication de graines semées en place au printemps.

2. Barkhaesie puante. B.fœtida; Decand. Crépisfœlida ;

L. Q. Indigène. Tige d'un pied et demi , velue, blanchâtre,

rameuse, feuilles roncinées, pinnatifides, blanchâtres comme
toute la plante, hérissées; en juillet et août, fleurs jaunes,

rouges en dehors. Pleine terre et même culture. Cette plante

exhale une odeur désagréable.

DREPANIE. Drepania; Juss. (Syngénésie-polygamie-
égale.) Involucre composé de plusieurs rangs de folioles sé-

tacées, dont les extérieures plus longues, étalées et même
courbées en faux à la maturité; réceptacle alvéolaire; graines

du centre couronnées par un rebord membraneux , et por-

tant deux à quatre longues arêtes; celles de la circonférence

garnies d'une aigrette sessile, composée d'écaillés petites et

membraneuses.

i. Drépanie élevée. Drepania altissima; Juss. Crépis arji-

bigua; Decand. 0. Italie. Tige très -rameuse, divariquée;

feuilles oblongues, linéaires, rudes, dentées; fleurs d'un

jaune sulfurin , à écailles calicinales inférieures coton-

neuses. Pleine terre légère et chaude; multiplication de grai-

nes sur couche tiède au printemps; repiquer en place.

2. Drépanie barbue. D. harbata ; Decand. Crépis barbata;

L. 0. France méridionale. Tige très-rameuse, droite, d'un

pied; feuilles oblongues, dentées, rudes, presque glabres;

en juin et juillet, fleurs d'un jaune de soufre , d'un pourpre

noirâtre dans le centre , sur des pédoncules uniflores. On en

possède une variété à fleurs pâles. Pleine terre et même
culture.

RYOSÉR.IDE. Hyoseris ; L. (Syngénésie-polygamie- égale .)

Involucre composé d'un seul rang de folioles , et environné à
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sa base d'une rangée de petites écailles; réceptacle ponctué; •

graines du centre couronnées par une aigrette de poils sim-

ples et inégaux; celles de la circonférence ne portant que

quelques écailles courtes et à demi avortées.

i. Hyoséride de Virginie. Hyoseris. virginica; Mich. Kri-

gia virginica ; Willd. 0. Amérique septentrionale. Feuilles

lyrées, glauques ;. hampe nue, terminée par une seule fleur

d'un beau jaune, à calice composé de dix folioles ; aigrette

double, membraneuse, à peine poilue. Pleine terre; multi-

plication de graines semées en place au printemps. Cette

plante est de collection botanique , comme toutes celles du

genre.

ZACINTHE. Zacintha; Goertn. ( Syngénésie-polygarnie-

égale. ) Involucre composé d'environ huit folioles entourées

à leur base par de petites écailles demi -avortées, devenant,

lors de la maturité , coriace , sillonné
,
globuleux, déprimé

,

et muni d'une proéminence à son centre ;. réceptacle glabre;

graines couronnées par une aigrette sessile , à poils simples r

courts, légèrement dentelés et tombant facilement.

i. Zacinthe tuberculeux. Zacintha verrucosa; Willd;

Lampsana zacintha; L. Q. Orient. Tige rameuse
,
glabre,

d'un pied et demi ; feuilles radicales oblongues , roncinées

,

élargies à leur sommet; en juillet , fleurs petites
,
jaunes,

terminales ou sessiles sur les rameaux. Pleine terre ; multi-

plication de graines. Plante de collection botanique.

PISSENLIT. Taraxacum ; Juss. ( Syngénêsie-polygarnie-

égale.) Involucre composé d'un rang de folioles, environné

à sa base d'un second rang de folioles très-courtes, souvent

étalées; réceptacle ponctué; graines chargées d'une aigrette

pédicellée, à poils simples. On ne cultive guère que l'espèce

potagère. Voyez tome 2 ,
page 367.

Sect. III. Réceptacle nu
;
graines charge'es d'une aigrette à poils

pluraeux.

APARGTE. Apargia; Willd. {Syngénêsie-polygamie-

égale. ) Involucre composé de deux à trois rangs de folioles

imbriquées, et plus ou moins inégales ; réceptacle marqué de

cavités ayant leurs bords un peu élevés et pubeseens; graines
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cylindriques, chargées d'une aigrette sessiîe à poils plumeux ,

les uns soyeux , les autres écailleux.

i . Apargie lancéolée. Apargia hastilis; Willd. Leontodon

hastile ; L. *2£ . Indigène. Feuilles glabres , d'un pied de lon-

gueur, bordées de dents alternes larges et courtes; hampe
simple , nue ; fleurs solitaires , jaunes, à calice glabre. Pleine

terre; multiplication de graines semées en place, au prin-

temps.

2. Apargie velue. A. crispa ; Willd. Leontodon crispum;

L. % . Indigène. Feuilles roncinées-pinnatifides , velues , à

divisions recourbées et dentées ; poils trifurqués ;.hampe nue,

terminée par une seule fleur jaune, à calice velu. Pleine terre

et même culture.

PICRIDE. Picris; L. {Syngériésie-poljrgamie-égale.) In-

volucre composé d'un rang de folioles , entouré à sa base

d'une rangée de folioles beaucoup plus courtes; réceptacle

ponctué ; graines striées en travers , couronnées d'une aigrette

sessiîe et plumeuse.

i. Picris épervière. Picris hieracioides ; L. <y. Indigène.

Tige rameuse, d'un à deux pieds, couverte, ainsi que les

feuilles , de poils rudes et crochus ; feuilles radicales allon-

gées , sinuées ; fleurs jaunes , assez grandes , termiuales. Pleine

terre; multiplication de graines semées en place au prin-

temps.

HELMINTIE. Helmintia ; Juss. {Syngènêsie-polygamie-

égale.) Involucre composé d'une rangée de folioles , environné

à sa base par un autre rang de folioles larges et ouvertes
;

réceptacle ponctué; graines striées en travers, couronnées

d'une aigrette sessiîe et plumeuse.

i. Helmintie hérissée. Helmintia echioides ; Willd. Picris

echioïdes ; L. 0. Indigène. Tige cylindrique, rameuse, hé-

rissée, comme toute la plante, de poils durs et piquans
;

feuilles entières , lancéolées , les inférieures un peu sinuées

et dentées; en août, fleurs jaunes, à folioles extérieures épi-

neuses. Pleine terre légère et sablonneuse ; multiplication

de graines au printemps.

SCORZONÈRE. Scorzonera ; L. (Syngénêsie-polygamie-

ègale.) Involucre oblong , composé de plusieurs folioles, en-

vironné d'écaillés inégales
,
pointues , membraneuses en leur
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bord; réceptacle nu, garni de papilles; graines longues, ses-

sites, rétrécies au sommet en un pédicelle qui porte une ai-

grette plumeuse , entremêlée de poils écailleux et soyeux.

1. Scorzonère velue. Scorzonerci hirsuta; L. S. eriosper-

ma; Gouan. Hieracium capillaceum ; All. If . France méri-

dionale. Tige simple , velue ; feuilles linéaires, pointues,

canaliculées , velues; fleurs jaunes ; semences velues. Toutes

se cultivent comme la scorzonère d'Espagne. Voyez tome II,

page 443.

2. Scorzonère pourpre. S.purpurea; Willd. If . Autriche.

Tige rameuse ; feuilles linéaires , subulées , canaliculées ,

triangulaires ; fleurs d'un bleu rougeâtre. Même culture ;

exposition chaude; couverture l'hiver.

SALSIFIX. Tragopogon; L. {Syngénésie -polygamie-

égale.) Involucre composé d'un seul rang de huit à dix fo-

lioles égales; réceptacle nu, ponctué; graines striées longi—

tudinalement, rudes, prolongées en un pédicelle long et

grêle, portant une aigrette plumeuse.

1. Salsifix élevé. Tragopogon majus; L. cf. Autriche.

Feuilles entières, raides, étroites; pédoncule renflé près de

la fleur ; calice plus long que les fleurons qui sont arrondis à

leur sommet. Cette plante se cultive comme le salsifix du

jardin potager. Voyez tome II, page 44 1,

2. Salsifix a feuilles de safran. T. crocifolium. Willd.

cf. France méridionale. Tige d'un pied; feuilles entières
,

longues , étroites , canaliculées, velues à la base ; en juillet,

fleurs violettes , à calice à cinq folioles plus longues que les

fleurons
;
pédoncules velus à la base. Pleine terre et même

culture.

PICRIDION. Picridium; Desf. (Syngénésie -polygamie-

égale. ) Involucre renflé à sa base, composé de folioles mem-
braneuses en leurs bords, imbriquées; graines tétragones,

un peu courbées, marquées de tubercules disposés par lignes

transversales , et chargées d'une aigrette sessile , à poils

simples.

1. Picridion de Tanger. Picridium tingitanum ; Desf. Scor-

zonera tingitana; L. Sonchus tingitanus ; Willd. 0. Bar-

barie. Tige d'un pied , droite , rameuse ,
glabre; feuilles al-

ternes, amplexicaules , roncinées, très-lisses et glauques ;
de
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juillet en septembre, fleurs grandes, jaunes

,
pédonculées,

solitaires, terminales. Peine terre; multiplication de graines

semées en place au printemps; exposition chaude.

BARBOUQUINE. Urospermum; Scopoli. (Syngénésie-poly-

gamie-égale.') Involucre monophylie , turbiné, partagé en

son bord en huit divisions; graines sillonnées en travers ,

chargées d'une aigrette plumeuse, portées sur un pédicelle

conique , creux et courbé.

i. Barbouquine a grandes fleurs, Urospermum dalecham-

pii ; Desf. Tragopogon dalechampii; L. Arnopogon dale—

champii; Willd. cf. Indigène. Tige velue , fistuleuse , d'un

pied; feuilles longues , dentées, sinuées , les caulinaires plus

courtes ; de juin en octobre , fleur grande , d'un jaune pâle ,.

rougeâtre en dehors, terminale. Pleine terre; multiplication

de graines semées en place au printemps.

Sect. IV. Réceptacle velu ou garni de paillettes.

SALSIMAGRE. Geropogon ; L. (Syngénésie —polygamie-

égale.) Involucre composé d'un seul rang de folioles ; récep-

tacle garni de paillettes sétacées
;
graines subulées , celles du

disque surmontées d'une aigrette plumeuse, sessile ou pé-

dicellée.

i. Salsimagre glabre. Geropogon glaber; L. 0. Italie.

Tige d'un pied; feuilles longues, graminées, glabres ; en

'

juillet, fleur rose, solitaire, terminale. Pleine terre, multi-

plication de graines semées en place au printemps.

PORCELLE. Hypochœris ; L. (Synge'nésie -polygamie-

égale.) Involucre composé de folioles imbriquées; récep-

tacle garni de paillettes caduques
;
graines surmontées d'une

aigrette plumeuse, pédicellée, quelquefois sessile dans les

graines de la circonférence.

i. Porcelle maculée Hypochœris maculata y L. If. Indi-

gène. Tige simple, velue, de dix -huit pouces; feuilles

ovales-oblongues , entières, dentées ; en juin et juillet , fleur

solitaire, jaune, assez grande, à calice garni de poils noirâ-

tres. Pleine terre; multiplication de graines.

SÉR 1 LE . Seriola ; L . ( Syngénésie -polygamie - égale . )

Involucre simple ou un peu imbriqué; réceptacle garni de
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paillettes
;

graines oblongues , surmontées d'une aigrette

pluïneuse , sessile ou pédicellée.

i. Sériole de l'Etna. Seriola œthnensis; L. 0. Italie. Tige

rude ; feuilles obovales , un peu dentées ; en juillet et août

,

fleurs jaunes. Pleine terre ; semis sur couche tiède au prin-

temps; repiquer en place.

ANDRYALE. Andryala; L. ( Syngénésie -polygamie-

égale. ) Involucre presque simple , composé d'un seul rang

de folioles; réceptacle garni de poils; graines couronnées

d'une aigrette sessile, à poils simples.

i. Andryale laineuse. Andryala lanata ; L. Hieracium

lanatum; Lam. Hieracium verbascifolium; Pers. If . Indigène.

Tige d'un pied, un peu feuillée, cotonneuse et blanchâtre

comme toute la plante ; feuilles ovales, obtusément dentées;

en juin, fleurs jaunes, sur des pédoncules biuores, à calice

très-cotonneux. Pleine terre ; semis sur touche au printemps ;

repiquer avec la motte et en place.

2. Andryale de Raguse. A. Ragusina; Willd. 3f . De l'Ar-

chipel grec. Tige rameuse, à rameaux uniflores ; feuilles

oblongues , les inférieures dentées ; de juin en août , fleurs

jaunes, petites, terminales. Orangerie éclairée et même cul-

ture.

CUPIDONE. Catananche; L. {Syngénésie -polygamie-

égale. ) Involucre composé d'écaillés scai ieuses , inégales ,

imbriquées; réceptacle garni de paillettes; graines chargées

d'une aigrette sessile, formée de cinq écailles ou pointes sé-

tacées.

i. Cupidone bleu. Catananche cœnrfea; L. cf. Indigène.

Tiges grêles, raides; feuilles velues, linéaires, un peu pin-

natifides à la base; de juillet en octobre, fleurs grandes,

d'un beau bleu ; écailles calicinales inférieures ovales , mu-
cronées. Pleine terre légère, à exposition chaude, avec cou-

verture l'hiver ; multiplication de graines sur couche au

printemps; repiquer en place. Il est prudent, dans le nord

de la France, d'en avoir quelques pieds en orangerie. On
peut encore la multiplier de drageons. Peu d'arrosemens.

Jolie plante.

SCOLYME. Scolymus; L. (Syngénésie-polygarnie- égale.)

Involucre composé de folioles imbriquées, raides, épineuses;
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réceptacle garni de paillettes à trois dents
;
graines dépour^

vues d'aigrettes , ou chargées de deux ou trois soies.

i. Scolyme a grandes FLEURS. Scolymus grandiflorus ; Desf.

*2£
. Barbarie. Tige presque simple, droite, velue; feuilles

décurrentes, longues, variées de veines blanches, à lobes

ovales, inégalement dentés; fleurs larges de deux à trois

pouces, jaunes. Plante d'un bel effet. Même culture que la

cupidone bleue.

ORDRE II.

LES FLOSCULEUSES. — FLOSCULOSjE.

Plantes herbacées ou ligneuses ; tiges et feuilles

souvent laiteuses-, feuilles alternes ou opposées
;
fleurs

composées, renfermées dans un calice commun ou i?i-

volucre ; fleurettes toutes floscuîeuses, tantôt toutes

hermaphrodites , tantôt neutres et femelles à la circon-

férence et hermaphrodites dans le centre ; fleurons

neutres et souvent irréguliers : les hermaphrodites à

cinq divisions, réguliers, à cinq étamines ayant leurs

fiîamens distincts, et leurs anthères soudées ensemble,

formant un tube, et s'ouvranten dedans -, style cylin-

drique, surmonté d'un stigmate bifide ; involucre com-

posé ordinairement de plusieurs rangs de folioles , sou-

vent imbriquées; réceptacle garni de poils, le plus

souvent de paillettes, quelquefois nu. Graines cou-

ronnées par une aigrette, ou en étant dépourvues.

Sect. I r*. Réceptacle garni de soies ou de paillettes; graines aigrettées;

tous les fleurons hermaphrodites.

CNICUS. Cnicus ; L. {Syngènèsie-polygamie-ègale.}\\\-

volucre cylindrique ou ventru à sa base, composé d'écaillés

imbriquées et terminées en pointe épineuse; réceptacle garni

de paillettes ; aigrette des graines composée de poils plu-

meux.

i. Cnicus a doubles épines. Cnicus dicteanlhus ; Labill.

Carduus ajèr; Jacq. çf . Syrie. Tige de deux pieds, rameuse
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au sommet; feuilles sessiles, lancéolées, cotonneuses en des-

sous-, luisantes en dessus, profondément dentées, à nervures

blanches; épines binées ; en été, fleurs assez grandes , d'un

jaune pâle, terminales. Pleine terre profonde ; multiplica-

tion de graines semées en place au printemps , d'ceilletons,

et par la séparation des pieds.

2. Cnicus tubéreux. Cnicus tuberosus ; Willo. If . Indigène.

Tige de deux à trois pieds
,
presque nue ;

feuilles amplexi-

<:aules
,
pinnatifides, ciliées-épineuses, à divisions bilobées

et dentées ; en août, fleurs purpurines, solitaires , à écailles

calicinales- lancéolées, mucronées, étalées. Pleine terre un

peu humide et même culture.

3. Cnicus douteux. C. ambiguus; Pers. If. Alpes. Feuille;

ciliées épineuses, cotonneuses en dessous, les inférieures pr-

•tiolées, oblongues , acuminées, un peu sinuées, les supé-

rieures pinnatifides, auriculées ; fleurs à calice hémisphé-

rique, à écailles foliacées, réfléchies au sommet. Pleine terre;

même culture.

CHARDON. Carduus;L. (Syngénésie-polygarnie-égale.)

Involucre composé d'écaillés imbriquées, terminées en pointe

^épineuse ; réceptacle garni de paillettes ; aigrettes des graines

-composées de poils plumeux.

i. Chardon a feuilles d'acanthe. Carduus acanthoïdes ;

Smith. 0. Indigène. Tiges de deux à trois pieds, cannelées,

cotonneuses, garnies sur leur longueur d'ailes larges et épi-

neuses ; feuilles épineuses, blanchâtres , oblongues, angu-

leuses et sinuées ; en juillet, fleurs purpurines , terminales ,

trois ou quatre ensemble. Pleine terre et culture des cnicus.

2. Chardon Marie. C. marianus ; Willd. Carthamus ma-
culatus; Decand. <y. Indigène. Tige de quatre à cinq pieds,

droite, épaisse, cannelée; feuilles sinuées, épineuses, grandes,

d'un vert luisant, parseméesde larges marbrures blanches ; de

juillet en septembre , fleurs purpurines, terminales
,
grosses,

sans bractées. Pleine terre fraîche à exposition découverte ;

du reste même culture. Cette plante est d'un très -bel effet

dans les jardins paysagers. Les autres espèces des genres cnicus

et carduus sont de collection botanique.

ONOPORDE. Onopordon; L. (Syngénésie -polygamie-

égale.) Involucre ventru, composé d'écaillés imbriquées,
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terminées en pointe épineuse; réceptacle marqué d'alvéoles

formées par des membranes tronquées; graines tétragones,

couronnées par une aigrette à poils simples.

1. OlVOPorde a feuilles d'acanthe. Onopordon acanthium;

Willd. cf. Indigène. Tige de quatre à cinq pieds , blan-

châtre; feuilles décurrentes, sinuées , dentées, épineuses; en

juillet et août, fleurs assez grosses, blanches ou purpurines
,

portées sur des pédoncules ailés, écailles calicuiales étalées.

Pleine terre ; multiplication de graines au printemps.

BÉRA.RDIE. Berardia; Villars. {Syngênê&ie-polygamie-

é°-ale.) Involucre composé de plusieurs rangs de folioles li-

néaires, acérées; réceptacle marqué d'alvéoles à bords un

peu dentelés; graines prismatiques, couronnées d'une ai-

prette à poils raides, simples, un peu tordus. On n'en connaît

qu'une espèce : Béraf.die a tige courte. B. subacaulis; Y il-

lars. ^.Du Piémont. On la cultive en pleine terre comme
les plantes des genres précédens.

LEUZÉE. Leuzea; Dec.( Sjprgénésie -polygamie - égale.)

Involucre sphérique, composé d'écaillés imbriquées, non

épineuses, arrondies, scarieuses et un peu déchirées au som-

met ; réceptacle hérissé de longues soies, graines tubercu-

leuses, couronnées par une aigrette à poils plumeux, dispo-

sés sur plusieurs rangs. On en connaît une seule espèce:

Leuzéeconifère. Leuzea conifera; Dec. Centaurea conifera;

L. If , des Alpes, que l'on cultive comme les chardons.

CARLTNE. Carlina;\j. (S>yngénésie-polygamie-égale,,) In-

volucre ventru, imbriqué, composé d'écaillés de deux sortes,

les extérieures sinuées-épineuses , lâches , les intérieures fort

longues, lancéolées -linéaires, colorées, scarieuses, imitant

la couronne d'une radiée; réceptacle garni de paillettes;

graines cylindriques, couronnées d'une aigrette plumeuse.

i. Carline sans tige. Carlina acaulis ; h. <y. Des Alpes.

Tige simple, uniflore, très-courte; feuilles pinnatifides* nues,

à divisions incisées-dentées, épineu es ; en juin, fleurs gros-

ses, purpurines, à couronne calicinale blanche. Pleine terre

de bruyère à exposition aérée ; multiplication de graines se-

mées sur couchetiède au printemps ; repiquer en place avec

la motte.

2. Carline a feuilles d'acanthe. C. acanthifolia; Willd.



FLOSCULEUSES. l5

%. Alpes. Pas de tige; feuilles pinnatifides, cotonneuses en

dessous, à divisions dentées, anguleuses et épineuses; fleurs

grandes, entourées de bractées blanches et un peu pourpres

en dessous. Même culture. La fleur, avant d'être épanouie,

est alimentaire , et se mange comme les artichauts. On l'em-

ploie en médecine comme sudorifique et emménagogue.

3. Carline simple. Corlina simplex ; Pers. % . Hongrie. Tige

pourpre, couverte de poils semblables à des toiles d'arai-

gnées, simple, uniflore, plus longue que la fleur; feuilles

très -profondément pinnatifides, squarreuses ; fleurs à rayons

blancs. Même culture; terre légère.

4- €arline hérissée. C. echinus ; Pers. cf. Allemagne.

Feuilles épineuses , dentées , sinuées , cotonneuses en dessous
;

écailles calicinales ciliées, plus courtes que les fleurons: les

extérieures épineuses, les intérieures subulées et réfléchies.

Même culture.

5. Carline xéranthémoïde. C. xeranlhemoïdes; L. T}- De

Ténériffe. Tige frutiqueuse, rameuse, cotonneuse; feuilles

linéaires , subulées , dentées-épineuses ; fleurs d'un jaune bril-

lant, à écailles caliciuales un peu dentées, en panicule

terminale. Serre chaude, et du reste même culture.

QUENOUILLETTE. Atractylis; L. {Syngénésie-polyga-

rnie-égale.) Invoiucre double, l'extérieur composé de fo-

lioles pinnatifides, lâches, épineuses, l'intérieur ovale, im-

briqué, composé d'écaillés oblongues, lancéolées; réceptacle

garni de paillettes; graines couronnées d'une aigrette plu-

meuse.

1. Quenouillette chardon -prisonnier. Atractylis cancel-

lata; L. Carthamus cancellalus ; Lam. ©. Italie. Tige ra-

meuse, grêle, de huit à neuf pouces; feuilles lancéolées,

ciliées, dentées, pubescentes; en juillet, fleurs solitaires au

sommet des rameaux , d'un pourpre bleuâtre. Les folioles

caliciuales sont très-longues ets'entre-croisent en treillage au-

dessus de la fleur, de manière à la tenir renfermée comme
dans une cage ; les mouches qui entrent dans cette prison ne

peuvent plus en sortir et y périssent. Pleine terre un peu lé-

gère , à bonne exposition ;
multiplication de graines semées

en place.

CARTHAME. Carthamus; L. (Syngénésie polygamie-égale.
)
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lnvolucre ovale, imbriqué d'écaillés souvent munies d'une

appendice à leur sommet, ou terminées par une très -petite

épine
; réceptacle garni de paillettes; graines dépourvues

d'aigrette, ou couronnées par des poils ou des paillettes.

i. Carthame des teinturiers, safran bâtard. Carthamus

tinctorius; L. 0. Egypte. Tige d'un pied, droite, cylindri-

que, glabre comme toute la plante; feuilles ovales, entières,

dentées, épineuses; en juin et juillet, fleurs solitaires, termi-

nales, assez grosses, d'un jaune orangé. Cette plante est cul-

tivée en grand dans quelques parties de la France. Elle aime

les terrains secs et profonds, et on la sème depuis mars jus-

qu'au commencement de mai, selon que le climat ou la tem-

pérature sont plus ou moins chauds; on bine, on sarcle, et

on éclaircit de manière à ce que les plants se trouvent éloi-

gnés à un pied de distance les uns des autres. Les fleurons,

que l'on cueille successivement et par un temps sec , four-

nissent le safranum du commerce ; avec ses graines on fait

une huile assez bonne, ou on nourrit la volaille; les perro-

quets l'aiment beaucoup.

2. Carthame a feuilles de saule. C. salicifolius ; L. Carlo-

wisia salicifolia; Dec T)- Des Canaries. Arbuste de trois à

quatre pieds, à rameaux cotonneux et blanchâtres; feuilles

lancéolées, dentées, épineuses, cotonneuses en dessous; en

août, fleurs blanches, solitaires et terminales. Orangerie

éclairée; terre légère substantielle; du reste même culture.

3. Carthame bleu. C. cœruleus; L *i£ . Espagne. Tige sim-

ple, grêle, uniflore, d'un pied et demi; feuilles ovales-lan-

céolées, épineuses, dentées; en juin et juillet, fleurs bleuâ-

tres, solitaires, terminales. Terre légère, substantielle, à

exposition chaude ; multiplication de graines semées sur

couche au printemps ; repiquer en place avec la motte.

BARDANE. Arctium; L. {Sjngénésie-polfgarnie-égale,)

lnvolucre sphérique, imbriqué d'écaillés subulées, épineuses

et crochues à leur sommet; réceptacle garni de paillettes;

graines chargées d'une aigrette composée de poils simples,

raides et inégaux.

i. Bardane officinale. Arctium lappa; L. cf. Tiges de

deux pieds ; feuilles caulinaires cordiformes, pétiolées, denti-

culées; fleurs à calice glabre, s'accrocha nt aisément au moyen
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de ses écailles en hameçon. Cette plante ne se cultive guère

que dans les jardins de médecine. Pleine terre profonde;

multiplication de graines. Ses racines sont sudorifiques et

diurétiques.

STÉHÉLINE. Stœhelina; L. {Syngénésie- polygamie-

égale.) Involucre cylindrique, imbriqué d'écaillés aiguës ; stig-

mates simples; réceptacle garni de paillettes divisées au som-

met; graines couronnées par une aigrette de poils rameux,

1. Stéhéline a feuilles de romarin. Stœhelina dubia; L.

T). France méridionale. Arbuste d'un pied, à tige blanchâtre

et rameaux glabres; feuilles sessiles , linéaires, denticulées

,

cotonneuses en dessous ; fleurs jaunes , à écailles calicinales

cylindriques, lancéolées , allongées. Orangerie éclairée; terre

légère; exposition chaude en été; multiplication de graines

sur couche tiède, ou de boutures en été sur la même couche.

Dans la serre on doit renouveler l'air le plus souvent possible.

2. Stéhéline chamépencé. S. chamœpence ; Willd. Serra-

tula chamœpence ; L. J). Orient. Arbuste de quatre à six

pieds ; feuilles linéaires, serrées, très-longues, à bords rou-

lés et blanchâtres en dessous, persistantes; rameaux coton-

neux ; en été, fleurs solitaires
,
jaunes, terminales. Orangerie

et même culture.

ARTICHAUT. Cynara; L. (Syngênésie-polygamie-égale
.)

Involucre très -grand, ventru, imbriqué d'écaillés charnues

à la base , terminées en pointe épineuse ; réceptacle charnu,

garni de soie
;
graine couronnée d'une longue aigrette plu-

meuse.

1. Artichaut sans tige. Cynara acau lis ; Desf. If. Barbarie.

Racine fusiforme, charnue; point de tige ; feuilles inermes,

cotonneuses en dessous
,
pinnatifides , à divisions incisées et

dentées; au printemps fleur sessile au milieu des feuilles,

grande , odorante , à fleurons jaunes , à écailles calicinales jau-

nâtres , lancéolées, scarieuses et dentées au sommet. Pleine

terre chaude, légère, substantielle et profonde , à l'exposition

du midi ; multiplication de graines au printemps. Les racines

de cette plante sont bonnes à manger, et ses fleurs , d'un bel

effet, ont, dit-on, la propriété de chasser les teignes des

meubles où l'on place les vêtemens. Voyez, pour les autres

artichauts, le tome II, pages 3o5 et 323.

4« 2
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SARRÊTE. Serratula; L. {Syngénêsle-polygamie-ëgale.)

Involucre oblong 011 ovoïde, imbriqué d'écaillés non épi-

neuses; réceptacle garni de paillettes simples; graines cou-

ronnées d'une aigrette composée de poils raides et dentés.

i . Sarrète des Alpes. Serratula alpina ; Willd. ^ . Indi-

gène. Tige d'un pied et demi, canaliculée; feuilles dentées,

velues en dessous, les radicales ovales-lancéolées; en juillet,

fleurs purpurines , en espèce d'ombelles terminales. Pleine

terre; multiplication de graines semées aussitôt la maturité,

ou par l'éclat des touffes ; relever tous les trois ans et les

changer de place.

2. Sarrète des teinturiers. S. tinctoria; Willd, %. Indi-

gène. Tige de deux à trois pieds, ferme, glabre; feuilles

lyrées, pinnatifides, à pinnules terminales très-grandes, ar-

gument dentées; en août, fleurs petites, purpurines, en

corymbe fastigié et terminal. Même culture.

3. Sarrète a cinq feuilles. S. quinquefolia; Willd. %

,

De la Perse. Feuilles dentées, pinnées avec impaire, presque

bijouguées, à pinnules confluentes; pédoncules uni flores;

fleurs terminales , à écailles calicinales intérieures allongées

et colorées. Même culture.

4. Sarrète a feuilles variables. S. heierophylla ; Desf.

Carduus lycopifolius ; "V ahl. ^ . Alpes. Tige striée, rougeâ-

tre, haute de quatre à cinq pieds, feuilles radicales ovales-

lancéolées, entières : les caulinaires pinnatifides, à pinnules

alternes , dentées
,
glabres ; en août , fleurs purpurines , à ca-

lice sphérique. Même culture.

5. Sarrète laciniée. S. centauroïdes ; L. ^ . Sibérie. Plante

ayant le port de la centaurée musquée ; feuilles pinnatifides,

obliques, aiguës
,
glabres , inermes; fleurs purpurines , ter-

minales, à écailles calicinales mucronées, les intérieures sca-

rieuses.

Sect. IL Réceptacle garni de soies ou de paillettes; graines couronne'es

d'aigrettes; fleurons ste'riles à la circonférence.

ZOÉGÉE. Zoegea; L. (Syngènésie-polygamie-frustranée.)

Involucre imbriqué d'écaillés scarieuses , les extérieures ci-

liées; réceptacle garni de paillettes soyeuses ;
graines couron-

nées par une aigrette sétacée.
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i. Zoégée d'Orient. Zoegea leplaurea ; L. Centaurea ca—
lendulacea; Lam. 0. Orient. Aspect des centaurées; feuilles

oblongues ; fleurs jaunes, à calice hérissé et campanule. Jolie

plante. Pleine terre légère, chaude et substantielle; multi-
plication de graines sur couche au printemps.

CENTAUREE. Centaurea;L. {Syngénésie-poljgamie-frus-

*/Yz/M?e.) Involucre ovale ou arrondi, imbriqué d'écaillés dont
les bords sont scarieux , ou ciliés , ou épineux ; réceptacle garni

de paillettes divisées jusqu'à la base en lanières fines et soyeu-

ses
;
graines munies d'un ombilic latéral , et couronnées d'une

aigrette de poils simples et raides.

§ Ier . Ecailles calicinales lisses, ni ciliées , ni épineuses.

i. Centaurée d'Afrique. Cenlaurea africana; Lam. If . Bar-

barie. Tige de quatre pieds, glabre; feuilles pinnées, glabres,

à pinnules pinnatifides, acuminées, un peu dentées au som-
met; fleurs d'un beau jaune, grosses et terminales; écailles

calicinales inermes, oblongues et obtuses. Orangerie éclairée;

terre légère , substantielle ; exposition chaude en été; multi-

plication de graines sur couche tiède au printemps , et re-

piquer en pot lorsque le plant est assez fort , ou par éclats et

par la séparation des drageons, ou enfin de boutures étouf-

fées sur couche tiède. Toutes les espèces d'orangerie se cul-

tivent de même.
2. Centaurée des Alpes. C. alpina; L. If .Des Alpes. Tige

glabre, de deux ou trois pieds; feuilles pinnées, à pinnules

glabres, très— entières , celle du sommet dentée; en août,

fleurs d'un jaune pâle, à calice inerme , strié de noirâtre;

écailles ovales, obtuses. Pleine terre légère; multiplication

de graines sur vieille couche au printemps , et repiquer en

place , ou par la séparation des drageons et des touffes.

3. Centaurée (gkande). C. centaurium ; L. If. Italie. Tige

droite, rameuse, de six pieds; feuilles pinnées, glabres, à

pinnules aigument et doublement dentées, décurrentes, la

terminale lancéolée; en août, fleurs grosses, purpurines et

terminales; calice inerme, à écailles ovales -obtuses. Pleine

terre à exposition chaude , et même culture.

4- Centaurée musquée. C. moschata; L. Q. Orient. Tige
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d'un pied et demi ; feuilles longues, pinnatifides, à pinnules

inférieures presque entières; de juin en septembre, fleurs

blanches ou légèrement purpurines , solitaires , terminales,

exhalant une agréable odeur de musc ; écailles calicinales

inermes, pubescentes , un peu arrondies et obtuses. Pleine

terre légère, substantielle, à exposition chaude; multiplica-

tion de semences en place en février, ou sur couche à l'au-

tomne en recouvrant d'une cloche et de litière sèche ; dans ce

cas on repique en place avec la motte au printemps et on.

laisse quelques pieds sur la couche pour s'assurer la matu-

rité des graines.

5. Centaurée odorante, barbeau jaune. Centaurea amber-

boi; Lam.C suaveolens; Willd. Q- Orient. Tige d'un pied;

feuilles lyrées pinnatifides ; de juillet en octobre, fleurs gros-

ses, d'un beau jaune, odorantes, à calice glabre et inerme;

écailles ovales - arrondies , un peu obtuses, scarieuses au

sommet. Culture du n° 4-

6. Centaurée a feuilles de chon drille. C. crupina; L. 0.
France méridionale. Tige droite, presque simple, de trois

pieds ; feuilles scabres
,
pinnées, à pinnules denticulées et ai-

guës; en juillet, fleurs oblongues
,
purpurines, terminales;

écailles calicinales oblongues , lancéolées
;
graines à aigrette

noire, fort jolie, imitant un petit volant. Culture du n° 4*

§ II. Ecailles au calice dentées et ciliées.

7. Centaurée plumeuse. C. phrygia;L. If . Alpes. Tige ra-

meuse ,
pubescente, d'un pied et demi ; feuilles oblongues,

indivisées, scabres, mucronées , dentées; de juin en octobre,

fleurs purpurines , solitaires, terminales; écailles calicinales

terminées par un filet recourbé et plumeux. Culture du n° 2.

8. Centaurée jacée. C. jacea; L. If. . Indigène. Tige ra-

meuse, droite, de deux à trois pieds, à rameaux anguleux;

feuilles lancéolées , très-entières , les radicales un peu den-

tées; en juin et juillet , fleurs purpurines , solitaires, à calice

scarieux; écailles ovales , déchirées au sommet. Culture

dun° 2.

9. Centaurée noire. C. nigra; L. If. Indigène. Tige ra-

meuse, anguleuse, de dix -huit pouces; feuilles oblongues ,

les radicales presque pinnatifides , les supérieures entières et
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dentées; dé mai en juillet, fleurs purpurines, terminales, à

calice droit et plumeux; écailles ovales. Culture du n° 2.

10. Centaurée de montagne. Centaurea montana; L. If .

Des Alpes. Tige redresse'e, simple, ailée, de dix-huit pouces;

feuilles un peu. glabres, très - entières, décurrentes , lancéo-

lées; de juin en août, fleurs grandes, bleues, terminales,

ressemblant à celles du bleuet , niais plus grandes , à calice

denté. Culture du n° 2.

11. Centaurée bleuet ,. barbeau. C. cyanus ; L. 0. Indi-

gène. Tige de deux à trois pieds, rameuse, striée; feuilles

linéaires, sessiles , très- entières , les inférieures pinnatifides

à la base ; de juin en août T fleurs bleues ou blanches , roses

ou pourpres , selon la variété ; calice denté. Culture du n° 4«

12. Centaurée paniculée. C. paniculata ; L. ©.Indigène.

Tige grêle, anguleuse, d'un pied et demi
,
paniculée ;

feuilles

inférieures bipinnéès, les supérieures pinnatifides ; en juillet,

fleurs moyennes, purpurines , à pistils blancs, et à calice

cilié ; écailles ovales
,
pressées. Culture du na

4*

i3. Centaurée de Raguse. C. ragusma; L. f). Orient.

Tige basse , blanche ; feuilles cotonneuses , blanchâtres , si-

nuées
,
pinnatifides, à folioles obtuses , ovales, très-entières,

les extérieures plus grandes ; en juillet , ileur assez grosse,

jaune, solitaire et terminale, à calice cilié. Orangerie, et cul-

ture du n° 1

.

i4- Centaurée très- blanche. C candidissima; Làm. %.

Italie. Tige un peu rameuse, blanche, d'un pied; feuilles

bipinnatifides , cotonneuses des deux côtés , à divisions lan-

céolées obtuses ; en juillet , fleurs grosses
,
purpurines ,

soli-

taires et terminales, à calice cilié. Orangerie et culture du n° 1

.

i5. Centaurée cendrée. C. cinerea y Willd. J) . Italie.

Tige d'un pied et demi ; feuilles un peu cotonneuses, les ra-r

dicales pinnatifides , à divisions lancéolées , obtuses , les supé-

rieures un peu pinnatifides à la base; en juillet, fleurs moyen-

nes, purpurines , à calice cilié. Orangerie, et culture du nQ
i{

16 Centaurée blanchâtre. C. deaibata;'WiLL"D. ^ . Ibérie.

Feuilles cotonneuses en dessous , les radicales bipinnatifides
,

à divisions lancéolées, aiguës , les caulinaires pinnatifides
;

en été , fleurs grandes
,
pourpres, à calice cilié. Orangerie, et

culture du n° 1

.
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§ III. Ecailles du calice desséchées , ciliées , dentées en scie*

17. Centaurée noire -pourpre. Centaurea atro purpurea ;

Willd. If . Hongrie. Tige de deux à trois pieds, assez grosse ,

rameuse et striée ; feuilles bipinnatifides , à divisions lancéo-

lées ; tout l'été , fleurs grosses , terminales , solitaires y à

fleurons d'un pourpre noir et anthères d'un jaune doré ; calice

scarieux , à écailles ovales-lancéolées , dentées et ciliées. Cul-

ture du n° 2.

18. Centaurée d'Orient. C. orlentalis ; L. ^.Sibérie. Tige

de deux pieds , striée , rameuse ; feuilles caulinaires infé-

rieures pinnatifides , très -entières , celles du sommet lan-

céolées , obtuses , mucronées ; en août , fleurs grosses , d'un

jaune clair : écailles calicinales scarieuses et ciliées au som-

met. Orangerie et culture du n° 2.

19. Centaurée a grosses fleurs. C. macrocephala ;

Willd. *if . Ibérie. Feuilles oblongues , lancéolées , indivi-

sées , très-rudes, aiguës, dentées j fleurs jaunes, à calice

Scarieux ; écailles ovales arrondies , ciliées. Culture du n° 2.

§ IV. Ecailles du calice desséchées , entières ou déchirées.

20. Centaurée a feuilles de pastel. C. glastifolia ; L. If .

Orient. Tige de trois pieds; feuilles indivisées, très-entières y

décurrentes ; de juin en septembre , fleurs d'un beau jaune
,

terminales , à calice scarieux ; écailles luisantes et argentées.

Culture du n° 2.

21. Centaurée de Babylone. C. babjlonica ; L. If. Du
Levant. Tige droite , simple , ailée , de six pieds; feuilles un

peu cotonneuses , décurrentes , indivisées, les radicales ly-

rées ; de juin en septembre , fleurs jaunes , en grappe longue
,

droite et terminale; calice scarieux. Culture du n° 2.

22. Centaurée ailée. C. alata ; Lam. 'if . Tartarie. Tige

rameuse, glabre, de quatre pieds; feuilles radicales lyrées,

les caulinaires lancéolées , très-entières , à demi décurrentes ;

en août et septembre , fleurs d'un beau jaune, en panicule

terminale ; écailles supérieures du calice scarieuses et dentées

au sommet. Culture du n° 2.

28. Centaurée blanche. C. a!ba;h % . Espagne. Tige et

rameaux anguleux , un peu cotonneux ; feuilles pinnées
,
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dentées , les caulinaires linéaires et dentées à la base; en

juin et juillet , fleurs pourpres, à écailles calicinales sca-

rieuses , entières et mucronées. Culture du n° 2.

24. Centaurée brillante. Centaurea nitens ; Willd. Q.
Du Caucase. Tige de dix - huit pouces ; feuilles pinnées, à

pinnules mucronées , linéaires , très - entières ; fleurs à calice

scarieuxet cylindrique ; écailles mucronées. Culture du n° 4»

§ V. Epines du calice palmées.

25. Centaurée rude. C. aspera ; L. %. France méridio-

nale. Tige rude, striée , un peu couchée, de un à deux pieds;

feuilles radicales oblongues , entières , sinuées , les caulinaires

petites, linéaires-lancéolées, rudes, dentées ; de juin en octo-

bre r fleurs petites , d'un pourpre clair ; trois ou cinq petites

écailles jaunâtres à chaque écaille calicinale. Culture du n° 2.

§ Yï. Epines du calice rameuses.

26. Centaurée chardon bénit. C. benedicta; L. 0. France

méridionale. Tiges très - velues , laineuses , rameuses, d'un

pied; feuilles oblongues, dentées- épineuses , à demi décur-

rentes ; de juin en septembre, fleurs jaunes, terminales, à

calice environné de bractées. Culture du n° 4*

§ VII. Ecailles du calice ejitières ; épines simples.

27. Centaurée de Salamanque. G. salamantica ; L. %„
France méridionale. Tige panictilée , de cinq à six pieds;

feuilles lancéolées , dentées , les radicales lyrées , les cauli-

naires divariquées ; de juillet en septembre, fleurs pur-

purines ou blanches, solitaires, terminales, à épines caîici-

nales très-courtes. Culture du n° 2.

28. Centaurée naine. C. pumila ; L. cf. Egypte. Tige ra-

meuse, droite, un peu anguleuse, rameuse, très -courte
;

feuilles pinnatifides , épaisses , un peu cotonneuses ; en été 3

fleurs d'un violet pâle , à calice un peu scarieux , et épines

très-simples; elles exhalent une légère odeur de musc. Oran-

gerie, et culture du n° 1.

29. Centaurée a feuilles de vulnéraire. C. crocodjlium ;

L. Q. Egypte. Tige de dix-huit pouces , à rameaux lâches
,
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anguleux et rudes ; feuilles pinnatifides , très-entières, à di-

vision terminale dentée sur les bords; en juillet et août, fleurs

blanches au centre, purpurines à la circonférence , solitaires;

écailles scarieuses, argentées, à épines très-simples. Culture

du n° 4-

3o. Centaurée panachée. Centaurea galactiles' * L. Galac-

tiles tomentosa ; Pers. o*. France méridionale. Tige d'un pied

et demi , rameuse, ailée, cotonneuse; feuilles décurrentes
,

sinuées , épineuses, blanchâtres et cotonneuses en dessous ;

en juillet et en août, fleurs blanches ou purpurines, termi-

nales, à fleurons extérieurs très-grands» Culture du n° 2.

Sect. lit. Fleurons munis d'un calice propre.

ELEPHANTOPE. Elephantopus ; L. {Syngénésie-polyga-

rnie-séparée. ) Involucre composé de trois folioles ovales
,

aiguës , renfermant plusieurs calices particuliers , à trois ou

quatre fleurs ; calice particulier imbriqué d'écaillés étroites

lancéolées, à pointe subulée ; réceptacle nu
;
graines oblon-

gues, un peu comprimées , couronnées par une aigrette com-

posée de plusieurs soies.

1. Eléphantope rtjde. Elephantopus scaber ; L. If, înde.

Tige rameuse, couverte de poils raides et piquans; feuilles

rudes , les radicales étroites à la base , les caulinaires lancéo-

lées. Cette plante de collection botanique se cultive enserre

chaude. Terre légère ; multiplication par éclats et de graines

semées sur couche chaude.

BOULETTE. Spliœrantlius ; L. ( Sjngénêsie -polygamie-
séparée* ) Fleurs réunies en une sorte d'involucre composé

d'écaillés courtes, ovales, persistantes; calice particulier à

cinq folioles , contenant plusieurs fleurons , dont ceux du
centre hermaphrodites , et ceux de la circonférence femelles

;

réceptacle un peu écailleux , sphérique; graines nues.

1. Boulette des Indes. Sphœranthus indicus ; L. If . Inde,

Tige simple, d'un pied; feuilles lancéolées , dentées , décur-

rentes, glabres ; d'août en décembre, fleurs d'un rouge pour-

pre , en têtes globuleuses et axillaires, à pédoncules ailés;

ailes de la tige et des pédoncules dentées. Serre chaude;

multiplication d'éclats, ou de graines semées au printemps

sur couche chaude. Beaucoup de chaleur pour fleurir,
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LAGASCÉE. Lagascea ; Cav. ( Syngéne'sie-polygamie-

égale. ) Involucre composé de cinq à huit folioles sur un seul

rang ; calice propre inférieur à cinq divisions , dont une plus

courte que les autres ; fleurons tous hermaphrodites ; récep-

tacle rude, alvéolaire; graines sans aigrette , enveloppées par

le calice persistant, et couronnées par un rebord un peu velu.

Ce genre ne renferme qu'une espèce : Lagascée veloutée.

L. mollis ; Willd. Q- Cuba. On la cultive sur couche chaude

et sous châssis.

OEDER.A. OEdera ; L. {Syngénésie-polygarnie-séparée.)

Involucre imbriqué de folioles ovales -lancéolées , aiguës,

à pointes ouvertes et hérissées de toutes parts ; calices particu-

liers formés de plusieurs folioles , et renfermant chacun plu-

sieurs fleurons , les uns hermaphrodites , les autres femelles;

réceptacle chargé de paillettes
;
graines oblongues , surmon-

tées de plusieurs paillettes courtes et pointues. On n'en cul-

tive qu'une espèce : Ofdera prolifère. OE. proliféra; L. f) .

Du Cap. Cet arbuste a les feuilles lancéolées, dentées, réflé-

chies. Serre chaude? ; terre légère ou de bruyère ; multiplica-

tion de marcottes
,
graines et boutures.

NAUENBURGIE. Nauenburgia ; Willd. ( Syngénésie-

polygarnie-séparée. ) Involucre foliacé ; calice particulier à

une fleur, composé de deux folioles; aigrette nulle; récep-

tacle garni de soies.

i. Nauenburgie a trois nervures. Nauenburgia trinervata ;

Willd. Brotera contrayerva; Spreng. 0. Amérique méri-

dionale. Tige rameuse ; feuilles opposées , oblongues-lancéo-

lées , dentées; fleurs jaunes, axillaires. De graines semées

sur couche chaude et sous châssis au printemps. On y laisse

quelques pieds pour s'assurer de la maturité des graines.

ÉCHINOPE. Echinops; L. (Syngénésie-polygarnie-sépa-

rée. ) Involucre petit , formé de plusieurs folioles réfléchies

sur le pédoncule ; fleurs formant une tête sphérique , autour

d'un réceptacle général, nu, globuleux; calice particulier

composé de plusieurs folioles imbriquées
;
graines pubes-

centes , couronnées par une aigrette de poils courts.

i. Echinope a grosse tête. Echinops sphœrocephalus ;

Lam. If. Indigène. Tige de quatre à cinq pieds, grosse , ra-

meuse, cannelée; feuilles pinnatifides, pubescentes en des-

^_
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s
fus , cotonneuses et blanchâtres en dessous ; en août, fleurs

blanches, en têtes terminales. Pleine terre; multiplication

de graines semées en mars , ou d'éclats. Exposition au soleil.

2. Echtnope azurée. Echinops ritro ; L. 2£ . France méri-

dionale. Tige cotonneuse, de deux à trois pieds ; feuilles pin-

natifides, glabres en dessus, cotonneuses en dessous, épi-

neuses ; en juillet , fleurs en têtes globuleuses, d'un joli bleu

de ciel , terminales. Même culture.

3. Eciiinope a feuilles rudes. E . strigosus ; L. Q. Espa-

gne. Tige d'un pied, simple, cotonneuse; feuilles pinnati-

fides , rudes en dessus ; en juillet et août, fleurs en têtes fas-

ciculées ; calices latéraux stériles. Même culture.

4- Échinope hérissée. E. horridus ; Pers. ^ . De la Perse.

Tige de six pieds , rameuse
,
glabre ; feuilles pinnatifides

,

grandes , épineuses sur les bords, glabres en dessus , coton-

neuses et blanchâtres en dessous ; fleurs vertes, en têtes glo-

buleuses et terminales. Même culture.

Sect. IV. Réceptacle nu; graines sans aigrette; tous les fleurons

hermaphrodites.

BALSAMITE. Balsamita; Vaill. (Syngénésie-polj-gamie-

égale. ) ïnvolucre imbriqué , orbiculaire ; fleurons tous ta-

bulés et à cinq dents
;
graines couronnées par une membrane

incomplète.

i. Balsamite odorante, menthe-coq. Balsamita vulgaris

;

Willd. Balsamita suaveolens; Desf. Tanacetum balsamita;

L, % . France méridionale. Tige herbacée , de deux à trois

pieds; feuilles elliptiques, dentées, les supérieures sessiles

et auriculées à la base ; en août , fleurs petites
,
jaunes , en

corymbe terminal. Pleine terre franche, à exposition chaude;

multiplication de graines et de drageons.

2. Balsamite a feuilles d'agératum. B. ageralifolia ;

Willd. Chrysaniliemum Jlosculosum ; L. 7} • De la Crète.

Tige frutiqueuse; feuilles obovales, dentées, sessiles, serrées
;

fleurs réunies en espèce de corymbe. Orangerie; terre légère ;

multiplication de graines, boutures et marcottes.

3. Balsamite annuelle. B. anima ; Desf. Tajiacetum an-

nmtm ; L. Q. Espagne. Feuilles bipinnatifides , à pinnuïes

linéaires et aiguës ; en juillet, fleurs en corymbe cotonneux.
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De graines semées sur couche au printemps ; repiquer en

pleine terre lorsque le plant est assez fort.

FLAVÉRIE. Flaveria ; Juss. ( Syngènésie —polygamie-

nécessaire. ) Involucre imbriqué d'écaillés inégales ; calice

propre composé de deux à cinq folioles , et contenant deux

à cinq fleurs; réceptacle nu; graines ovales, striées, dé-

pourvues d'aigrette.

1. Flavérie contrayerva. Flaveria contrayerba ; Willd.

Milleria contrajerba; Cav. J^ermifuga corymbosa; Flor.

Per. O- Du Pérou. Feuilles un peu pétiolées, lancéolées

,

mucronées , dentées ; fleurs en corymbe. De graines semées

sur couche au printemps ; repiquer en pleine terre quand le

plant est assez fort.

EïHULIE. Ethulia; L. ( Syngénésie-polygarnie-égale. )

Involucre imbriqué de folioles ovales -lancéolées , inégales;

réceptacle nu, convexe; graines tétragones ou pentagones,

à sommet tronqué
,
garni d'un rebord droit , un peu saillant.

On cultive , et seulement dans les jardins de botanique ,

l'Ethulie fausse conyse. Ethulia conyzoïdes ; L. Q. De
l'Inde , à fleurs paniculées. Même culture que le genre pré-

cédent.

HUMÉE. Humea ; Smith. {Syngénésie-polygarnie-égale .}
Involucre imbriqué d'écaillés scarieuses , conniventes , con-

tenant trois ou quatre fleurons; réceptacle nu; deux stigmates

cannelés en dedans, frangés à leur sommet
;
graines ovales

,

comprimées, glabres.

1. Humée élégant. Humea elegans ; Smith. Calomeria

amaranihoïdes; Vent, çf . Nouvelle-Hollande. Feuilles oblon-

gues , amplexicaules , un peu ondulées , exhalant une odeur

forte ; fleurs d'un jaune pourpré, en panicule longue et pen-

dante. Orangerie ; terre légère , substantielle ; multiplication

de graines semées au printemps , ou de boutures étouffées.
-

Sect. V. Réceptacle nu, yelu on garni de paillettes
;
graines nues;

fleurons femelles à la circonfe'rence.

HIPPIE. Hippia ; L. {Syngénésie-polygarnie-nécessaire.)

Involucre hémisphérique, imbriqué de plusieurs écailles

ovales; réceptacle nu
;
graines ovales, à bord très-large.

1. Hippie arbrisseau. Hippia fru tescens ; L. f) • Du Cap.
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Arbuste de trois ou quatre pieds , velu, rameux ; feuilles pin-

natifides, persistantes; de février en août, fleurs petites r

jaunes, en corymbes terminaux. Orangerie ; terre franche

légère ; arrosemens assez fréquens en été, modérés en hiver;

multiplication de marcottes, rejetons et boutures.

GYMNOSTYLE. Gjmrtosljles ; Juss. (Syngénésie-poty-

gamîe-nécessaire.) Involucre composé de plusieurs folioles

sur un seul rang ; fleurons du centre mâles et tabulés ; fleurs

de la circonférence femelles et apétales; réceptacle nu;

graines comprimées , terminées par quelques petites dents et

par le style persistant.

I. Gymnostyle a feuilles d'anthémis. Gjmnostjles anthe-

mifolia ; Juss. Q* Nouvelle -Hollande. Feuilles ailées, à fo-

lioles linéaires , lobées et pointues. Semences en coin et velues.

De graines sur couche tiède au printemps ; repiquer en pleine

terre à exposition très -chaude, et laisser quelques pieds

sur la couche pour avoir de la bonne graine.

TANAISIE. Tanaceturn; L. {Sjngênésie—poJjgamie-sii"

perflue. ) Involucre hémisphérique , imbriqué de petites fo-

lioles aiguës et serrées; fleurons du centre hermaphrodites,

à cinq lobes ; ceux de la circonférence femelles , fertiles et à

trois lobes ; réceptacle nu
;
graines couronnées par un rebord

membraneux et entier.

1. Tanaisie commune. Tanaceturn bulgare; L. % . Indigène.

Tiges droites, nombreuses, feuillées, de trois ou quatre pieds;

feuilles bipinnées, incisées, dentées; en août, fleurs d'un

beau jaune , en corymbe terminal. Var. A feuilles crépues.

T. V. crispum. Pleine terre franche; multiplication de dra-

geons; exposition découverte. Cette plante est employée en

médecine comme tonique , vermifuge , carminative , etc.

2. Tanaisie arbrisseau. T. suffruticosum ; Willd. f). Du
Cap. Arbuste de quatre à cinq pieds, droit, rameux, glabre;

feuilles pinnées, à pinnules linéaires, dentées
,
pubescentes,

persistantes; en juin et juillet , fleurs jaunes , en corymbes

terminaux. Orangerie ; terre franche , légère ; arrosemens

assez fréquens pendant la végétation ;
multiplication de mar-

cottes , rejetons et boutures.

CAPiPÉSIER. Carpesium ; L. (Syngénêsie - polj garnie*-

superflue. ) Involucre hémisphérique , composé de folioles
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imbriquées,, dont les extérieures plus longues, étalées et

ayant la forme de bractées ; fleurons du centre hermaphro-

dites et à cinq lobes , ceux de la circonférence femelles , fer-

tiles et à cinq dents ; réceptacle nu
;

graines dépourvues

d'aigrette.

1. Carpésier penché. Carpesium cernuum; L. <y. Indigène.

Tige rameuse , velue, d'un pied et demi ; feuilles ovales, lan-

céolées, velues, un peu dentées; en juillet et août, fleurs

jaunâtres, solitaires et terminales. Pleine terre franche lé-

gère ; multiplication de graines sur couche au printemps, et

de boutures.

2. Carpésier a feuilles d'aurone. C. abrotanoïdes ; L. If.

De la Chine. Tige rameuse, striée, droite; feuilles lancéo-

lées , entières ou un peu crénelées
,
glabres et pointues; fleurs

blanchâtres , axillaires , souvent solitaires ; semences vis-

queuses et odorantes. Orangerie ; terre légère et substantielle;

multiplication de boutures et de drageons.

GRANGÉE. Grangea ; Lam. {Syngènêsie-polygamie-su-

perjlue.) Involucre imbriqué de folioles étalées; fleurons de

la circonférence femelles, à trois dents; réceptacle nu, hé-

misphérique
;
graines surmontées d'un rebord denté.

1. Grangée a larges feuilles. Grangea latifolia; Lam. Ar-
temisia maderaspatana ; L. Cotula maderaspatana ;W illd .

0. Indes. Tige bractée; feuilles obovales , lyrées , crénées,

dentées; fleurs en grappes composées et terminales. De
graines semées au printemps sur couche tiède; repiquer en

pleine terre à exposition. chaude. Cette plante , comme toutes

•celles du genre , est de collection botanique.

ARMOISE. Arlemisia ; L. (Syngénésie-polygamie-super-

Jlue.) Involucre ovoïde ou arrondi , imbriqué d'écaillés ser-

rées; fleurons du centre hermaphrodites, à cinq dents : ceux

de-la circonférence femelles, fertiles, entiers, peu nombreux
;

réceptacle nu ou hérissé de poils
;
graines dépourvues d'ai-

grette.

1. Armoise grande absinthe. Artemisia absinthium; L. %.
Voyez , pour cette plante et pour la petite absinthe , a. pon-
tica , le tome II

,
page 284.

2. Armoise argentée. A.,argentea; Ait. T). Madère. Tige
frutiqueuse, de deux à trois pieds, rameuse ; feuilles bipin-
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natifides , soyeuses, blanchâtres, à folioles lancéolées, li-

néaires, persistantes; en juin et juillet, fleurs globuleuses
,

ou en grappes terminales et allongées. Orangerie ; terre légère
;

dépotage au moins une fois par an ; arrosemens fréquens
;

multiplication de marcottes et boutures : ces dernières faites

en mai ou en juin, ou de graines semées sur couche aussitôt

la maturité.

3. Armoise d'Autriche. Artemisia austriaca ; Lam. A,
orienlalis; Willd. If . Tige rameuse , d'un pied et demi ; feuil-

les soyeuses et blanchâtres, pinnées : les pinnules des feuilles

inférieures triparties : celles des feuilles supérieures linéaires

,

indivisées; fleurs unilatérales , enpanicule, penchées. Pleine

terre légère; exposition au soleil , et même culture. De plus

multiplication par éclat.

4- Armoise citroivelle. A. abrolamnn; Lam. J) • France

méridionale. Arbrisseau rameux , droit, de trois ou quatre

pieds; feuilles inférieures bipinnées, les supérieures à pin-

nules sétacées ; en août, fleurs nombreuses, petites, en grap-

pes terminales. Pleine terre, et culture du n° 2.

5. Armoise arbrisseau, absinthe de Portugal. A. arbores—

cens; Ait. T) • Portugal. Tige rameuse , de quatre à cinq pieds

,

à écorce grisâtre ; feuilles tripinnatifides , soyeuses , cendrées,

à folioles linéaires
,
persistantes ; en juin et août , fleurs glo-

buleuses, jaunâtres, en grappes terminales et allongées ; ra-

meaux florifères, simples, blanchâtres. Orangerie, et culture

du n° 2.

6. Armoise ombelliforme, ,génépi. A. umbelliformis ; Lam.

A, mutellina ; Willd. A. glacialis ; Jàcq. A. rupeslris;

Decand. If . Alpes. Tige herbacée , très-simple , basse ; feuilles

toutes palmées-multifides , d'un blanc soyeux ; en août, fleurs

jaunes , assez grandes , en bouquet glomérulé et terminal.

Culture du n° 3.

7. Armoise du Caucase. A. caucasien; Willd. A rupes-

tris; Pall. % . Du Caucase. Tige herbacée , très-simple;

feuilles toutes palmées-multifides , aiguës , d'un blanc soyeux ;

fleurs globuleuses , sessiles , en épis , sur des pédoncules axil-

laires. Culture du n° 3.

8. Armoise santonique. A. santonica; Willd. 7>
f

. Tartarie.

Tiges redressées , ligneuses; feuilles caulinaires pinnées,
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glabres , linéaires ,
persistantes; de septembre en novembre,

fleurs petites, oblongues, en grappes filiformes ou en épis

unilatéraux. Culture du n° 3.

g. Armoise glauque. Artemisia glauca; Willd. Q.Sibérie.

Tige droite, raide, paniculée ; feuilles glauques, pubescentes
,

les inférieures pinnées , à pinnules linéaires lancéolées : les

autres simples, lancéolées, linéaires; fleurs globuleuses, sur

des pédoncules penchés. Pleine terre, et culture du n° 3;

multiplication de graines.

10. Armoise maritime. A. inaritima ; Willd. 2£ . Des bords

de la mer. Tige rameuse, d'un pied, blanchâtre comme toute

la plante; feuilles cotonneuses, les caulinaires pinnées, li-

néaires, obtuses, celles des rameaux linéaires, simples et

obtuses ; rameaux penchés; en août, fleurs sessiles , nom-
breuses, jaunâtres, en grappes pendantes et paniculées.

Pleine terre légère et sablonneuse; du reste même culture

que le n° 3.

1 1. Armoise soyeuse. A. sericea; Willd. If . Sibérie. Tige

redressée , un peu rameuse; feuilles blanchâtres , soyeuses
;

les caulinaires pinnées, à pinnules triparties, linéaires , acu-

minées ; fleurs globuleuses
,
penchées ; réceptacle poilu. Pleine

terre, et culture du n° 3.

MICROPE. Micropus ; L. ($jrng-énésie-poIj~gamie-super-

Jlue. ) Involucre composé de cinq à neuf folioles lâches et

distinctes; fleurons du centré hermaphrodites, stériles, à cinq

dents, ceux de la circonférence femelles , fertiles; réceptacle

proéminent
,
garni de paillettes à la circonférence

;
graines

comprimées, dépourvues d'aigrettes , enveloppées par les fo-

lioles de l'involucre.

i. Micrope droit. Micropus erectus; L. Q. Indigène. Tige

droite, de six à huit pouces , cotonneuse, rameuse, diffuse;

feuilles alternes, linéaires, lancéolées; fleurs en paquets axil-

laires, enveloppées d'un duvet cotonneux. Pleine terre sèche

et chaude ; multiplication de graines semées en place au prin-

temps. Cette plante est de collection botanique.
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Sect. VI. Réceptacle nu, rarement garni de paillettes
;
graines

aigrette'es; fleuroas femelles à la circonférence.

FILAGO. Filago; L. {Sjngênêsie-polygarnie-superflue.)

Calice anguleux , imbriqué d'écaillés acuminées , d'une même
couleur; fleurons hermaphrodites, à quatre étamines , à

limbe quadiïfide ; fleurons femelles à limbe bifide ; récep-

tacle nu; graines du centre munies d'une aigrette de poils,

celles du bord nues.

i. Filago de montagne. Filago montana ; L. Q. Indigène.

Tige herbacée, droite, un peu dichotome ; feuilles linéaires

lancéolées, cotonneuses, appliquées contre les rameaux;

fleurs serrées, terminales. Plante de collection botanique.

Pleine terre légère; multiplication de graines au printemps.

XÉRÀJNTHÈME , immortelle. Xeranthemum ; L. ( Sjngê-

ncsie-poljgamie- superflue.) Involucre imbriqué d'écaillés

scarieuses , dont les intérieures longues et colorées; fleurons

du centre hermaphrodites, fertiles, nombreux, ceux de la

circonférence femelles , stériles
,
peu nombreux ; réceptacle

nu
;
graines couronnées par cinq paillettes.

j. Xéranthème annuel. Xeranthemum annuum ; L. Q.
Indigène. Tige droite, cotonneuse, anguleuse, de dix-huit

pouces; feuilles lancéolées linéaires, entières; en août, fleurs

purpurines, ou blanches, simples ou doubles, pédonculées,

souvent solitaires , terminales ; écailles calicinales scarieuses
,

obtuses, les inférieures lancéolées et étalées. Les fleurs des

xéranthèmes conservent très -long-temps l'éclat de leurs

couleurs, quoique desséchées. Pleine terre légère; exposition

chaude; multiplication de graines semées en automne ou au

printemps ; repiquer avec la motte.

2. Xéranthème fermé. X. inapertum; L. Q. Indigène. Il

diffère du précédent par ses fleurs plus petites, à écailles ca-

licinales aiguës, membraneuses sur les bords , les intérieures

lancéolées, aiguës, conuiventes ; calice un peu cotonneux.

Même culture.

ÉLICHRYSE. Elichrfsum; Willd. (Syngénésie-polyga-

rnie-superflue.) Involucre imbriqué d'écaillés inégales, ob-

tuses , celles de la circonférence colorées , étalées , imitant
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la couronne d'une radiée; réceptacle nu; graine couronnée

d'une aigrette composée de poils simples ou plumeux.

i. Élichryse a grandes fleurs. Elichrjsum speciosissimum

;

Willd. Xerantliemum speciosissimum; Dum. Courc. f). Du
Cap. Tige d'un pied, rameuse, lanugineuse; feuilles lancéo-

lées, cotonneuses, appliquées contre les rameaux; de juin en.

août, fleurs solitaires, terminales , très - grandes , à disque

blanc et fleurons jaunâtres. Orangerie éclairée ; terre légère
;

exposition chaude pendant l'été ; multiplication de graines

semées sur couche au printemps , ou de boutures
,
qui , faites

de bonne heure au printemps , fleurissent dans la même
année.

2. Élichryse lanugineuse. E. vestitum; Willd. Xeran-

tliemum vestitum; L. J). Du Cap. Tige droite, frutiqueuse
,

rameuse, cotonneuse; feuilles sessiles, lancéolées-linéaires,

laineuses, un peu aiguës, persistantes; de juillet en sep-

tembre, fleurs grandes, terminales, solitaires, à fleurons

bruns et écailles calicinales d'un blanc argenté. Orangerie
,

et culture de la précédente.

3. Élichryse éclatante. E fulgidum; Willd. Xerantliemum

fulgidum; L. J) . Du Cap. Tige sous-frutiqueuse, droite, co-

tonneuse , d'un pied ; feuilles amplexicaules , ovales lancéo-

lées
,
pubescentes en dessous , cotonneuses sur les bords ; de

juin en octobre , fleurs grandes, terminales, ordinairement

trois ensemble, d'un jaune doré très - brillant. Orangerie et

même culture ; les boutures se font après la fleur.

4- Élichryse contournée. E. retortum; Willd. Xerantlie-

mum retortum; L. f) . Du Cap. Tige faible , rameuse, un peu
courbée, de deux pieds; feuilles lancéolées, soyeuses, légè-

rement recourbées; de juillet en août , fleurs blanches, ses-

siles, solitaires, terminales, à disque jaune. Orangerie et

même culture.

5. Élichryse prolifère. E. proliferum; Willd. Xerantlie-

mum proliferum ; L. J). Afrique. Tige de dix-huit pouces,

rameuse , cotonneuse, prolifère; feuilles granuleuses , arron-

dies , imbriquées; en été, fleurs très - grandes, purpurines
,

solitaires et terminales, à rayons brillans, très -ouverts.

Orangerie et même culture.

6. Élichryse blanchâtre. E. canescens; Willd. Xeran-

4. 5
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themum canescens ; L. J) . Du Cap. Tige droite, frutiqueuse,

de dix-huit pouces, à rameaux simples et courbés; feuilles

oblongues, obtuses, imbriquées, cotonneuses, argentées ; en

été, fleurs luisantes , assez grandes, blanches, sessiles , ter-

minales, ordinairement solitaires ; écailles calicinales ovales

,

les extérieures rousses, les intérieures grandes et luisantes.

Orangerie et même culture.

7 . Élichryse sesamoïde. Elichrysum sesamoïdes;Wh,ld.T) .

Du Cap. Tige droite, frutiqueuse, de dix-huit pouces ; feuilles

pointues, linéaires, carénées, glabres , appliquées contre

la tige; en été, fleurs blanches, solitaires au bout des ra-

meaux, sessiles. J^ar. A calice luisant et argenté; autre à

calice d'un brun pourpre à son sommet. Orangerie et même
culture.

8. Élichryse a bractées. E. bracteatum ; Vent. H. Chry-

sanihum; Pers. J). Nouvelle -Hollande. Tige frutiqueuse,

droite, de trois pieds et plus; feuilles lancéolées, un peu

rudes, ondulées; de juin en octobre , fleurs d'un jaune doré,

solitaires, paniculées, à écailles calicinales arrondies et un

peu étalées. Orangerie et même culture. Comme elle fleurit

dans l'année , on peut la cultiver en pleine terre à la manière

des plantes annuelles.

g. Élichryse variée. E. variegatum; Lam. Tp. Du Cap.

Tige droite, rameuse, les rameaux uniflores ; feuilles lancéo-

lées , cotonneuses, amplexicaules ; en mai et juin, fleurs

grandes, solitaires, penchées, à écailles calicinales, ferru-

gineuses au sommet. Orangerie et même culture.

IMMORTELLE. Gnaphalium ; L. (Syngénésie-pofygamie-

superflue.) Involucre imbriqué d'écaillés , dont celles du

bord arrondies , scarieuses , luisantes ; fleurons tous herma-

phrodites dans plusieurs espèces; réceptacle nu; aigrette

composée de poils simples ou plumeux. Les fleurs de ce genre

conservent leur éclat pendant plusieurs années si on les cueille

avant que le calice soit ouvert.

§ Ier . Fleurs argentées ou rouges. Plantesfmuqueuses.

i. Immortelle arborescente. Gnaphalium arboreum; L.

J), Du Cap. Arbrisseau de quatre ou cinq pieds , à tige raide

et cotonneuse; feuilles sessiles, glabres en dessus, roulées
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sur les bords, persistantes; pendant une partie de l'année,

fleurs petites, blanches, en têtes serre'es et terminales; récep-

tacle laineux. Orangerie éclairée
;
peu d'arrosemens en hi-

ver; exposition au midi pendant l'été; terre légère; multi-

plication de graines sur couche au printemps, ou de rejetons
,

ou de boutures sur couche et à l'ombre en été.

2. Immortelle globuleuse. Gnaphalîum eximium; L. f).

Du Cap. Tige de deux pieds, ligneuse, cotonneuse; feuilles

sessiles, ovales, serrées, droites, cotonneuses; en été, fleurs

globuleuses, d'un beau pourpre, en corymbe sessile. Oran-
gerie et même culture.

3. Immortelle a grandes fleurs. G. grandijlorum; Willd.

J). Du Cap. Souche ligneuse; tiges courtes, couchées; feuil-

les amplexicaules , ovales-oblongues, marquées de trois ner-

vures, laineuses en dessus, cotonneuses en dessous, mucro-

nées et caleuses, persistantes; en été, fleurs d'un blanc

argenté, à fleurons jaunes et calice cylindrique, en corymbe
pédoncule. Orangerie et même culture.

4- Immortelle arbrisseau. G. fruticans ; WrLLD. J). Du
Cap. Tige ligneuse, raide; feuilles amplexicaules, ovales,

oblongues, marquées de trois nervures, aiguës, laineuses et

cotonneuses des deux côtés; en été, fleurs jaunes en dehors,

blanches en dedans, à calice oblong, en corymbe serré et

presque sessile. Orangerie et même culture.

5. Immortelle a fleurs serrées. G. congestum ; Lam. I
e

}.

Du Cap. Tige de trois pieds, droite, à rameaux courts et

feuillus ; feuilles marquées de trois nervures , linéaires-lan-

céolées , rudes et rugueuses en dessus , cotonneuses en des-

sous; en été, fleurs d'un pourpre vif, globuleuses, aglomé-

rées en corymbe sessile. Orangerie et même culture.

6. Immortelle éricoïde. G. ericoïdes ; L. 7}. Tiges d'un

pied, rameuses, diffuses; feuilles sessiles, linéaires, persis-

tantes, glabres en dessus, cotonneuses en dessous ; en mars,

fleurs blanches à l'extérieur, d'un brun rougeâtre en dedans
,

en petites ombelles sessiles et terminales. Orangerie et même
culture.



36 ELOSCULEUSES.

§ II. Fleurs jaunes.

7. Immortelle citrine. Gnaphalium stœchas ; L.f). France

méridionale. Tige rameuse , de trois ou quatre pieds ; feuilles

linéaires , cotonneuses en dessous, à bords roulés, persistan-

tes ; de juin en octobre, fleurs d'un jaune pâle, luisantes,

en corymbes composés et terminaux. Orangerie et même
culture.

8. Immortelle a feuilles épaisses. G. crassifolium; Lam.

G. ambiguum ;Lam. 7} • Du Cap. Tige d'un pied, sous-fruti-

queuse ; feuilles linéaires , un peu épaisses, cotonneuses des

deux côtés, blanchâtres, les inférieures un peu lancéolées;

de juillet en septembre, fleurs jaunes , en corymbe composé.

Orangerie et même culture.

g. Immortelle maritime. G. marilimurn; L. f). Du Cap.

Tige de trois à quatre pieds, très -rameuse; feuilles sessiles,

lancéolées, un peu aiguës, blanchâtres; en juin et août,

fleurs petites, d'un jaune doré, en corymbe glomérulé. Oran-

gerie et même culture.

10. Immortelle puante. G.fœditum;Yi. <y* . Du Cap. Tige

rameuse, de deux pieds; feuilles larges, lancéolées, amplexi-

cauîes , cotonneuses en dessous; de juin en septembre,

fleurs jaunes, courtes , terminales , à calice d'un blanc jaunâ-

tre et argenté. Orangerie et même culture.

11. Immortelle des sables. G. arenarium;Y{iLLV. Q.
Allemagne. Tige herbacée; feuilles cotonneuses , blanchâtres,

obtuses, les radicales spatulées-lancéolées, les caulinaires

linéaires- lancéolées ; en automne, fleurs jaunâtres , en co-

rymbe composé. De graines sur couche au printemps ; repi-

quer en pleine terre légère , avec la motte
,
quand le plant

est assez fort.

12. Immortelle jaune. G. orientale; Willd. J). Afrique.

Souche ligneuse, de huit à neuf pouces; tige d'un pied;

feuilles linéaires -lancéolées, blanchâtres, les radicales ob-

tuses , les caulinaires aiguës; d'avril en août, fleurs d'un beau

jaune luisant, en corymbe composé; pédoncules allongés.

Orangerie , et culture du n° 1

.

i3. Immortelle cylindrique. G. cj-lindricum ; L.
t

if. Du
Cap. Tige herbacée ; feuilles sessiles , oblongues , cotonneuses ;
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en été, fleurs jaunes , en corymbe ; calice glabre , cylindrique

et sessile. Orangerie , et culture du n° i

.

i4« Immortelle corymbifère. Gnaphalium cymosum ; L.

J) . Du Cap. Tige rameuse , de quatre à six pieds; feuilles lan-

céolées
,
glabres en dessus , marquées de trois nervures ; tout

l'été , fleurs petites, d'un jaune pâle, en cyme terminale.

Orangerie , et culture du n° i.

i5. Immortelle a feuilles luisantes. G. rutilans ; L. 'if.

Du Cap. Tige herbacée, rameuse à la base; feuilles lancéo-

lées; en juin , fleurs jaunes, en corymbe décomposé. Orange-

rie , et culture du n° i.

§ III. Fleurs blanches ou rouges. Plantes herbacées.

16. Immortelle blanche. G.margaritaceum ; L. %> . Amé-
rique septentrionale. Racines traçantes; liges droites, d'un

pied et demi, blanclies , rameuses, cotonneuses; feuilles

linéaires lancéolées; de juillet en septembre, fleurs à calice

très -blanc et fleurons jaunes , en corymbes fastigiés. Pleine

terre; exposition au soleil; multiplication par ses traces.

in. Immortelle des Alpes. G. alpinum; L. % . Des Alpes.

Tiges de trois à quatre pouces, simples, cotonneuses; feuilles

linéaires, étroites, pointues, cotonneuses; en juin et juillet,

fleurs panachées de blanc et de brun f en ombelles termi-

nales. Pleine terre, et culture de la précédente.

18. Immortelle a feuilles de plantain. G. plantagmeum ;

L. ^.Virginie. Tiges stériles rampantes, les florifères très-

simples et redressées ; feuilles radicales obovales , nerveuses
,

les caulinaires ovales , trinervées et cotonneuses
,
plus petites

;

en juin et juillet , fleurs blanches, en têtes terminales. Pleine

terre et même culture.

19. Immortelle dioïque, pied de chat. G. dioïeum; L. 2£„

Indigène. Tiges de trois à quatre pouces , rampantes , nom-

breuses, très-simples; feuilles radicales spatulées, en rosettes

étalées sur la terre , blanches en dessous ; en juin , fleurs d'un

rouge vif, fort jolies, dioïques , en corymbes serrés ;
écailles

calicinales intérieures allongées , obtuses et colorées. Pleine

terre et même culture.

10. Immortelle couchée. G. supinum; Willd. %. Des

Alpes. Tige herbacée, simple, couchée, haute de un à trois
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pouces; feuilles linéaires, aiguës, cotonneuses; en été, fleurs

sessiles , en têtes terminales. Pleine terre et même culture.

CONYZE. Conjza; L. (Syngénésie-polygamie-siiperfLue.)

Involucre arrondi ou ovale, imbriqué d'écaillés presque li-

néaires , un peu scarieuses ; fleurons du centre hermaphro-

dites , à cinq dents, ceux de la circonférence femelles, sté-

riles, à trois dents; réceptacle nu ; aigrette simple, capillaire.

i. Conyze a feuilles ovales. Conyza bifrons ; L. cf. Indi-

gène. Tiges de deux à trois pieds , très - rameuses , formant

buisson; feuilles spatulées, oblongues, amplexicaules , den-

tées, rugueuses; d'août en septembre, fleurs petites, d'un

jaune pâle, glomérulées , en corymbes terminaux. Pleine

terre légère , à exposition chaude ; multiplication de graines

semées au printemps en place.

2. Conyze glutineuse. C. glutinosa ; Lam. Psiadia gluli—

nosa; Willd. Erigeron viscosum; Hort. Par. 7}« Ile-de-

France. Arbuste de quatre pieds, formant buisson; feuilles

ovales -lancéolées, dentées, les plus jeunes glutineuses ; en

juillet et août, fleurs petites, jaunes, nombreuses, en co-

rymbes terminaux. Orangerie, terre légère, substantielle;

multiplication de graines semées au printemps sur couche

chaude et sous châssis , de boutures et de marcottes.

3. Conyze- odorante. C. odorala; Willd. J). Amérique

méridionale. Arbrisseau de cinq à six pieds, à rameaux co-

tonneux ; feuilles ovales, pétiolées, dentées, blanchâtres

en dessous ; en été , fleurs purpurines , odorantes , en co-

rymbes terminaux. Orangerie ,et même culture que la précé-

dente.

BACCHANTE. Baccharis; L. (Syngénésie -polygamz'e-

supeiflue.) Involucre cylindrique, campanule ou ovale, à

écailles ovales, un peu coriaces, imbriquées; fleurons très-

petits, femelles et hermaphrodites mêlées; réceptacle nu;

aigrette composée de poils.

i . Bacchante de Virginie , séneçon en arbre. Baccharis

halimifolia ; L. f} . Virginie. Arbrisseau de dix à douze pieds
;

feuilles obovales , émarginées - crénées
,
parsemées de points

farineux, persistantes; en octobre et novembre, fleurs blan-

ches, en panicules composées et feuillées. Pleine terre lé-

gère, sablonneuse, à exposition chaude; couverture de litière
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sèche pendantl'hiver; multiplication de graines, de marcottes

et boutures. Dans les terres franches légères et un peu hu-
mides , elle végète avec beaucoup plus de vigueur , mais elle

est plus sensible aux gelées.

2. Bacchante a feuilles de nérion. Baccharis neriifoîia ; L.

7}. Du Cap. Arbrisseau de sept à huit pieds, à tige droite
;

feuilles lancéolées
,
pointues, dentées , blanchâtres en des-

sous
,
persistantes ; d'août en novembre, fleurs en grappes

terminales. Orangerie; terre légère, substantielle ; multipli-

cation de boutures étouffées sur couche tiède, et de marcottes.

3. Bacchante a feuilles d'iva. B. ivœfolia ; L."f} . Du Pérou.

Arbuste de deux à trois pieds, à rameaux droits et presque

simples ; feuilles lancéolées , dentées en scie
,
persistantes ; en

juillet, fleurs blanchâtres, petites, en corymbes terminaux.

Orangerie , et culture de la précédente.

4« Bacchante du Pérou. B. jperuviana ; Hort. Angl. f). Du
Pérou. Arbrisseau à tige droite et à rameaux grêles; feuilles

ovales-lancéolées , obtuses , rétrécies en pétiole à leur base,

crénelées, glabres et parsemées de très - petits points blancs

et farineux. Orangerie, et culture des précédentes.

5. Bacchante a petites fleurs. B. parviflora ; Pers. T|r.

Amérique. Arbrisseau à feuilles lancéolées, triplinerves, den-

tées; fleurs en corymbes terminaux et feuilles. Orangerie et

même culture.

TUSSILAGE. Tus$ilago;L. (Syngênêsie-polygamie-siiper-

jflue.) ïnvolucre composé d'écaillés égales , disposées sur

un seul rang; fleurs flosculeuses ou radiées, tantôt toutes

hermaphrodites, tantôt femelles et fertiles à la circonférence

et hermaphrodites dans le centre, quelquefois dioïques; ré-

ceptacle nu
;
graines couronnées d'aigrettes simples

, sessiîes

ou pédicellées.

1. Tussilage odorant. Tussilago fragrans ; Villars. <lf .

Italie. Feuilles pétiolées, cordiformes-arrondies , également

dentées
,
pubescentes en dessous ; de novembre en janvier

fleurs d'un blanc purpurin, en thyrse fastigié, exhalant une
agréable odeur d'héliotrope. Pleine terre légère et fraîche;

multiplication aisée par la séparation des nombreux rejetons

produits par ses racines traçantes.

2. Tussilage pas- d'ane. T.farfara; Willd. If. Indigène.
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feuilles cordiformes, angulées, dentées, pubescentes en des-

sous, ne paraissant qu'après les fleurs; de février en avril y

hampe de quatre à cinq pouces, terminée par une fleur jaune

et radiée. Culture de la précédente. On ne cultive guère cette

plante que dans les jardins de médecine, à cause àes proprié-

tés béchiques et sudorifiques qu'on lui attribue.

3. Tussilage des Alpes. Tussilago alpina; L. %. . France

méridionale. Tige pubescente , de quatre à cinq pouces \

feuilles réniformes , dentées, glabres; en mai, fleur solitaire,

terminale, assez grande, discoïde, flosculeuse, rougeâtre ou
blanclie. Pleine terre légère et même culture.

4. Tussilage a feuilles cotonneuses, T.paradoxa; Ait. % .

De la Suisse. Feuilles triangulaires, cordiformes, denticulées;

fleurs en thyrse ovale et droit; les fleurons femelles nus,

nombreux, les hermaphrodites ternes; anthères libres. Pleine

terre et même culture.

Sect. VÎI. Réceptacle nu
;
graine aigrette'e ; tous les fleuron»

hermaphrodites.

CACALIE. Cacalia; L. {Syngénésie-polygamie-égale.)\\\-

volucre oblong, composé d'un seul rang de folioles, et muni
de petites écailles à sa base

;
graines couronnées d'une aigrette

de poils simples.

1. Cacalie PAPiLLAiRE. Cacalia papillaris ; Willd. f). Du
Cap. Tige de trois pieds, frudqueuse, couverte de tubercules

cylindriques et tronqués formés par les pétioles des an-

ciennes feuilles; feuilles lancéolées, planes; fleurs en été.

Serre tempérée, sèche et éclairée ; terre franche légère, sa-^

blonneuse, laissant un facile écoulement aux eaux des arro—

semens; multiplication de boutures sur couche tiède en été,

ou par la séparation des drageons. Avant d'empoter les

plantes de ce genre on met quelques plâtras au fond des pots
,

puis on les traite comme les autres plantes grasses. Arrose—

mens très -modérés en hiver.

2. Cacalie a feuilles ovales. C. anteeuphorbium; L. f}- Du
Gap. Tige frutiqueuse, rameuse , de cinq ou six pieds ; feuilles

ovales -oblongues
,
planes , d'un vert pâle

;
pétioles marqués

de trois lignes à la base; fleurs en été. Serre tempérée et

même culture.
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3. Cacalie a feuilles de laurose. Cacaliakleinia; L, f) •

Des Canaries. Tige de trois à quatre pieds , rameuse, presque

nue jusqu'au sommet; feuilles ovales -oblongues, planes,

lancéolées, blanchâtres, persistantes; en septembre, fleurs

petites , blanchâtres , en corymbe terminal. Serre tempérée

et même culture.

4. Cacalie ficoïde. C. Jïcoïdes; L. J). Du Cap. Tige de

quatre à cinq pieds, rameuse; feuilles épaisses, comprimées,

charnues, couvertes dépoussière glauque, persistantes; de

juillet en novembre, fleurs d'un blanc jaunâtre, en corymbes

terminaux. Serre tempérée et même culture.

5. Cacalie odorante. C. odora ; Vahl. f). Arabie. Tige

frutiqueuse, marquée de cicatrices formées par la chute des

anciennes feuilles ; feuilles lancéolées
,
planes ; fleurs en om-

belle , à calice muni à sa base de deux feuilles linéaires. Serre

tempérée et même culture.

6. Cacalie laciniée. C. laciniata ; J acq. C. articulata ; L.

C. roncinata; Lam. J) . Du Cap. Tiges frutiqueuses , de deux

à trois pieds, à jeunes rameaux articulés; feuilles charnues,

planes , ternées , à folioles trilobées ; en novembre , fleurs

d'un blanc rougeâtre , en corymbes terminaux. Serre tem-

pérée ; même culture.

7. Cacalie cylindrique. C. cylindrica ; Lam. f). Afrique.

Tige charnue, grêle, cylindrique, de dix-huit pouces à deux

pieds ; feuilles ternées , cylindriques , charnues , disposées

sur cinq rangs ; en été, fleurs jaunes, en corymbes terminaux.

Serre tempérée et même culture.

8. Cacalie cotonneuse. C. tomentosa; Thunb. J). Du Cap.

Tige frutiqueuse ; feuilles ovales-lancéolées , dentées , coton-

neuses en dessous. Serre tempérée et même culture.

g. Cacalie a feuilles de verge d'or. C. saracenica ;

Willd. If. Indigène. Tige herbacée, rameuse , droite, de

deux à trois pieds j feuilles sessiles , oblongues-lancéolées
,

dentées , à base cunéiforme , très - entière et décurrente
;

d'août en octobre , fleurs d'un jaune pâle , en corymbe. Pleine

terre franche à exposition chaude ; de graines semées sur

vieilles couches au printemps ; repiquer en place , avec la

motte, au mois d'août. Multiplication par la séparation des

pieds.
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io. Cacalie bicolore. Cacalia bicolor ; Willd. % . Inde.

Tige herbacée , rameuse ; feuilles lancéolées
,
glabres , den-

tées, les caulinaires amplexieaules , celles des rameaux pétio-

lées ; en été , fleurs pourpres ,. à pédoncules très - longs et

écailleux. Culture de la précédente , mais serre tempérée.

ii. Cacalie a feuilles de laitron. C. sonchjfolia ; Willd.

Sonchus amboinensis ; Rumph. 0. Inde> Tige d'un pied,

herbacée ; feuilles amplexieaules r dentées , les inférieures

lyrées , les supérieures lancéolées, sagittées; de juin en juillet,

fleurs nombreuses , d'un rouge orangé , fort jolies. Terre

franche , substantielle, à exposition très-chaude ; de graines

semées au printemps sur couche et sous châssis , et dans des

pots afin de mettre en place plus sûrement pour la reprise.

12. Cacalie a feuilles sagittées.. C. suaveolens ; L. % .

Amérique septentrionale. Tiges de quatre à cinq pieds, nom-

breuses, striées; feuilles pétiolées, hastées, sagittées, dentées;,

de juillet en septembre, fleurs blanches , exhalant une odeur

suave, en corymbes terminaux. Pleine terre, et culture du n°c).

CHRYSOCOME. Chiysocoma; L. {Singénésie-pofygarnie-

égale. ) Involucre hémisphérique ou ovoïde , imbrique

d'écaillés pointues ; réceptacle marqué de petites alvéoles à

bord saillant et dentelé
;
graines oblongues , comprimées

,

couronnées par une aigrette sessile, à poils légèrement plu—

meux.

i. Chrysocome dorée. Chrjsocoma coma-aurea ; L. *f).

Du Cap. Arbuste de deux pieds , à rameaux grêles ; feuilles

linéaires , droites
,
glabres , un peu décurrentes sur la tige

,

persistantes ; tout l'été , fleurs d'un jaune doré , à calice vert

,

solitaires
,
pédonculées. Orangerie éclairée ; terre légère et

substantielle ; exposition chaude pendant l'été. Multiplica-

tion de graines sur couche au printemps , ou de boutures.

2. Chrysocome a feuilles de lin. C. Ijnosiris ;. L. If.

Indigène. Tige d'un pied et demi , effilée , rameuse ; feuilles

linéaires
,
glabres ; d'août en octobre , fleurs petites

,
jaunes

,

à calice lâche, en corymbe. Pleine terre et même culture.

3. Chrysocome penchée. C cernua; L. 7). Du Cap. Ar-

buste d'un pied , à tiges sous-frutiqueuses ; feuilles linéaires

,

recourbées, un peu rudes
,
persistantes ; tout l'été, fleurs

penchées avant la floraison. Orangerie , et culture du n° i

.
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VERNONIE. Vernonia; Schreb. {Syngènêsie-polygarnie-

égale, ) Involucre ovale, imbriqué; réceptacle nu , marqué

d'alvéoles à bords un peu saillans
;
graines couronnées par

une aigrette double , l'extérieure plus courte , composée de

petites paillettes , l'intérieure formée de poils capillaires.

i. Vernonie de New-York. Vernonia novœboracensis ;

Willd. Serratula novceboracensis ; L. If . Amérique septen-

trionale. Tige glabre , de trois à quatre pieds ; feuilles lancéo-

lées, scabres, dentées
,
pendantes ; en septembre , fleurs pur-

purines , en corymbe fastigié et terminal ; écailles calicinales

filiformes au sommet. Pleine terre ordinaire ; multiplication

de drageons ou par éclat des pieds.

2. Vernonie élevée. V. prœalta ; Willd. % . Amérique

septentrionale. Tige de cinq à six pieds
,
pubescente ; feuilles

ovales, lancéolées, dentées, pubescentes en dessous; en

octobre et novembre , fleurs d'un pourpre violâtre , en

grand corymbe terminal ; écailles calicinales ovales , acumi-

nées. Pleine terre et même culture.

3. Vernonie anthelmintique. V, anihelminlica ; Willd.

Conjsa anthelmintica / L. %. Inde. Tige de quatre à cinq

pieds , cylindrique , striée ; feuilles ovales-lancéolées
,
poin-

tues , atténuées à la base , dentées en scie , un peu rudes au

toucher
,
pubescentes en dessous ; en août et septembre

,

fleurs purpurines , assez grosses , terminales , ordinairement

au nombre de trois. Pleine terre et même culture.

LIATRIS. Liatris; Goertn. (Syngénésie-poljgamie-égale.)
Involucre oblong , imbriqué ; réceptacle nu

;
graines cou-

ronnées d'une aigrette plumeuse et colorée.

i . Liatris rude. Liatris squarrosa ; Willd. Serratula

squarrosa ; L. *3£ . Amérique septentrionale. Tige simple,

de trois pieds ; feuilles linéaires , très-entières , rudes ; en

juillet et août , fleurs purpurines
,
grandes

,
pédonculées

,

solitaires et axillaires ; écailles calicinales lancéolées , raides

et ouvertes. Pleine terre ordinaire ; multiplication de graines

semées aussitôt la maturité, en plate -bande à l'exposition

du sud-est , ou par l'éclat des touffes.

i. Liatris en épi. L. spicata; Willd. L. rnachrostachja ;

Mich. Serratula spicata; L. ^.Amérique septentrionale.

Tige simple, de trois pieds ; feuilles linéaires, très-entières,
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glabres , ciliées à la base , nerveuses et ponctuées ; d'août en-

octobre, fleurs purpurines
,
petites, sessiles, en épi terminal ;

écailles calicinales linéaires et obtuses. Pleine terre et

même culture.

3. Liatris élégante. Liatris elegans ? Willd. Serratula

speciosa • Ait. Eupatorium speciosum ; Vent, f) • Amérique

septentrionale. Tige velue ; feuilles linéaires , très -entières
,

ponctuées ; en septembre et octobre , fleurs lilas , en épis , à

écailles calicinales lancéolées et velues. Pleine terre et même
culture.

4. Liatris odorante. L. odoratissima ; Willd. Serratula

odoralissima; Ait. % . Amérique septentrionale. Tige simple,

glabre , de trois à quatre pieds ; feuilles oblongues , très-

entières, glabres, les caulinaires amplexicaules ; d'août en

octobre , fleurs pourpres , en panicule divariquée et corym-

biforme ; écailles calicinales lancéolées , obtuses. Pleine

terre et même culture.

EUPATOIRE. Eupatorium. ; L. (Syngénêsie -polygamie-

égale.) Invoiucre oblong, cylindrique, imbriqué; réceptacle

nu ; fleurons peu nombreux
;
graine couronnée d'une aigrette

composée de poils capillaires , simples ou dentés.

§ I er
. Calice de trois h cinqfleurs.

1. Eupatolf.e de la Jamaïque. Eupatorium Dalea; Jacq.T} •

Des Antilies. Tige fsutiqueuse , de huit à neuf pieds ; feuilles

lancéolées-ovales, glabres, obtusément dentées, parsemées

de points transparens; en août , fleurs en grappes courtes et

terminales. Toute la plante exhale une odeur agréable qu'elle

conserve après la clessication. Serre chaude ; terre légère

substantielle; multiplication de graines semées aussitôt la

maturité en terrine sur couche chaude , ou par l'éclat des

pieds-

2. Eupatoire blanche. E. album ; Willd. If . Amérique

septentrionale. Tiges herbacées ; feuilles presque sessiles s

oblongues-laneéolées , dentées, un peu rudes; en été, fleurs à

écailles calicinales intérieures allongées, lancéolées, sca—

rieuses et colorées. Pleine terre ordinaire, mais fraîche, à

l'exposition du soleil ; multiplication de graines semées en

planches à l'exposition de l'est , ou par éclat des pieds»
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L'humidité des bords des eaux convient parfaitement à ces

plantes ; aussi en tire-t-on partie pour la décoration des bords

des ruisseaux et des bassins.

3. Eupatoire mélissoïde. Eupatoriam melissoïdes ; Willd.

If. Amérique septentrionale. Feuilles pétiolées , ovales , un

peu obtuses, obtusément dentées , veinées, presque glabres ;

en été, fleurs blanches. Pleine terre et même culture.

4- Eupatoire a feuilles rondes. E. rolundifolium ; Willd.

If. Amérique septentrionale. Tige pubescente, d'un à deux

pieds; feuilles sessiles , arrondies, cordiformes, obtusément

dentées, veinées ; de juillet en août, fleurs petites, blanchâ-

tres, en bouquets glomérulés. Pleine terre, et culture dun° 2.

5. Eupatoire élevée. E. altissimum ; Willd. If. Améri-

que septentrionale. Tige de quatre à cinq pieds
,
pubescente

,

rameuse au sommet; feuilles presque sessiles, lancéolées,

trinervées , atténuées des deux côtés
,
pubescentes , les infé-

rieures dentées au milieu; en septembre, fleurs d'un blanc

verdâtre, en panicule feuillée. Pleine terre, et culture du n° 2.

6. Eupatoire trifoliée. E, Trifoliatum ; Willd. "If . Vir-

ginie. Tige de trois à quatre pieds ; feuilles pétiolées , ter-

nées , marquées de quatre nervures, ovales, atténuées des

deux côtés , dentées^, un peu rudes ; en août et septembre

,

fleurs blanches. Pleine terre, et culture du n° 2.

7. Eupatoire a feuilles de chanvre. E. cannabinum ;

Willd. If . Indigène. Tiges de quatre à cinq pieds, rougeâtres,

en touffes ; feuilles pétiolées , à trois divisions profondes et

lancéolées-dentées, celle du milieu la plus longue ; d'août en

octobre, fleurs purpurines , en corymbe. Pleine terre, et cul-

ture dun° 2.

8. Eupatoire grimpante. E. scandens ; L. Mikania scan-

dens; Willd. If. Virginie. Tige grimpante, glabre; feuilles

cordiformes , ondulées , dentées , acuminées , à lobes divari-

qués et inégaux ; en septembre, fleurs purpurines
,
petites,

en corymbes. Pleine terre , et culture du n° 2.

§ II. Calice de six h neufjleurs.

9. Eupatoire pourpre. E. purpurear.i ; L. If. Amérique

septentrionale. Tige de deux pieds , simple , verte , tachée

de pourpre vers l'insertion des feuilles; feuilles quaternées
,
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rudes , lancéolées - ovales , inégalement dentées
,
pétiolées

,

rugueuses; de septembre en octobre, fleurs purpurines , en

cytnes composées et oinbelliformes. Pleine terre, et culture

du n° 2.

io. Eupatoire maculée. Eupatorium maculatum ; L. If .

Amérique septentrionale. Tige de trois à quatre pieds , sil-

lonnée, marquée de lignes et de points pourpres ; feuilles pé-

tiolées
,
quinées ou quaternées, ovales -lancéolées, inégale-

ment dentées, pubescentes en dessous; en août et septembre,

fleurs purpurines, ordinairement au nombre de neuf dans

chaque calice. Pleine terre , et culture du n° 2.

ii. Eupatoire perfoliée. E'. perfoliatum ; L. If-, Virginie.

Tige velue , de deux pieds ; feuilles connées , perfoliées

,

dentées , cotonneuses; d'août en septembre, fleurs blanches,

en corymbe. Pleine terre , et culture du n° i , mais bonne

couverture de litière sèche pendant l'hiver ; il est prudent

d'en avoir quelques pieds en orangerie.

12. Eupatoire a feuilles de scorodonia. E. cœlestinum;

Willd. y. Amérique septentrionale. Tige de deux à trois

pieds, un peu velue ; feuilles pétiolées, ovales-cordiformes

,

un peu obtuses, triplinerves , obtusément dentées ; de juillet

en octobre, fleurs d'un pourpre bleuâtre, en corymbe. Pleine

terre , et culture du n° 2.

i3. Eupatoire agératoïde. E. ageratoïdes ; Willd. E. ur-

ticcefolium ; Mich. 1£ . Virginie. Tige simple , de deux pieds
;

feuilles pétiolées , ovales, acuminées , trinervées ,
glabres

,

à dents grosses et inégales ; en septembre , fleurs blanches ,

en corymbe multiflore et divariqué ; calice presque simple.

Pleine terre, et culture du n° 2.

i4- Eupatoire aromatique. E. aromaticum ; Willd. ^

.

Virginie. Tige de quatre à cinq pieds ;
feuilles pétiolées

,

ovales, aiguës , trinervées , obtusément dentées
,
glabres ; en

septembre, fleurs blanches, en panicule terminale; styles

n'étant pas plus longs que les fleurs ; calice simple. Pleine

terre , et culture du n° 2.

i5. Eupatoire ayapana. E. ayapana; Vent. If, Brésil.

Tiges redressées, rameuses, rougeâtres, de deux pieds ; feuilles

lancéolées, très-entières , les inférieures opposées , les supé-

rieures alternes ; en été, fleurs pourpres , en corymbe ; nom-
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bre des fleurs indéterminé dans chaque calice ; calices simples.

Cette plante, aromatique dans toutes ses parties , est regardée

comme sudorifique , antiscorbutique et alexipharmaque.

Serre chaude, et culture du n° i.

STÉVIE. Stevia. Cavan. ( Singénêsie-poljgarnie-égale.
)

Involucre cylindrique, composé d'un seul rang de folioles;

réceptacle nu
;
graines couronnées d'une aigrette formée de

paillettes.

i. Stévie a feuilles en scie. Stevia serrata; Cav.
*2f

.

Mexique. Tige droite, rameuse, d'un pied et demi; feuilles

presque linéaires , dentées , éparses ; de juillet en août , fleurs

blanches, petites , odorantes, en corymbes aplatis , à limbe

de la corolle ouvert en étoile. Pleine terre légère et chaude
,

à exposition abritée au midi ; couverture de litière sèche

pendant l'hiver. Multiplication de graines sur couche et sous

châssis , ou par l'éclat des pieds. Il est prudent d'en avoir

quelques pots en orangerie. Même culture pour toutes les

espèces.

2. Stévie pourpre. S. puipurea ; Pers. S. eupatoria;

Willd. Mustelia eupatoria ; Spreng. % . Amérique méri-

dionale. Tige herbacée; feuilles lancéolées, obtuses, un

peu dentées ; en été , fleurs pourpres , en corymbe fastigié.

Même culture.

3. Stévie a feuilles de saule. S. salicifolia ; Willd. If

.

Amérique méridionale. Tige herbacée, de deux pieds ; feuilles

lancéolées, atténuées des deux côtés , dentées au milieu ; en

août , fleurs petites , nombreuses , teintes de violet pâle, en

corymbe étalé; aigrette à deux arêtes. Même culture.

4« Stévie en pédale. S. pédala; Cav. Ageratumpedatum

;

Orteg. O. Cuba. Tige de trois pieds , herbacée, striée , un
peu pubescente ; feuilles pétiolées , digitées, pédalées, très-

entières ; en juillet , fleurs blanches, à anthères violettes;

aigrette paiéacée , tronquée ; calice campanule. Pleine terre

et multiplication de graines comme les précédentes.

5. Stévie ponctuée. S'. punctata ; Pers S. hyssopifolia; Cav.

Ageratum punctatum ; Orteg. If . Nouvelle - Hollande.

Tiges d'un pied ; feuilles presque linéaires , obtusément den-

tées, ponctuées ; en juillet et août, fleurs blanches , en co-
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rymbe , odorantes comme les précédentes. Pleine terre et

même culture.

KUHN 1E . Kulinia ; L . ( Syngénêsie -polygamie - égale )

Invoîucre cylindrique, imbriqué; réceptacle nu; graines

couronnées d'une aigrette plumeuse et sessile.

i. Kuhnie a feuilles de romarin. Kulinia rosmarinifolia ;

Vent. Eupatorium canescens ; Orteg. f). Cuba. Tiges ra-

meuses, blanchâtres; feuilles alternes, sessiles , linéaires-

lancéolées , étroites
,
glabres

,
ponctuées ; en août , fleurs

pourpres, droites, pédonculées, solitaires et terminales ; se-

mences brunes, à aigrettes blanches. Orangerie, et culture du

genre précédent.

PIQUÉRIE. Piqueria; Cavan. {Syngénêsie -polygamie-

égale.) Invoîucre de quatre folioles égales , contenant quatre

fleurons; réceptacle nu; graines pentagones, dépourvues

d'aigrette.

i. Piquérie a trois nervures. Piqueria trinervia; Cav. If .

Mexique. Feuilles opposées, ovales-lancéolées, dentées, à

trois nervures ; en été , fleurs blanches
,
petites , au nombre

de quatre dans chaque calice. Serre chaude , et culture des

genres précédeus.

AGÉRATE. Ageratum; L. {Syngênësie-polygarnie-égale.)

Invoîucre presque globuleux, composé de deux rangs de

petites écailles lancéolées ; fleurons quadrifides ; réceptacle

nu; aigrette des graines formée de cinq arêtes.

i. Agérate fausse conyse, Ageratum conysoldes; L. A. hir-

tum; Lam. O- Antilles. Tige de dix-huit pouces, rameuse,

velue; feuilles ovales, presque cordiformes ; de juillet en

août, fleurs en bouquets ombelliformes ; aigrette à arêtes

denticulées. Pleine terre légère et à exposition très-chaude;

multiplication de graines semées au printemps sur couche

chaude, et repiquées en place avec la motte. On en laisse

quelques pieds sur la couche pour assurer la maturité des

graines.

2. Agérate a fleurs bleues. A. cœruleum;T)ESF. Variété de

la précédente, selon Persoon.^. obtusifolium ; Lam. 0. Amé-

rique méridionale. Tige d'un pied, velue ainsi que le pétiole

des feuilles ; feuilles obtuses
,
presque coï diformes ; en juillet

et août, fleurs bleues. Pleine terre et même culture.
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CÉPHALOPHORE. Cephalophora; Cav. (Sy-ngênësie-poly-

garnie-égale.) Involucre composé d'un double rang d'écaillés
;

réceptacle nu, hémisphérique, marqué d'alvéoles; graines

hexagones, couronnées par une aigrette formée de plusieurs

paillettes capillaires.

x. Céphalophore glauque. Cephalophora glauca ; Cav'. If.

Du Chili. Feuilles ovales-oblongues, les caulinaires linéaires

et glauques; en été, fleurs jaunes, à pédoncules épais. Oran-

gerie; terre légère substantielle; multiplication de graines en

terrines sur couche chaude aussitôt la maturité, ou par l'é-

clat des pieds.

Sect. VIII. Réceptacle velu ou garni de paillettes; graines nues

ou presque nues.

CALEE. Calea; L. ( Sjngénësie-poljgarnie-égale.) Invo-

lucre imbriqué d'écaillés oblongues et un peu lâches; récep-

tacle garni de paillettes ; fleurons tous hermaphrodites
;

graines oblongues, chargées d'une aigrette velue, quelque-

fois dépourvues d'aigrette.

i . Calée a feuilles en coeur. Calea cordifolia; Swartz. J) .

Jamaïque. Tige frutiqueuse, à rameaux divergens ; feuilles

cordiformes, acuminées, dentées; en été , fleurs d'un jaune

pourpré, en corymbes simples. Serre chaude; terre légère et

substantielle; multiplication de graines, boutures, marcottes

et éclats.

2. Calée lorée. C. lobata; Swartz. Conjza lobata; L. J^,

Jamaïque. Arbrisseau à feuilles alternes , les supérieures

ovales-lancéolées , les inférieures dentées en scie, hastées et

sinuées; en juin et juillet, fleurs en corymbes serrés. Serre

chaude et même culture.

TARCONANTHE. Tarconanthus; L. {Sjngénésie-poljga-

rnie-égale.) Involucre monophylle , turbiné, à sept décou-

pures; réceptacle chargé de poils ; fleurons tous hermaphro-
dites; graines oblongues, entourées de poils, dépourvues

d'aigrette à leur sommet.

i. Tarconanthe camphré. Tarconanthus camphoratus ; L.

T}- Du Cap. Arbrisseau de douze à quinze pieds, à rameaux
cotonneux; feuilles oblongues, très - entières , cotonneuses

en dessous, persistantes; de juin en octobre, fleurs d'un

4. 4
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pourpre terne, en épis. Orangerie; terre franche légère; dé-

potage annuel ; exposition chaude en élé ; arrosemens fré-

quens pendant la végétation; multiplication de marcottes,

rejetons et boutures.

2. Tarconanthe denté. Tarconanthus dentatus; Thlnb. T.

glaber; L.f}. Du Cap. Il diffère du précédent par ses feuilles

dentées , et parce qu'il est absolument inodore. Orangerie et

même culture.

ATHANASIE. Atlianasia; L. (Syngénésie -polygamie-

égale.) Involucre ovale ou cylindrique, imbriqué d'écaillés

lancéolées et serrées; réceptacle garni de paillettes; fleurons

tous hermaphrodites
;
graines couronnées d'une aigrette de

paillettes très- courtes,

i. Àthanasie annuelle. Atlianasia annua; L. 0. France

méridionale. Tige de sept à huit pouces ; feuilles larges, pin-

natifides, dentées; en juillet et août, fleurs jaunes, en co-

rymbe terminal. Pleine terre légère à exposition chaude;

multiplication de graines semées en place, sur terreau; arro-

semens fréquens pendant la végétation.

2. Athanasie trifurquée. A. trifurcata; L. J). Du Cap.

Tige de trois pieds, frutiqueuse, rameuse; feuilles linéaires,

aiguës, glabres, persistantes; en juillet, fleurs d'un jaune

doré, en corymbe ombelliforme. Orangerie; terre franche

légère, substantielle; multiplication de graines en terrines

sur couche au printemps ou en automne, ou de boutures.

DIOTIS. Diotis ;Desf, {Syngênésie-polygarnie-égale.) In-

volucre hémisphérique, imbriqué d'écaillés oblongues , ser-

rées; fleurons tous hermaphrodites, évasés à leur base en

deux appendices se prolongeant de chaque côté sur l'ovaire
;

réceptacle convexe
,
garni de paillettes; graines nues.

i . DroTis maritime. Diotis maritima; Desf. Cœsulia mari-

tima ; Pers. Diotis candissima ; Decand. Filago maritima;

Miller. % . France méridionale. Plante entièrement blanche
;

feuilles oblongues , obtuses, crénées , laineuses; en été, fleurs

jaunes, pédonculées et en corymbe. On ne connaît que cette

espèce ,
que l'on cultive en orangerie comme le genre précé-

dent.

SANTOLINE. Santolina; L. {Syngénésie-polygamie-

égale.) Involucre hémisphérique , imbriqué d'écaillés iné-
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gales , oblongues, serrées ; tous les fleurons hermaphrodites
;

réceptacle garni de paillettes ; graines nues.

i. Santoline commune, garde -robe. Santolina chamœcj--

parissus; L. T). France méridionale. Arbuste d'un à deux
pieds, ligneux , rameux , cotonneux; feuilles nombreuses,

sessiles, blanchâtres, tuberculeuses, sur quatre rangs, per-

sistantes; en juillet et août, fleurs solitaires, d'un beau jaune,

en corymbes terminaux ; calices pubescents. Pleine terre

légère, chaude et rocailleuse, un peu sèche; multiplication

de marcottes, de boutures, et par l'éclat des touffes.

2. Santoline a feuilles de romarin. S. rosmarinifolia

;

Willd. 7}. France méridionale. Tige de dix-huit pouces,

frutiqueuse; feuilles linéaires, les inférieures un peu pubes-

centes, tuberculeuses sur les bords : les supérieures planes,

très-entières
,
glabres; de juillet en septembre, fleurs gran-

des , sur des pédoncules uniflores. Même culture que la pré-

cédente.

3. Santoline verte. S, viridis; Willd. J). France méri-

dionale. Tige rameuse , à rameaux fascicules et très-longs;

feuilles glabres, sur quatre rangs, dentées, à dents subulées

et droites; en été, fleurs un peu globuleuses, à calice gla-

bre; pédoncules très- longs. Même culture.

ANx4CYCLE. Anacyclus ; L. {Syngênésle-polygamie-super-
flue.) Involucre hémisphérique , imbriqué d'écaillés iné-

gales, aiguësi fleurons du centre hermaphrodites , ceux de la

circonférence femelles, fertiles, à limbe entier; réceptacle

conique, garni de paillettes; graines entourées d'un rebord

membraneux, qui est échancréau sommet.

i. Anacycle jaune. Anacjclus aureus;L.
. France mé-

ridionale. Tiges de sept à huit pouces, glabres, menues et

rameuses ; feuilles bipinnées , cylindriques , blanchâtres
,

avec des points enfoncés; en été, fleurs jaunes, en têtes co-

niques. Pleine terre substantielle légère et chaude; multipli-

cation de graines semées en place au printemps. Cette plante,

comme toutes celles du genre, est de collection botanique.
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ORDRE III.

LES RADIÉES. — RADIATM.

Plantes ordinairement herbacées
;
feuilles le plus

souvent alternes. Fleurs terminales, disposées en co-

rymbe -, calice commun ou involucre, quelquefois rao-

nophylle , ordinairement polyphylle et composé d'un

ou plusieurs rangs de folioles , contenant plusieurs_/7e«-

rettes portées sur un réceptacle commun : les unes tu-

buleuses ou enfleurons formant le disque : les autres

en languettes ou demi-fleurons y
placées à la circonfé-

rence, formant la couronne ou les rayons, et le plus

souvent femelles; cinq Marranes, rarement quatre,

ayant leurs fîlamens distincts, et leurs anthères soudées

ensemble , formant un tube , et Couvrant en dedans
;

style cylindrique , surmonté d'un stigmate bifide.

Graines nues ou aigrettées
,
placées sur le réceptacle

nu ou garni de poils ou de paillettes.

Sect. Ire . Réceptacle nu
,
graines sans aigrette.

COTULE. Cotula; L. {Syngénésie-poljg amie-superflue .)

Involucre hémisphérique
,
polyphylle, presque simple ou un

peu imbriqué; fleurons du disque hermaphrodites
,
quadri-

fides , et à quatre étamines : ceux de la circonférence femelles

,

à peine visibles
;
graines munies d'un rebord.

1 . CoTULE CORNE DE CERF. Cotula COWïlOpifoUa ; WlLLD. Q.
Du Cap. Tige de cinq à six pouces, un peu couchée, ra-

meuse; feuilles lancéolées-linéaires, amplexicaules, pinna-

tifides-dentées; en juillet, fleurs orbiculaiies, pédonculées

,

solitaires au sommet de chaque rameau. De graines semées

au printemps sur couche et sous châssis , où on laisse la

plante pour en obtenir de bonnes graines. Lescotules ne sont

que de collection botanique.

PAQUERETTE, marguerite. Bellis; L.
(
Sjngénèsie -po-

lygamie -superflue.) Involucre hémisphérique, composé de

deux rangs de folioles égales; fleurons du disque hermaphro-
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dîtes; demi -fleurons femelles à la circonférence; réceptacle

conique ;
graines ovales comprimées, tout-à-fait nues.

i. Pâquerette vivace, petite marguerite. Bellis perennis;

L. % . Indigène. Feuilles obovales, crénelées, veinées; pen-

dant une partie de l'année, hampe de trois à quatre pouces,

terminée par une seule fleur à disque jaune et rayons blancs.

La culture a fourni des variétés à fleurs doubles, blanches,

rouges, roses, panachées de rouge et de blanc , à cœur vert,

prolifères, etc., toutes charmantes pour bordures. Elles

réussissent assez bien dans tous les terrains ; cependant elles

préfèrent les terres franches légères, un peu fraîches et à

demi ombragées. On les multiplie par l'éclat des touffes, en

automne , et on les replante tous les ans pour les empêcher

de dégénérer.

2. Pâquerette des bois. B. sylvestris; Willd. 1p. Italie,

Feuilles obovales, crénelées, marquées de trois nervures;

hampe simple, nue, de cinq à six pouces, terminée par une

fleur semblable à la précédente , niais plus grande. Pleine

terre légère , à exposition chaude ; couverture en hiver; mul-

tiplication par éclats.

MATRICAIRE. Mairiearia ; L. {Syngênésie-polygarnie-

superjlue.) Involucre hémisphérique, imbriqué d'écaillés

aiguës; fleurons du centre nombreux , hermaphrodites : demi-

fleurons femelles à la circonférence; réceptacle convexe.

i. Matricaire commune. Malricariaparthenium,; L. Chry-

santhemum partheninm ; Pers. 1f . Indigène. Tiges nom-
breuses , rameuses > de deux pieds, droites; feuilles pétiolées,

planes, composées, à folioles ovales et incisées; de juin en,

septembre, fleurs pédonculées, en corymbes rameux; rayons

blancs et disque jaune. Var. A feuilles crépues ; à fleurs dou-

bles ; à fleurons blancs, toutes trois fort jolies. Cette plante,

aromatique dans toutes ses parties , se cultive en tous terrains

et se multiplie de graines ou d'éclats. On l'emploie en méde-

cine, ainsi que la suivante, comme amère, stomachique, an-

tispasmodique, fébrifuge, hystérique, emménagogue , etc.

2. Matricaire camomille. M. chamomilla; L. 0. Indigène.

Tige d'un pied et demi ; feuilles bipinnées , à pinnules li-

néaires ; de juin en août, fleurs à disque jaune et rayons

blancs , en corymbe irrégulier. Pleine terre franche légère et
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substantielle ; multiplication de graines semées en place au

printemps.

3. Matricaïre du Cap. Matricaria capensis ; Thunb. %

.

Du Cap. Tige rameuse, sous-frutiqueuse ; feuilles bipinnées ,

glabres; fleurs à disque jaune ; rayons blancs, un peu pé-

dicellés, linéaires. Orangerie, et culture du n° i.

4- Matricaïre odorante. M. suaveolens /Willd. M. ode—

rata; Dum. Courc. Q* Indigène. Tiges grêles, très-rameuses ;.

feuilles trois fois pinnées , sessiles ; de juin en août, fleurs

petites, solitaires, à rayons blancs; écailles calieinales ai-

guës. Même culture.

5. Matricaïre argentée. M. argentea;h. Chrysanthemum

argenteum; Willd. If. Du Levant. Tige simple; feuilles

bipinnées , blanchâtres, à folioles aiguës, très -entières; en

juillet, fleurs solitaires, à grands rayons blancs. Pleine terre,,

et culture du n° 1.

CHRYSANTHÈME, marguerite. Chrysanthemum.;L. ($yn-

génésie -polygamie - superflue. ) Involucre hémisphérique y

imbriqué d'écaiîles foliacées, dilatées et membraneuses en

leurs bords; fleurons du centre nombreux, hermaphrodites;

demi- fleurons femelles à la circonférence; graines nues ou

couronnées par une membrane saillante.

§ Ier . Rayons Mancs ou roses ; tiges ligneuses,

1. Chrysanthème arbrisseau. Chrysanthemumfrutescens ;
L. Pyrelhrumfrutescens ; Willd. T} . Des Canaries. Tige d'un

pied et demi, très -rameuse; feuilles charnues, linéaires,,

pinnatifides , dentées -trifides, persistantes; de mai en août,

fleurs solitaires
,
pédonculées. Variétés à feuilles plus ou moins

larges. Orangerie; terre franche légère, substantielle; mul-

tiplication de graines semées en terrines et sur couche au prin-

temps, plus aisément de boutures et rejetons.

1. Chrysanthème pinnatifide. C. pinnatifidum; Ait. J) . Des

Canaries. Arbuste de deux pieds, rameux ; feuilles glabres,

atténuée^ à la base, pinnatifides, à divisions incisées, per-

sistantes; presque toute Tannée, fleurs en corymbe lâche;

écailles calieinales scarieuses et blanchâtres. Orangerie et

culture de la précédente.
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§ II. Rayons blancs ou roses ; tiges herbacées

.

3. Chrysanthème a calice noirâtre. Chrysanihemum atra-

tum; L. % . Des Alpes. Feuilles toutes cunéiformes , incisées,

charnues; tige simple, uni flore ; en été, fleurs à calice noir

sur les bords. Pleine terre franche légère; multiplication de

graines en place au printemps , ou par éclats des touffes.

4- Chrysanthème des Alpes. C. alpinum; h.pyrethrum alpi-

num; Willd. % . Des Alpes. Feuilles inférieures pinnatifides-

dentées
, celles du sommet linéaires, très- entières; tige

uniflore , couchée, de six pouces; en juillet et août, fleurs

solitaires, pédonculées. Pleine terre , et culture du n° 3.

5. Chrysanthème de Haller. C. Halleri; Willd. If . De la

Suisse. Feuilles caulina ires lancéolées, profondément dentées
,

les radicales pinnatifides; tige uniflore; en été, fleur soli-

taire, terminale. Pleine terre , et culture du, n° 3.

6. Chrysanthème carénée. C. cavinatum; Pers. 0. Maroc.

Feuilles bipinnées , charnues, glabres; tiges diffuses, d'un

pied; de juillet en septembre, fleurs à disque d'un rouge

noirâtre , à rayons blancs
,
jaunes à la base. Culture du n° 3.

Multiplication de graines seulement.

7. Chrysanthème du Caucase. C. arcticum; L. ^ . Du Cau-

case. Feuilles simples, cunéiformes , presque palmées, niul-

tifides ; tige diffuse ; fleurs grandes , à rayons d'un blanc pour-

pré. Culture du n° 3

§ III. Ray 071s jaunes*.

8. Chrysanthème des Indes. C. indicinn; Curï. Anthémis

grandiflora ; Hort. Par. % . De la Chine. Tiges nombreuses,

sous-frutiqueuses, haute de deux à quatre pieds ; feuilles à

cinq lobes plus ou moins profonds , dentées , rarement cré-

nelées, à base atténuée en pétiole^ et quelquefois munie de

bractées ; d'octobre en janvier, fleurs de quinze lignes de lar-

geur, à rayons et disque jaunes.

Var. 1. C. blanche.. C. L album. Fleurs blanches, moyen-
nes , à rayons tubulés à la base ; fleurit en octobre.

* 2. A grandes fleurs. Grandijlorum. Fleurs blanches,

grandes, à rayons ouverts dans toute leur longueur; fleurit

en octobre et novembre.
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3. Chrysanthème tubulée. Tubulatum. Fleurs blan-

ches , à rayons tubulés dans toute leur longueur ; fleurit en

octobre.

* 4- Naine. Nanum. Fleurs blanches, moyennes ; tige

basse très-rameuse ; fleurit fin de novembre.

5. A fleurs semi-doubles. Semiplenum. Fleurs blan-

ches , moyennes, à rayons tubulés à la base; disque jaune ;

fleurit en novembre.
* 6. Très-belle. Speciosissimum. Fleurs blanches , de

quatre pouces de diamètre, à rayons tubulés dans la moitié

de leur longueur et un peu recourbés vers le centre de la

fleur ; fleurit en novembre.

* 7. A fleurs variées. Variabile. Fleurs blanches,

teintes de rose , moyennes , à rayons tubuleux dans les deux

tiers de leur longueur; fleurit en octobre.

* 8. Virginale. Virginale. Fleurs d'un blanc éclatant
,

de trois pouces et demi de diamètre, à rayons ouverts dans

toute leur longueur; fleurit en octobre.

* 9. Renonculier. Coccineum. Fleurs moyennes, d'un

pourpre plus ou moins foncé, à rayons ouverts ; fleurit en oc-

tobre. Ses tiges peu nombreuses , de trois pieds, durent quel-

quefois de deux à trois ans en orangerie.

10. Incarnate. ïncarnatum. Fleurs incarnates, moyen-

nes , à layons tubulés dans la moitié de leur longueur; fleurit

en novembre.
* 1 1 . A fleurs d'anémone. Anemonœjlorum .Fleurs d'un

pourpre pâle , de cinq pouces de diamètre, à rayons tubulés

dans les deux tiers de leur longueur , recourbés vers le centre

de la fleur ; fleurit eu novembre.

* 12. Lilas. Roseum anemonœjlorum. Elle ne diffère de

la précédente que par ses fleurs plus pâles.

* i3. Mordorée. Luteo-aureum. Fleurs d'un jaune doré,

moyennes, à rayons un peu tubulés à la base; fleurit en oc-

tobre. Tiges très-rameuses.

¥ i4» Pourpre-frisé. Purpureum-crispum. Fleurs d'un

pourpre clair , moyennes , à rayons tubulés à la base ; fleurit

en novembre.

i5. Jaune. Luteum. Fleurs d'un jaune pâle, moyennes,

à rayons ouverts; tige très-rameuse ; fleurit en octobre.
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* 16. Chrysanthème à fleurs d'hélianthème. Helianthi-

florum. Fleurs d'un jaune orangé pâle , de cinq pouces de dia-

mètre, à rayons tubulés et un peu bifurques au sommet; fleu-

rit en octobre.

* 17. Jaune à grandes fleurs. Luteum grandijlorum .

Fleurs un peu moins grandes que la précédente , d'un jaune

plus vif, à rayons ouverts; fleurit en octobre.

18. Jaune à petites fleurs. Luteumparviflorum. Fleurs

moyennes, d'un jaune orangé, à rayons ouverts; fleurit en

octobre.

iq. Jauneà fleurs pendantes. Luteumpendulum. Fleurs

d'unjaune foncé, grandes, à pédoncule recourbé ,etrayons tu-

bulés dans les deux tiers de leur grandeur; fleuriten novembre.

* 20. Jauneà fleurs pleines. Luteum plénum. Fleurs d'un

jaune serin, grandes, à rayons ouverts ; fleurit en octobre.

* 21. Jaune précoce. Luteumprœcox . Fleurs d'un jaune

tendre, grandes, à fleurons ouverts; tige^ de deux pieds et

demi ; fleurit au commencement d'octobre.

* 22. Agréable. Luteum speciosissimum. Fleurs d'un

jaune orangé, grandes, à rayons ouverts; tige de quatre

pieds ; fleurit en octobre.

23. Jaune tubulé. Luteo-tubulatum. Fleurs d'un

jaune pâle , moyennes , à rayons tubulés dans toute leur

longueur ; tiges basses ; fleurit en octobre.

* 24- Magique. Magicum. Fleurs d'un rouge orangé,

de cinq pouces de diamètre, à rayons grêles, tubulés, tri-

furqués au sommet; disque à fleurons jaunes ; tige élevée;

fleurit en octobre.

25. Petit-mordoré. Luteoaureumpaivulum. Fleurs d'un

jaune rougeâtre, petites, à rayons ouverts ; tiges nombreuses
,

dont quelques-unes donnent des fleurs roses ; fleurit en octobre.

* 26. Orangée. Aurantiacum. Fleurs d'un jaune orangé

,

grandes , à rayons tubulés dans le tiers de leur longueur
;

fleurit en octobre.

27. Pourpre pâle. Puipureum pallidum. Fleurs d'un

pourpre pâle, moyennes, à rayons ouverts; fleurit en novembre.

28. Pourpre. Purpureum. Fleurs d'un pourpre som-
bre, moyennes, à rayons ouverts; fleurit en octobre. Cette

variété est la plus ancienne.
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* 29 Chrysanthème pourpre à grandes fleurs. Purpu-.

reum grandiflorum. Fleurs d'un pourpre violacé, grandes, à

rayons larges et ouverts ; tiges basses ; fleurit en octobre.

3o. Violet pâle. J^iolaceum pallidum. Fleurs d'un

violet pâle, moyennes, à rayons ouverts ; tiges basses; fleurit

en novembre.

*3i. Rose à grandes fleurs. Roseum grandiflorum.

Fleurs de quatre pouces et demi , d'un rose vif, à rayons tu-

bulés dans les deux tiers de leur longueur, en cornet; dis-

que à fleurons jaunes ; fleurit en novembre.

Nota. Nous avons marqué les plus belles variétés d'un

astérisque (*).

Pleine terre légère; multiplication de boutures au prin-

temps, de marcottes et par éclats des pieds. En orangerie ,.

sur un gradin près des jours , une collection fleurit successi-

vement depuis octobre jusqu'en janvier. Il serait à désirer

que les amateurs du midi de la Fiance s'occupassent de ces

charmans végétaux; nous ne doutons pas qu'ils n'en ob-

tinssent des graines, au moyen desquelles on pourrait augmen-

ter le nombre des variétés.

q. Chrysantbème des jardins. Clirjsantliemum coronarhmi ;

L. 0. France méridionale. Feuilles bipinnées, aiguës, ara-

plexicaules, élargies au sommet ; de juillet en septembre,

fleurs solitaires, simples ou doubles, selon la variété. Culture

du n° 3 ; multiplication de graines seulement.

10. Chrysanthème a feuilles entières. C. myconis ; L. 0.
Indigène. Feuilles lingulées, obtuses , dentées; fleurs jaunes,

à rayons courts. Culture de la précédente.

SOUCI. Calendula ; L. {Sjngénésie-polygamie-nécessaire.)

Involucre composé d'un seul rang de folioles égales ; fleurons

du disque de deux sortes , ceux du Centre mâles, ceux qui les

entourent hermaphrodites ; demi-fleurons de la couronne

tous femelles; graines nues, celles de la circonférence com-

primées, membraneuses, les intérieures arquées, presque

triangulaires.

1. Souci commun. Calendula qfficinalis ; L. 0. Indigène»

Tige d'un pied et plus; feuilles entières, ovaîes-oblongues ; de

juin en septembre , fleurs grandes, simples ou doubles, d'un
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jaune plus ou moins safrané ; toutes les semences courbées

et hérissées. On nomme souci d'Espagne la variété à fleurs

pleines ; souci Anémone , ou de Trianon , celle dont les fleurs

sont très-grandes et très-doubles, mais d'un jaune plus pâle,

et souci a bouquet, une variété nouvelle dont les fleurs en bou-

quets de douze à quinze se succèdent fort long - temps. Pleine

terre légère, substantielle , au midi ; multiplication de graines

semées en place au printemps. Il se ressème de lui-même.

2. Souci pluviale. Calendula pluvialis ; L. ©. Du Cap. Tiges

de sept à huit pouces, inclinées, faibles, feuillées; feuilles

étroites, lancéolées, sinuées-denticulées ; dejuinen août, fleurs

blanches en dedans, violettes en dehors. Elles ne s'ouvrent

que lorsque le ciel est serein : pour peu qu'on soit menacé

de la pluie elles restent fermées. Pleine terre et même culture.

Souci htbride. C. hjbrida; L. ©. Du Cap. Tige d'un pied,

feuillée; feuilles obiongues , lancéolées, obtuses , dentées
;

en juin et juillet, fleurs petites, d'un pourpre pâle en dehors;

pédoncules renflés au sommet. Pleine terre et même culture.

4. Souci arbrisseau. C. fruticosa; L. f) . Du Cap. Arbris-

seau de six à sept pieds, à rameaux faibles et penchés ; feuilles

obovales , un peu dentées, persistantes; en juin et juillet,

fleurs blanches en dedans, violettes en dehors. Serre tem-

pérée, près des jours ; terre franche légère; multiplication de

boutures en été et sur couche, ou de marcottes. Peu d'arro-

semens en hiver.

5. Souci a feuilles de chrysanthème. C. chrysanthemifolia

;

Vent. J). Du Cap. Tige frutiqueuse droite, de trois ou quatre

pieds; feuilles obovales, un peu lyrées, rudes; dejuinen
septembre, fleurs grandes, fort belles, d'un jaune éclatant.

Serre tempérée et même culture. Les fleurs s'ouvrent à midi et

se ferment à quatre heures.

6. Soucia fleurs rougeatres. C. Jlaccida; Vent. J). Du
Cap. Tige sous-frutiqueuse , striée , à rameaux pubescens

;

feuilles linéaires-lancéolées, très-entières, ciliées, à trois ner-

vures; au printemps, fleurs d'un jaune orangé à la circon-

férence , d'un pourpre foncé sur le disque , très - grandes.

Orangerie, et culture du n° 4«

MADT. Madia;M.olwa. (Syngénésie-polygarnie-superflue .)

Involucre composé d'un seul rang de huit folioles linéaires
;
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fleurons du disque tous hermaphrodites; demi- fleurons de

la couronne femelles, terminés par trois dents; graines con-

vexes d'un côté, aplaties de l'autre.

i. Mâdi visqueux. Madia viscosa; Cav. Madla meîlosa;

Jacq. O- Du Chili. Tige d'un pied et demi, rameuse, vis-

queuse , velue ; feuilles lancéolées , sessiles , visqueuses ; fleurs

jaunes, à huit rayons. Pleine terre légère et chaude; multi-

plication de graines sur couche chaude au printemps; repi-

quer en place quand le plant est assez fort.

PORTE-COLLIER. Osteospermum ; L. {Sj-ngénésie-poljr-

gamie-nécessaire. ) Involucre composé d'un seul rang de

folioles subulées ; fleurons du disque mâles : demi- fleurons

de la circonférence au nombre de huit à dix , et femelles ;

réceptable plan
;
graines osseuses, arrondies, colorées.

i. Porte-collier a feuilles de peuplier. Osteospermum

moniliferum ; L. f) . Du Cap. Arbuste de trois à quatre pieds.,

à rameaux raides et un peu divergens ; feuilles obovales

,

dentées, pétiolées, un peu décurrentes, persistantes; en

juillet, fleurs petites, jaunes, terminales. Orangerie éclairée

et sèche; terre franche légère; exposition chaude pendant

l'été; aiTOsemens modérés, surtout en hiver. Multiplication

de graines semées sur couche et sous châssis au printemps.,

ou de boutures étouffées et sur couche , à la même époque.

2. Porte-collier pinnatifide. O. pinnatijîdum ; L'Hérit.

O. cœruleum; Ait. fi) • Du Cap. Arbuste de quatre à cinq

pieds, à tige droite et peu rameuse; feuilles pinnatifîdes,

glabres, à divisions lancéolées, inégalement dentées, per-

sistantes ; de juin en septembre, fleurs d'un bleu céleste
, peu

nombreuses, terminales. Orangerie et même culture.

3. Porte-collier épineux. O. spinosum ; Willd. T)- Du
Cap. Arbuste de deux à trois pieds, à rameaux épineux à

leur sommet; feuilles obovales, dentées, pubescentes, per-

sistantes; en juillet, fleurs jaunes, solitaires, terminales»

Orangerie et même culture.

4. Porte-collier glabre. O. pisiferum ; L. T)> Du Cap,

Arbuste de trois à quatre pieds, à rameaux anguleux ; feuilles

lancéolées, mucronées, un peu pétiolées, glabres et dentées,

persistantes; de mars en mai, fleurs jaunes, terminales.

Orangerie et même culture.
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MILLÉRIE. Milleria ; L. {Sjmgênésie-polygamie-néces-

saire.) Involucre monophylle, à trois divisions ordinairement

inégales; fleurons du disque hermaphrodites, stériles, au

nombre de deux à cinq : un seul demi — fleuron femelle et

fertile à la circonférence ; une seule graine ovoïde.

i. Millérie a cinq eleurs. Milleria quinqueflora ; Willd.

Milleria dichoîoma; Cav. Q. Amérique méridionale. Tige de

deux à trois pieds, rameuse, droite, sillonnée; feuilles pé-

liolées, ovales-arrondies, atténuées à la base, les florales un

peu cordiformes : en août, fleurs petites, jaunes, sur des

pédoncules dicliotomes et terminaux. Pleine terre légère, à

exposition très-chaude; multiplication de graines sur couche

au printemps; repiquer en place quand le plant est assez

fort. Les plantes de ce genre sont de collection botanique.

ÉRIOCÉPHALE. Eriocephalus ; L. {Syngénêsie-polygarnie-

nécessaire.) Involucre composé de dix folioles disposées sur

deux rangs; fleurons du disque hermaphrodites, stériles et

peu nombreux ; demi-fleurons de la circonférence femelles

,

irifides, au nombre de cinq; réceptacle plan , velu à la cir-

conférence; graines ovoïdes, environnées par Tinvolucre, qui

devient très-laineux.

i. Eriocéphale d'Afrique. Eriocephalus africanus; L. f).

Du Cap, Arbuste de trois à quatre pieds, à tige et rameaux

droits; feuilles linéaires, étroites, divisées en trois ou cinq

lanières, pubescentes, grisâtres, persistantes; en janvier,

fleurs d'un blanc purpurin, en corymbe. Orangerie; terre

franche légère, substantielle; multiplication aisée de bou-

tures sur couche en été.

Sect. II. Réceptacle nu
;
graines aigrette'es.

PÂQUEROLE.i>e//iw7M; L. {Syngênésie-polygamie-super-

flue.) Involucre composé d'un seul rang de folioles égales;

fleurons du disque hermaphrodites, quadrifides : demi-fleurons

femelles à la circonférence; réceptacle conique
;
graines cou-

ronnées par une aigrette formée de huit écailles prolongées

en arêtes.

i. PaQuerole fausse pâquerette. Bellium bellidioides

;

L. Q. Italie. Feuilles obovales, scabres, étalées; hampenue,
filiforme, terminée, de juin en octobre, par une seule fleur

à disque jaune et rayons blancs , absolument semblable à celle
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de la pâquerette. Pleine terre franche légère, à bonne exposi-

tion ; multiplication de graines semées en place au printemps.

HÉLÉNIE. Helenhnn- L. {Syngénésie-polygarnie-super-

flue. ) Involucre formé d'un seul rang de folioles linéaires-

lancéolées; fleurons du disque hermaphrodites : demi-fleu-

rons femelles à la circonférence; réceptacle convexe, nu

dans le disque, chargé de paillettes à la circonférence;

graines ovoïdes, anguleuses, surmontées d'une couronne à

cinq dents.

i. Hélénie d'automne. Helenium autumnale; Willd. If.

Amérique septentrionale. Tiges de cinq à six pieds, ailées,

glabres ; feuilles dentées en scie , très-glabres > décurrentes ;

d'août en novembre, fleurs d'un beau jaune, assez grandes.

Pleine terre franche légère; multiplication de graines semées

en place au printemps, ou par la séparation des touffes.

2. Hélénie a quatre dents. H. quadridentatum ; Willd.

Rudbeckia alata; Jacq. Of . Amérique septentrionale. Tiges

de quatre à cinq pieds, nombreuses, glabres; feuilles infé-

rieures pinnatifides, les supérieures très- entières
,
glabres;

en été, fleurs jaunes, moyennes, à rayons larges et ovales.

Pleine terre et même culture; multiplication de graines sur

vieilles couches.

PECTIS. Pectis; L. (S'yngênésie-poly-g amie-superflue.)

Involucre cylindrique, composé de cinq folioles conniventes;

fleurons du disque hermaphrodites, au nombre de cinq à six :

demi- fleurons de la circonférence en même nombre et fe-

melles
;
graines linéaires , couronnées par une aigrette sessile,

composée de poils raides.

i. Pectis couché. Pectis prostrata; Cav. ^ . Nouvelle-Es-

pagne. Tige rameuse, couchée; feuilles oblongues, ponc-

tuées en dessous , ciliées à la base ; fleurs terminales et sessiles.

Serre chaude ou au moins tempérée; terre légère ; multiplica-

tionde graines sur couche chaude au printemps, ouparéclats.

SCHKURÎE. Sclikuria; Roth. {Syngénésie-polygarnie-su-

perflue.) Involucre ovale , turbiné , composé de cinq folioles

conniventes ; fleurons du disque hermaphrodites , au nombre

de cinq : un seul demi-fleuron femelle à la circonférence
;

graines tétragones, couronnées par huit paillettes lancéolées,

scarieuses. Ce genre ne renferme qu'une seule plante»: Schkurie
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A feuilles d'aurone. S. abrotanoïdes ; Rotti. Perds multifida;

Okteg. Pectis bipinnata; Lam. ©. Du Mexique. Pleine terre

légère , à exposition très-chaude ; multiplication de graines

sur couche au printemps.

TAGÉTÈS. T'agetes;L. (Sj-ngénésie-polj'gamie-superflue.)

Involucre monophylle, denté en son limbe ; fleurons du disque

hermaphrodites; demi-fleurons de la circonférence femelles,

et ordinairement au nombre de cinq; réceptacle ponctué
;

graines oblongues, comprimées, surmontées de cinq filets

raides et subulés.

i. Tagétès élevé, œillet-d'Inde. Tagetes erecta; L. Q.
Mexique. Tige droite, simple; feuilles pinnées , à pinnules

lancéolées, ciliées-dentées; de juillet en octobre, fleurs jaunes

à calice anguleux , sur des pédoncules uniflores et renflés.

Pleine terre franche légère, à exposition chaude; arrosemens

abondans ; multiplication de graines au printemps , sur vieilles

couches ou en place. On choisit les graines sur les fleurs les

plus doubles et les mieux colorées.

Var. i° A fleurs doubles ; i° à fleurs orangées; 3° à fleurs

orangées rayées de jaune
;
4° à fleurs blanches: toutes exhalent

une odeur désagréable.

n. Tagétès étalé. T'.patida;L. 0. Mexique. Tige étalée,

très-rameuse; feuilles pinnées , à folioles lancéolées , ciliées-

dentées; de juillet en octobre, fleurs d'un jaune orangé, plus

petites que dans le précédent. Pleine terre et même culture.

Var. i° A fleurs doubles; 2° à fleurs d'un orangé foncé;

3° à fleurs orangé taché de jaune; 4° à fleurs d'un jaune pâle;

5° à fleurs d'un jaune éclatant.

3. Tagétès luisant. T. lucida; Cav. % . Nouvelle-Espagne.

Tige droite, presque simple, feuilles simples, finement

dentées, lancéolées, ciliées à la base; d'août en septembre,

fleurs d'unjaune doré, au nombre de trois sur chaque pédon-

cule. Orangerie et culture des précédens; de plus, multipli-

cation de drageons au printemps. En le cultivant en pleine

terre comme annuel, les fleurs sont beaucoup plus belles.

4- Tagétès a feuilles étroites. T. tenuifolia; Cav. 0. Du
Pérou. Tige striée, paniculée; feuilles pinnées, à folioles

linéaires, dentées , les dents inférieures allongées; d'août en

octobre , fleurs en bouquets terminaux , d'un beau jaune , à
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calice claviformc , sur des pédoncules alternes et uniflores
;

rayons tachetés de rouge. Pleine terre, et culture du n° i.

5. Tagétès a petites fleurs. Tagetes minuta; L. 0. Du
Chili. Feuilles pinnées , à folioles lancéolées-dentées , les ter-

minales un peu décurrentes en dessous; en été, fleurs peti-

tes, blanches, serrées, sur des pédoncules multiflores et

écailleux. Pleine terre , et culture du n° i.

BOEBÈRE. Boebera ; Willd. { Sj-ngénésie -polygamie-

superflue.) Involucre double, l'extérieur polyphylle, l'inté-

rieur découpé profondément en plusieurs divisions; fleurons

du disque hermaphrodites : demi-fleurons de la circonfé-

rence peu nombreux et même souvent tout -à -fait nuls;

graines oblongues, anguleuses, surmontées d'une aigrette

de poils simples.

i. Boebère a feuilles de chrysanthème. Boebera ehrysan-

themoïdes ; Willd. Tagetespapposa; Vent. 0. Amérique

septentrionale. Tiges rameuses, de dix-huit pouces , un peu

striées ; feuilles bipinnatifides , à pinnules étroites et linéaires
;

en octobre, fleurs petites, jaunes, solitaires et axiliaires.

Pleine terre et culture des tagétès annuels.

DORONIC. Doronieum; L. {Syngênésie-polygarnie-super-

flue. ) Involucre composé de deux rangs de folioles égales
;

fleurons du disque hermaphrodites : demi-fleurons de la cir-

conférence femelles, fertiles; graines du disque couronnées

par une aigrette simple , celles de la circonférence nues.

i. Doronic a feuilles en coeur. Doronieum pardalianches

;

L. ^ . Des Alpes. Tige presque simple , de quatre à cinq pieds;

feuilles denticulées, celles dusommet cordiformes arrondies,

celles du milieu cordiformes spatulées, et les inférieures, ou

radicales, cordiformes pétiolées ; en mai , fleurs grandes, soli-

taires, d'un jaune éclatant. Pleine terre ordinaire; multipli-

cation, en automne, par la séparation de ses nombreux

drageons.

2. Doronic de Sibérie. D. altaïcum ; Willd. Arnica al-

taïca ; Pall. ^ . Sibérie. Tige de quatre à cinq pouces, simple,

velue; feuilles dentées, obovales, amplexicaules, les radi-

cales obovales-spatulées, amincies en pétiole; en mai, fleur

grande, terminale. Pleine terre et même culture.

3. Doronic a feuilles de plantain. D. plantagineum ; L.
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If. Indigène. Tige de deux à trois pieds, striée, glabre, à

rameaux alternes ; feuilles ovales-aiguës , un peu dentées; en

mai , fleurs jaunes
,
grandes , solitaires. Pleine terre et même

culture.

ARNIQUE. Arnica; L. {Syngénésie-polygamie -super-

flue.) Involucre composé- de deux rangs de folioles égales,

fleurons du disque hermaphrodites : demi-fleurons de la cir-

conférence munis de cinq filamens stériles ; toutes les graines

également munies d'aigrettes.

i. Arnique de montagne. Arnica montana ; L. Doronicum

arnica; Desf. Doronicum opposilifolium ; Lam. If . Indigène.

Tige d'un pied et demi , cylindrique , souvent simple et uni-

flore; feuilles ovales, entières, .les caulinaires géminées et

opposées; en juillet, fleurs grandes, terminales, d'un jaune

d'or. Pleine terre légère, un peu fraîche, à demi ombragée
;

multiplication de graines semées aussitôt la maturité, en

planches exposées à l'est, et repiquer en place en juillet ou

en automne ; ou par la séparation des racines. La terre de

bruyère convient parfaitement à cette espèce et à la suivante.

2. Arnique scorpioïde. A. scorpioïdes; Willd. Doronicum

grandiflorimt ; Lam. <lf . Des Alpes. Tige simple , velue, d'un

pied ; feuilles dentées , à dents acuminées : les radicales pé-

tiolées elliptiques arrondies : les caulinaires alternes etoblon-

gues ; en juillet, fleurs jaunes , terminales. Pleine terre et

même culture.

3. Arnique a fleurs de pâquerette. A. bellidiastrum

;

Willd. Doronicum bellidiastrum; L. ïf . Des Alpes. Hampe
nue, simple, uniflore; feuilles pétiolées, obovales , ondulées;

de juin en août, fleur blanche ou rouge, semblable à celle

de la pâquerette. Pleine terre et même culture.

Gorthérie. Gorlheria ; L. (Syngênésie-polygamie-frus-

tranée. ) Involucre monophylle , imbriqué d'écaillés ovales-

lancéolées , raides ; fleurons du disque hermaphrodites:

demi-fleurons de la circonférence femelles ou stériles
;
graines

ovales ou arrondies , couronnées par une aigrette sessile
,

velue ou laineuse.

i. Gorthérie a grandes fleurs. Gorlheria rigens ; Willd.

% . Du Cap. Tiges de huit à dix pouces , courbées, rameuses
;

feuilles lancéolées spatulées, très- entières, blanchâtres et

4. 5
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cotonneuses en dessons, persistantes; toutl'été, fleurs grandes,

solitaires, sur de longs pédoncules ; rayons d'un beau jaune

foncé, marqués à leur base d'une tache noire qui forme un

anneau autour du disque. Belle plante. Serre tempérée, ou

orangerie sèche et éclairée ; terre légère substantielle ; expo-

sition chaude pendant l'été, et arrosemens fréquens; multir

plication de graines semées sur couche au printemps, de

boutures ou de marcottes.

i. Gorthérie pectinée. GorlJwriapectinata ; Willd. If . Du

Cap. Pas de tige ; feuilles pinnées, à pinnules linéaires ,
dis-

tantes, cotonneuses en dessous; en été, fleurs solitaires, ter-

minales, sur une hampe plus longue que les feuilles. Oran-

gerie et même culture.

3. Gorthérie a fleurs de pavonia. G.pavonia ; Andrew. % .

Du Cap. Elle ressemble au n° i , mais ses feuilles sont plus

petites ,
couvertes de poils raides et blanchâtres ; en mars et

avril , fleurs plus grandes , à anneau nuancé plus large. Oran-

gerie et même culture.

MU&SINIE. Mtt&siniaj Willd. { Syngénésie-polygamie

-

frustranée.) Involucre simple, monophylle , cylindracé,

denté; fleurons du disque hermaphrodites : demi- fleurons

de la circonférence ligules; réceptacle velu; aigrette com-

posée de poils.

i. Mussinie a une fleur. Mussinia unijlora ; Willd. Gor-

theria unijlora; Thunb. If . DuCap. Tige de deux pieds, faible,

tombante; feuilles oblongues , spatulées, très-entières, co-

tonneuses en dessous ; de juin en août, fleur solitaire
,
grande,

terminale, à rayons marqués d'une bande purpurine en des-

sous. Serre tempérée, ou orangerie sèche et éclairée ; terre

légère ;
multiplication de graines sur couche tiède au prin-

temps, ou d'éclats, et de boutures étouffées.

2. Mussinie a feuilles pinnées. M.pînnala; Willd. % .

Du Cap. Tiges de six pouces; feuilles radicales , pinnées , ve-

lues ,
blanchâtres et cotonneuses en dessous , à pinnules ellip-

tiques , la terminale plus grande et subdivisée ; en août, fleurs

très-grandes , blanches en dessous , d'un beau jaune orangé en

dessus, à rayons Cachés de violet foncé à la base. Orangerie et

même culture.

GRINDÉLIE. Grindelia; Willd. (Syngénésie-polygarnie-
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frustranée.) Involucre raboteux; fleurs radiées 5 anthères

terminées à leur base par deux filets sétacés
;
graines surmon-

tées d'une aigrette composée de deux soies. Ce genre renferme

une seule espèce : Grindélie a fleurs d'aunée. G. inuloïdes;

Willd. 7} • Du Mexique. Cet arbuste se cultive en orangerie.

Terre légère; multiplication de graines, de boutures et de

marcottes.

AUNÉE, inule. Inula; L. (Syngénésie-poljgarnie-super-

flue.) Involucre imbriqué d'écaillés étalées, dont les exté-

rieures plus grandes; fleurons du disque hermaphrodites,

ayant souvent leurs anthères prolongées à la base en deux

filets : demi-fleurons de la circonférence femelles
;

graines

couronnées d'une aigrette, tantôt composée de poils simples,

tantôt formée de deux rangs , dont l'extérieur est une mem-
brane entière ou dentelée.

1. Aunée officinale. Inula helenium ; L. If Indigène.

Tige droite , de quatre à cinq pieds; feuilles ampîexicaules,

ovales , rugueuses , cotonneuses en dessous ; en juillet et

août, fleurs grandes, jaunes; écailles calicinales ovales. Pleine

terre profonde , franche , fraîche ou même un peu humide,

à l'exposition du midi ; multiplication de graines semées en

place aussitôt la maturité, ou par rejetons et par éclat des

pieds en mars.

1. Aunée a feuilles de saule. /. salicina; L. If. Indi-

gène. Tige droite, glabre, de dix-huit pouces, à rameaux

anguleux; feuilles lancéolées , recourbées, dentées, rudes;

en août et septembre, fleurs solitaires, assez grandes, termi-

nales ; écailles calicinales pourpres au sommet. Pleine terre

et même culture.

3. Aunée glanduleuse. /. glandulosa ; Willd. If. Géor-

gie. Tige velue, uniflore ; feuilles sessiles , oblongues, obtu-

sément dentées, avec des grandes glandes noirâtres au sommet

des dentelures ; en juillet, fleurs à écailles calicinales lan-

céolées et velues. Pleine terre et même culture.

4. Aunée du Maryland. I, marîana; Willd. Of, . Amérique

septentrionale. Tige couverte, comme toute ia plante, de

poils mous et blancs; feuilles sessiles , oblongues-lancéolées

,

atténuées à la base
,
glanduleuses , mucronées , très-entières,

les inférieures pétiolées et dentées ; en été , fleurs portées sur
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des pédoncules axillaires , filiformes
,

poilus et visqueux.

Pleine terre et même culture.

VERGERETTE , vergerolle. Erigeron ; L. ( Syngénésie-

polygamie-siiperjluc .) Involucre oblong ou cylindrique, im-

briqué d'écaillés droites, subulées; fleurons du disque her-

maphrodites : demi-fleurons de la circonférence femelles et

fertiles; graines couronnées par une aigrette de poils simples.

i. Vergerette de la Caroline. Erigeron carolinianum ; L.

If . Amérique septentrionale. Tige paniculée ; feuilles li-

néaires , très-entières; en juillet et août, fleurs ordinairement

solitaires , terminales. Pleine terre un peu légère ; multipli-

cation de graines semées en plate-bande ou en place au prin-

temps , mieux , aussitôt la maturité. Toutes se cultivent de

même.
2. Vergerette de Philadelphie. E. Philadelphieum ; Pers.

If. Amérique septentrionale. Tige multiflore; feuilles lan-

céolées , un peu dentées, les caulinaires demi-amplexicaules
;

de juin en août, fleurs pourpres; les rayons capillaires de la

longueur du disque. Pleine terre; même culture.

3. Vergerette pourpre. E. purpureum ; Ait. If. Baie

d'Hudson. Tige multiflore, velue; feuilles oblongues, un peu

dentées, amplexicaules ; de juin en août, fleurs à disque

jaune et à rayons pourpres; rayons capillaires, plus longs

que le disque. Pleine terre et même culture.

4. Vergerette acre. E. acre; Pers. îf . Indigène. Tige d'un

pied, rameuse, hérissée comme toute la plante; feuilles li-

néaires , lancéolées; en juillet, fleurs petites, nombreuses, à

rayons d'un rouge bleuâtre
;
pédoncules alternes et uniflores.

Pleine terre et même culture.

5. Vergerette des Alpes. E. alpinum; L. If . Indigène.

Tige ordinairement à deux fleurs, striée, pubescente, de sept

à huit pouces; feuilles longues, étroites, obtuses, velues en

dessous; en juillet, fleurs assez grandes, à disque jaune et

rayons bleus et étalés ; calice un peu velu. Pleine terre et

même culture.

6. Vergerette a une fleur. E. unijlorum ; Pers. % . De la

Suisse. Elle ne diffère de la précédente, dont peut-être elle

est une variété, que par sa tige à une seule fleur, et son calice

couvert de poils. Pleine terre et même culture.
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7. Vergerette a longues feuilles. Erigeron longifolium ;

Desf. 0. Amérique septentrionale. Tige de deux pieds, très-

rameuse, à rameaux rapprochés; feuilles très-longues, atté-

nuées
,
glabres, sessiles; en été, fleurs ovales, un peu en

grappes, à écailles calicinales longues et subulées; pédoncules

munis de bractées imbriquées. Pleine terre et même culture.

8. Vergerette fétide. E. fetidum; L. cf. Du Cap. Tiges

droites, de quatre pieds ; feuilles linéaires-lancéolées ,
velues ;

d'août en novembre, fleurs jaunes, en corymbe terminal.

Même culture, mais orangerie.

9. Vehgerette odorante. E. graveolens; Dum. Courc. Initia

graveolens ; H. P. Solidago graveolens; Lam. 0. Du Levant.

Tige très-rameuse; feuilles lancéolées-linéaires , très-entières,

hérissées de poils courts et visqueux; en été, fleurs jaunes

au sommet des rameaux. Pleine terre, et multiplication de

semences.

BOLTONE. Boltonia; L'Hérit. (Syngénésie-polygarnie-

superflue.) Involucre composé d'écaillés imbriquées; fleurons

du disque hermaphrodites : demi-fleurons de la circonférence

femelles et fertiles; graines couronnées par une aigrette de

poils simples.

1. Boltoxe a feuilles de pastel. Boltonia glaslifolia ;

L'Hérit. If . Amérique septentrionale. Tige de cinq à six

pieds, droite , cylindrique ; feuilles linéaires , les inférieures

dentées ; de septembre en novembre, fleurs à disque jaune

et rayons blancs , courtement pédonculées
;
graines un peu

cordiformes , ailées, légèrement pubescentes. Pleine terre

légère, un peu humide; multiplication de graines semées

sur place, ou par l'éclat des pieds.

2. Boltone astéroïde. B. astéroïdes ; Mich. Matricaria

astéroïdes; L. If. . Amérique septentrionale. Tiges de cinq à

six pieds, nombreuses; feuilles toutes très-entières, obliques,

lancéolées-linéaires, glabres; d'août en octobre, fleurs pe-

tites , à disque jaune et rayons blancs, longuement pédon-

culées; graines ovales, glabres, un peu nmtiques. Pleine

terre et même culture.

ASTÈRE. Aster; L. {Syngénësic -polygamie-superflue.)

Involucre imbriqué d'écaillcs foliacées, dont les extérieures

souvent étalées ; fleurons du disque hermaphrodites : ceux
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de la circonférence femelles , fertiles , et au nombre Je plus

de dix ; réceptacle alvéolé
;
graines couronnées par une ai-

grette de poils simples.

5 Ier . Tige herbacée ; feuilles cordiformes et ovales, dentées.

i. Astère de la Chine , reine-marguerite. Aster sinensis?

Juss. Q. De la Chine. Tige d'un à deux pieds, velue, ra-

meuse , à rameaux uniflores; feuilles ovales
,
pétiolées , lar-

gement dentées : les caulinaires sessiles et cunéiformes à la

base: les florales lancéolées et très-entières; d*août en sep-

tembre, fleurs grandes, solitaires, terminales, à calice fo-

liacé , blanches , bleues ,
pourpres , de toutes les nuances de

ces trois couleurs, panachées ou unieolores. Il en existe

quatre variétés principales : i° la double , à disque jaune et

rayons d'une autre couleur; 2° la reine-marguerite pompon >.

dont les rayons très-courts sont débordés par les écailles ca-

licinales; 3° la naine hdlive, plus basse, plus hâtive, s'éta-

lant moins , et étant par conséquent plus propre à faire de

jolies bordures ; 4° la reine-marguerite anémone, ou peluche r

ou à tuyaux , dont le disque est rempli de fleurons à tuyau

de la même couleur que les rayons. Pleine terre franche lé-

gère, bien ameublie et amendée; multiplication de graines

semées en mars et avril, en plate-bande terreautée au pied

d'un mur au midi; ou sur le terreau d'une vieille couche;

repiquer en place quand le plant est assez fort, ou, si l'on

veut assortir les couleurs , attendre que la floraison commence

et transplanter avec la motte. On aura soin d'éloigner les va-

riétés les unes des autres , afin d'éviter le mélange des pous-

sières fécondantes , et l'on cueillera les graines sur celles qui

seront les plus franches et les mieux déterminées.

2. ÀSTÈRE A GRANDES FEUILLES. A. macrophjllus ; WlLLD.

% . Amérique septentrionale. Tige de trois pieds , rameuse ,

diffuse ; feuilles ovales
,
pétiolées, dentées: celles du sommet

ovales - cordiformes , sessiles: les inférieures cordiformes,

pétiolées , à pétioles marginés ; de juillet en septembre , fleurs

d'un violet pâle
?
à calice cylindrique, imbriqué et serré.

Pleine terre franche légère , un peu fraîche, sans cependant

être ombragée; exposition du midi ; multiplication de graines

semées en plate-bande aussitôt leur maturité , et repiquer en



BAD1EES. JI

place lorsque le plant a six feuilles , ou par la séparation des

drageons et par l'éclat des touffes. Tous les trois ans déplan-

ter , afin de renouveler les pieds.

3. Astère a feuilles en coeur. Aster cordifolius ; L. % .

Amérique septentrionale. Tige grêle, velue, brunâtre, de

trois pieds; feuilles cordiformes, dentées, pétiolées ; en

juillet et août, fleurs petites, nombreuses , d'un blanc pur-

purin ; involucre lisse
;
pédoncules sans feuilles. Culture

du n° 2.

4. Astère en corymbe. A. corymbcsus ,• W illd . ^ . Amé-

rique septentrionale. Tige glabre , verte ou pourpre , selon

la variété, à rameaux fascicules et velus ; feuilles ovales,

aiguëment dentées , acuminées, les inférieures cordiformes ,

pétiolées , nues ; en septembre, fleurs à rayons blancs , à ca-

lice oblong;, imbriqué d'écaillés serrées. Culture du n° 2.

5. Astère paniculée. A. panicitlalus ; Willd. ^ . Amé-

rique septentrionale. Tige très-rameuse
,
glabre, à rameaux

paniculés et velus ; feuilles ovales-lancéolées , un peu dentées

,

glabres, pétiolées , les radicales ovales-cordiformes , dentées,

rudes, à pétiole nu; en octobre, fleurs à calice lâche, un

peu imbriqué. Culture du n° 2.

6. Astère a feuilles sagittées. A. sagittifolius ; Willd.

% . Amérique septentrionale. Tige rameuse, glabre; feuilles

oblongues lancéolées, sessiles , dentées au milieu: les radi-

cales oblongues , cordiformes sagittées , dentées
,
pétiolées

;

en automne, fleurs bleues, à calice lâche et imbriqué. Cul-

ture du n° 2.

7. Astère ondulée. A. undulatus ; Willd. If. Amérique

septentrionale. Tige paniculée, hispide, à jeunes rameaux

feuilles et uniflores ; feuilles oblongues , cordiformes , am-
plexicaules, très-entières

,
poilues, un peu ondulées : les

inférieures ovales-cordiformes , légèrement dentées, à pé-

tioles ailés ; en automne, fleurs bleuâtres
,
petites , en pani-

culés lâches. Culture du n° 2.

§ II. feuilles ovales, très-entières.

8. Astère basse. A. humilis ; Willd. % . Pensylvanie.

Tige basse
B
; feuilles ovales, aiguës, très-entières, pétiolées,

glabres , hispides sur les bords ; en automne , fleurs blan-
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ches, en corymbe, à calice lâche et imbriqué. Culture du n° 2.

9. ASTERE A FEUILLES DE CORNOUILLER. Asler COrilifoliuS ;

Willd. If. Amérique septentrionale. Tige glabre ; feuilles

ovales-oblongues
, acuminées , très-entières, pétiolées

,
gla-

bres, à bords rudes, presque semblables à celles du cornouil-

ler sanguin ; en automne, fleurs en panicule pauciflore , à

calice un peu imbriqué. Pleine terre, et culture du n° 2.

§ III. Feuilles lancéolées
,
plus ou moins dentées.

10. Astère maritime. A. tripolium ; Willd. If. Indigène.

Tige de deux à trois pieds, glabre; feuilles linéaires-lancéo-

lées, charnues , triplinerves : les inférieures un peu dentées

au sommet; en août et septembre, Heurs d'un bleu, pâle,

en corymbe lâche ; calice égal. Culture du n° 2.

11. Astère a feuilles de saule. A. salicifolia ; Scholl.

A., salignus ; Willd. If . Allemagne. Tige paniculée, glabre,

droite; feuilles linéaires-lancéolées , sessiles , très-entières,

rudes sur les bords: les inférieures lancéolées, dentées an

sommet; en automne , fleurs bleues, à calice lâche et imbri-

qué. Culture du n° 2.

12. Astère géant. A. puniceus ; Ait. A. hispidus ; Lam.

^.Amérique septentrionale. Tige hispide , de huit pieds

et d'un vert roux , dans une variété : de sept pieds et d'un

pourpre foncé, dans une autre: de trois pieds et pourpre,

dans une troisième ; feuilles aniplexicaules, lancéolées, déno-

tées , un peu rudes ; rameaux panicuîés ; d'août en octobre ,

fleurs d'un beau pourpre, grandes, à écailles • calicinales

lâches et dépassant le disque. Culture du n° 2.

1 3. Astère dentée. A. dentatus ; Andrew. A, tomentosus ;

Willd. f). Du cap. Arbuste à feuilles linéaires, dentées,

velues , rudes et vertes en dessus , cotonneuses et ferrugi-

neuses en dessous; en automne, fleurs blanches, d'un pouce

de largeur, presque ternées, terminales. Orangerie éclairée;

terre légère ; multiplication de graines en terrines sur couche

tiède, de rejetons , et de boutures en été sur couche et sous

cloche.

14. Astère de Sibérie. A. sibiricus ; Ait. If. Sibérie.

Tige droite , velue, striée, de deux pieds; feuilles lancéolées
,

un peu amplexicaules , dentées, poilues, scabres ; de juillet
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en septembre, fleurs très-grandes , en corymbe, d'un bleu

pâle ou pourpré ; calice lâche , à folioles lancéolées ,
acumi-

nées , foliacées et hispides. Culture du n° 2.

Var. i° A feuilles élargies à la base et fleurs nombreuses ;

2 à feuilles étroites à la base et peu de fleurs.

i5. Astère élégante. Aster elegans ; Willd. % . Amérique

septentrionale. Tige rameuse, en corymbe; feuilles rudes ,

les caulinaires oblongues lancéolées , très - entières , aiguës
;

les radicales pétiolées , oblongues , dentées ; en automne
,

fleurs bleuâtres, à écailles calicinales oblongues-cunéiformes,

obtuses , squarreuses. Culture du n° 2.

16. Astère hispidè. A. Jiispidus .'; Willd. % . Du Japon.

Tige paniculée , hispide , à rameaux uniflores ; feuilles

oblongues , lancéolées , rudes , ciliées , un peu dentées , les

inférieures ovales et dentées ; en automne , fleurs blanches

,

à aigrette ferrugineuse f écailles calicinales oblongues, imbri-

quées. Orangerie, et culture du n° i3.

17. Astère divariquée. A. divaricatus ; L. A. infirmus

;

Mich. If. Virginie. Tige rameuse , à rameaux divariqués ;

feuilles ovales-dentées , les florales très-entières , un peu ob-

tuses , amplexicaules ; en automne, fleurs blanches
,
pédon-

culées. Culture du n° 2.

18. Astère a feuilles ridées. A. radula; Ait. 2£. Delà

Nouvelle - Ecosse. Feuilles lancéolées , acuminées , ridées
,

très-rudes; écailles calicinales imbriquées, lancéolées, ob-

tuses. Culture du n° 2.

19. Astère lisse* A. lœvis ; Ait. %. Amérique septentrio-

nale. Tige glabre , à rameaux simples et souvent uniflores;

feuilles amplexicaules , oblongues , très -entières, luisantes
,

les radicales un peu dentées ; de septembre en octobre , fleurs

bleuâtres ou d'un bleu violet , à folioles calicinales un peu

cunéiformes , aiguës , épaisses au sommet. Culture du n° 2.

'20. Astère a feuilles en thyrse. A. thjrsifolius ; Pers. 2£ .

Virginie. Tige cylindrique
,
glabre , en thyrse ;

feuilles lan-

céolées , un peu amplexicaules, glabres , dentées au milieu
;

en automne , fleurs grandes
,
pourpres, sur des pédoncules

uniflores. Culture du n° 2.

21. Astère changeante. A. mutabilis ; Willd. If. Amé-
rique septentrionale. Tige glabre, de trois ou quatre pieds

,
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à rameaux effilés ; feuilles un peu amplexicaules : les supé-

rieures lancéolées , acuminées , très-entières; les inférieures

lancéolées , étroites à la base , dentées; en octobre , fleurs en

panicule , à écailles calicinales lâches et plus longues que le

disque : ce dernier d'abord jaune
,
puis ensuite devenant

pourpre. Culture du n° 2.

22. astère de deux couleurs. Aster versicolor ; Willd. If .

Amérique septentrionale. Tige glabre , droite, très-rameuse
;

feuilles un peu amplexicaules, larges , lancéolées , légère-

ment dentées : les radicales dentées au milieu; en automne,

fleurs grandes, très-belles, à rayons blancs dans leur jeunesse,

puis d'un violet foncé, d'où il résulte que l'on trouve à la

fois sur la même plante des fleurs blanches , des fleurs vio-

lettes , et d'autres entre ces deux couleurs. Culture du n° 2.

23. Astère amplexicaule. A. amplexicaulis ; Willd. If,

Pensylvanie. Tige paniculée, glabre ^ feuilles ovales -oblon-

gues , aiguës, amplexicaules, cordiformes, dentées ; en au-

tomne , fleurs bleues , à écailles calicinales lancéolées, im-
briquées et serrées. Culture du n° 2.

il\. Astère deTradescant. A. Tradescanti ; Ait. A.lœ-
vigatus ; Lam. ^ . Amérique septentrionale. Tige cylindrique,

glabre, de trois à quatre pieds ; feuilles ovales lancéolées,

dentées, sessiles
,

glabres; rameaux grêles; de juillet en

septembre , fleurs bleues ou blanches , selon la variété
, à

calice imbriqué. Culture du n° 2.

2.5, Astère recourbée. A. reçurvatus ; Willd. A. salici-

folius ; Lam. %. . Amérique septentrionale. Tige de trois

pieds , rameuse, glabre, recourbée vers la terre; feuilles

sessiles, étroites, lancéolées, atténuées à la base : les infé-

rieures dentées au milieu ; en automne , fleurs bleues , à

écailles calicinales lâches et un peu imbriquées. Culture

du n° 2.

26. Astère a fleurs nombreuses. A.Jloribundus ; Willd.

If. Amérique septentrionale. Tige glabre, rameuse , corym-

biforme , à jeunes rameaux poilus ; feuilles un peu amplexi-

caules , lancéolées : les inférieures dentées; de septembre en

octobre , fleurs d'un bleu pâle , nombreuses , à écailles calici-

nales lâches , lancéolées et imbriquées. Culture du n° 2.

27. Astère de la Nouvelle-Belgique. A. Novi-Belgii ;
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Ait. A. paniculalus ; Làm. % . Amérique septentrionale.

Tige cylindrique
,
glabre , très-rameuse , à rameaux un peu

divisés ; feuilles un peu amplexicaules , lancéolées
,
glabres

,

rudes sur les bords : les inférieures dentées ; de septembre en

octobre, fleurs d'un blanc violacé; folioles calicinales lâches,

imbriquées, linéaires-lancéolées. Culture du n° 2.

28. Astère remarquable. Aster spectabiUs ; Ait . ^.Amé-
rique septentrionale. Tige de deux pieds, à rameaux corym-

biformes ; feuilles lancéolées , un peu rudes, les inférieures

dentées ; d'août en septembre , fleurs grandes , bleues , à

écailles calicinales lâches , foliacées, un peu cunéiformes et

aiguës , squarreuses. Culture du n° 2.

29. Astère a fleurs tardives. A. tardiflorus ; Ait. % .

Amérique septentrionale. Tige de deux pieds, lisse ; fouilles

sessiles , lancéolées , atténuées à la base, dentées, glabres
;

de juillet en septembre , fleurs à disque jaune et rayons d'un

violet pale, à peine crénées au sommet ; écailles calicinales

lâches, lancéolées -linéaires, glabres
,
presque égales. Cul-

ture du n° 2.

30. Astère joncée. A. jimceus ; Ait. If. Amérique sep-

tentrionale. Tige de quatre pieds
,
presque glabre, à rameaux

grêles ; feuilles lancéolées-linéaires , sessiles
,
glabres : les

inférieures un peu dentées : celles des rameaux lancéolées;

en octobre , fleurs d'un pourpre pâle , à disque élevé et

jaune; calice imbriqué. Culture du n° 2»

3i. Astère a fleurs de leucanthéme. A. leucantliemus

;

Hort. Par. If. Amérique septentrionale. Tige velue sur les

côtés, souvent feuillée et rameuse , à rameaux droits, grêles

et paniculés ; feuilles lancéolées-linéaires , dentées; en au-

tomne , fleurs petites , blanches , à calice imbriqué. Culture

du n° 2.

32. Astère lancéolée. A. lanceolatus

;

Willd. If. Amé-
rique septentrionale. Tige de deux pieds , rameuse , diffuse

,

un peu glabre ; feuilles linéaires- lancéolées , sessiles, très-

entières, glabres : les inférieures lancéolées et un peu dentées
;

en automne , fleurs blanches
,
puis violacées , à calice imbri-

qué. Culture du n° 2.

33. Astère a feuilles d'estragon. A. dracunculoïdes ;

Willd. 'If . Amérique septentrionale. Tige de quatre pieds
,
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presque glabre , à rameaux corymbiformes; feuilles linéai-

res, acuminées
, très-entières : les inférieures linéaires -lan-

céolées
, un peu dentées; en automne, fleurs blanches, à

calice imbriqué, Culture du n° 2.

34. Astère fragile. Asterfragilis ; Willd. Amérique sep-

tentrionale. Tige de deux pieds et plus
,
presque glabre

,

à rameaux covymbiformes-paniculés ; feuilles linéaires , acu-

minées , très-entières : les radicales oblongues et déniées en

automne
, fleurs petites , blanches , à écailles calicinales, im-

briquées et serrées. Culture du n° 2.

35. Astère lupuline, A. miser; Ait. If. Amérique sep-

tentrionale. Tige de trois pieds , un peu velue ; feuilles ses-

siles, lancéolées, un peu dentées, glabres; en septembre et

octobre
, fleurs à rayons blancs ou bleuâtres , très -courts ,

de la longueur du disque; calice imbriqué, à folioles aiguës.

Culture du n° 2.

36. Astère pendante. A. pendulas ; Ait. 7f . Amérique

septentrionale. Tige d'un vert pourpré, pubescente , à ra-

meaux très-divariqués et pendans ; feuilles elliptiques lancéo-

lées , un peu dentées, glabres , réfléchies: celles des rameaux
un peu distantes ; en octobre, fleurs à rayons blancs, et disque

jaune légèrement ferrugineux. Culture du n° 2.

37. Astère divergente. A. divergens ; Ait. "^.Amérique

septentrionale. Tige de cinq pieds ou un peu moins, faible
,

pubescente, à rameaux étalés; feuilles elliptiques lancéolées,

dentées
,
glabres , les caulinaires linéaires-lancéolées , allon-

gées ; à la fin d'octobre , fleurs à rayons blancs et à disque

rougeâtre ; calice imbriqué. Culture du n° 2.

38. Astère diffuse. A. dijfusus ; Ait. If . Amérique sep-

tentrionale. Tige pubescente , à rameaux étalés ; feuilles

elliptiques -lancéolées , dentées, glabres; en septembre,

fleurs à rayons blancs et à disque jaune paille ou rouge. Cul-

ture du n° 2.

39. Astère acuminée. A. acurninatus ; Mich. If . Canada,

Tige simple , flexueuse , anguleuse ; feuilles ovales- lancéolées

,

étroites des deux côtés, acuminées , inégalement dentées et

incisées ; en automne, fleurs blanches, en panicules divari-

quées et dichotomes. Culture du n° 2.
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§ IV. Feuilles pinnées ; fleursjaunes.

4o. Astère orangée. Âsler aurantius ; Willd. ^ . Vera -

Cruz.Tige de six pouces; feuilles pinnées, à pétioles simples,

et'folioles ovales-dentées ; fleur d'un jaune orangé. Orangerie,

et culture du n° i3.

4i. Astère pin_\ée. A. pinnalus; Cavann. Tf . Nouvelle-

Espagne, Feuilles pinnées, à folioles linéaires-cunéiformes,

dentées au sommet; fleurs jaunes , à pédoncules un peu ren-

flés. Orangerie, et culture du n° i3.

§ V. Feuilles linéaires ou lancéolées , très-entières.

42. Astère soyeuse. A. sericeus; Vent. A. argenteus

;

Mica. % . Amérique septentrionale. Tige droite , rameuse , à

rameaux grêles ; feuilles sessiles , ovales-lancéolées
,
poin-

tues, très-entières , couvertes de poils soyeux et argentés ; en

septembre et octobre , fleurs assez grandes, solitaires, ter-

minales, à rayons d'un pourpre violet et disquejaune ; écailles

calicinales imbriquées, ouvertes, lâches, foliacées. Jolie

plante. Culture du n° 2. Il est prudent d'en avoir quelques

pieds en orangerie éclairée.

43. Astère délicate. A. lenellas; Ait. cf. Du Cap. Tige de

cinq à six pouces ; feuilles filiformes, aiguillon neuses-deutées;

d'avril en juillet, fleurs d'un beau bleu, petites, à calice hé-

misphérique et écailles égales. On peut la cultiver comme le

n° 1 , c'est-à-dire la semer annuellement, ou comme le n° i3

en orangerie.

44- Astère des bois. A. nemoralis; Ait. A. sparsiflorus

;

Mich. % . Amérique septentrionale. Tige d'un pied , à rameaux

filiformes et uniflores ; feuilles linéaires-lancéolées, atténuées

à la base, un peu rudes; en août et septembre , fleurs bleues,

à disque blanc , et écailles calicinales lâches , imbriquées et

pointues. Culture du n° 2.

45. Astère a feuilles d'hyssope. A. hj-ssopifolius ; Willd.

If . Amérique septentrionale. Tige d'un pied , à rameaux ser-

rés corymbiformes - fastigiés ; feuilles linéaires-lancéolées,

trinervées, ponctuées, aiguës, rudes sur les bords; en sep-

tembre et octobre , fleurs d'un blanc violacé , à rayons réflé-
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tins et étalés ; écailles calicinales imbriquées , deux fois plus

courtes que le disque. Culture du n° 2.

46. Astère ponctuée. Aster punctatus ; Willd. y^. hjrssopi-

folius ; Cavann. % .Hongrie. Tige d'un pied, rameuse; feuilles

linéaires , distantes, trinervées , acuminées, ponctuées ,
rudes

sur les bords ; en automne, fleurs plus grandes que dans la

précédente (à laquelle cette plante ressemble beaucoup),

portées sur de plus longs pédoncules. Culture du n° 2.

47. Astère acre. A. acris; L. %. France méridionale.

Tige de dix-huit pouces, pubescente; feuilles lancéolées-li-

néaires, raides, très-entières, planes; en automne, fleurs

violettes, en corymbes fastigiés, et à pédoncules feuilles.

Culture du n° 2.

48. Astère a feuilles de lin. A. linifolius; Willd. %.

Amérique septentrionale. Tige rameuse, à rameaux corym-

biformes, fastigiés; feuilles linéaires, très - entières , sans

nervures, ponctuées, rudes, réfléchies et étalées ; en juillet

et août, fleurs blanches , à rayons égaux au disque; calice

imbriqué. Culture du n° 2.

4q. Astère a feuilles de linaire. A. Unariïfolius ; Willd.

^ . Amérique septentrionale. Tige pourpre , rameuse au som-

met , à rameaux uniflores et fastigiés ; feuilles linéaires , mu-

cronées, sans nervures ni points, rudes sur les bords : les cauli-

naires raides; celles des rameaux étalées : en septembre et

octobre, fleurs d'un bleu pâle , solitaires , à calice imbriqué

et de la longueur du disque. Culture du n° 2.

5o. Astère feuillée. A. foliosus. Willd. %. Amérique

septentrionale. Tige pubescente, paniculée, droite, à ra-

meaux pauciflores; feuilles linéaires-lancéolées, atténuées à la

base et au sommet, très - entières , acuminées; en octobre,

fleurs blanches, à écailles calicinales imbriquées , linéaires,

aiguës, appliquées. Culture du n° 2.

5i. Astère a petites feuilles. A. tenuifolius; Willd. %.

Amérique septentrionale. Tige glabre, rameuse, droite, à

rameaux uniflores ; feuilles lancéolées , atténuées à la base et

au sommet , très-entières , ciliées sur les bords ; en automne,

fleurs blanches, solitaires, terminales, à écailles calicinales

imbriquées, oblongues , aiguës, lâches. Culture du n° 2.

Si. Astère en buisson. A, dumosus; Ait.
<

2p. Amérique
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septentrionale. Tige rameuse, paniculée, à rameaux filifor-

mes ; feuilles linéaires, très - entières
,
glabres : celles des

rameaux très-courtes; en septembre et octobre, fleurs blan-

ches ou d'un violet pâle, selon la variété, à calice cylindrique,

serré et imbriqué.- Culture du n° 2.

53. Astèrea feuilles de bruyère. Asler ericoïdes ; Ait. If

.

Amérique septentrionale. Tige de trois à quatre pieds, glabre

et très-rameuse ; feuilles linéaires , très-entières et très-gla-

bres: celles des rameaux subulées et rapprochées: les cauli-

naires allongées ; en septembre, fleurs blanches, petites, à

folioles calicinales un peu squarreuses, aiguës. Culture du

n° 2.

54. Astère multiflore. A. mullijlorus ; Ait. %. Amérique

septentrionale. Tige très-rameuse, diffuse, pubescente, à

rameaux unilatéraux ; feuilles linéaires, très-entières , un peu

glabres; en septembre et octobre, fleurs blanches, à écailles

calicinales imbriquées, oblongues, squarreuses et aiguës.

Culture de la précédente, dont elle n'est peut - être qu'une

variété.

Var. i° A rameaux multlflores et fleurs précoces; 2 à

rameaux uniflores et fleurs tardives.

55. Astère a feuilles de coris. A. coridifolius ; Willd. ^,
Amérique septentrionale. Tige rameuse, diffuse, glabre,

pourpre, à rameaux uniflores; feuilles linéaires-obtuses, ré-

fléchies, ciliées sur les bords; en automne, fleurs bleues, à

écailles calicinales-imbriquées, linéaires-spatulées, obtuses.

Culture du n° 2.

56. Astère concolore. A. concolor; Willd. If . Amérique

septentrionale. Tige très-simple, droite, pubescente, d'un

pied; feuilles oblongues-lancéolées, très - entières , blan-

châtres et pubescentes des deux côtés; en automne, fleurs

d'un bleu pâle, en grappes terminales, à écailles calicinales-

imbriquées, lancéolées, soyeuses et appliquées. Culture du
n° 2.

57. Astère ombellée. A. umbellatus ; Ait. A. amygdali-
nus ; Mich. If. Canada. Tige de six pieds, glabre; feuilles

outes semblables, lancéolées, très-entières, en corymbes
fastigiés ; en juillet et août, fleurs blanches. Culture du n° 2.

58. Astère a tige pourpre. A. rubricaulis ; Lam. 2£ . Ame-
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îïque septentrionale. Tige de cinq à six pieds, d'un pourpre

noirâtre; feuilles amplexicaules, lancéolées, très - entières
,

lisses ; en octobre , fleurs bleues , à disque jaune
,
paniculées

;

écailles calicinales panachées de blanc et de vert. Culture du
11° 2.

59. Astère à feuilles d'amandier. Asteramj-gdalinus; Lam.

%. Amérique septentrionale. Tige de quatre pieds, glabre,

cannelée, rameuse au sommet; feuilles ovales-lancéolées,

pointues , à bords rudes , blanchâtres en dessous ; en automne,

fleurs blanches, en petits corymbes rameux; écailles calici-

nales serrées. Culture du n° 2.

60. Astère d'été. A. œstivus; Ait. If. Amérique septen-

trionale. Tige de trois pieds, droite, hispicle, rameuse dès la

base, à rameaux poilus; feuilles lancéolées, presque amplexi-

caules, très-entières, atténuées au sommet, à bords rudes;

en juillet, fleurs bleues , à écailles calicinales lâches, linéaires,

aiguës et égales. Culture du n° 2.

61. Astère amelle. A. amellus ; Ait. % . Indigène. Tige de

deux à trois pieds, à rameaux corymbiformes ; feuilles oblon-

gues, lancéolées , très-entières, rudes ; en août et septembre,

fleurs d'un beau bleu, en corymbes; écailles calicinales im-
briquées , obtuses, les intérieures membranacées , colorées au

sommet. Culture du n° 2.

62. Astère raide. A. rigidus; L. ^ . Virginie. Tige basse,

pauciflore, un peu ligneuse ; feuilles linéaires, alternes , rai-

des, ciliées sur les bords; en automne, fleurs pourpres , à

disque ferrugineux , solitaires, terminales. Culture du n° 2.

63. Astère de la Nouvelle-Angleterre. A. Novœ-Angliœ ;

Willd. îf. Amérique septentrionale. Tiges simples , droites,

rougeâtres , hispides, de cinq à six pieds; feuilles lancéolées,

amplexicaules, très-entières, articulées à la base; en sep-

tembre et octobre, fleurs d'un bleu violacé, terminales, à

écailles calicinales lâches, colorées , lancéolées, plus longues

que le disque. Culture du n° 1.

64. Astère des marais. A. paludosus ; Ait. 2f. Caroline.

Feuilles linéaires, amplexicaules, droites, très-entières et

très-glabres , rudes sur les bords ; en septembre et octobre,

fleurs bleues
,
grandes , à calice squarreux et pédoncule pres-

que nu. Culture du n° 2.
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65. AstÈre a grandes fleurs. Astergrandiflorus;Willd. % .

Amérique septentrionale. Tige de deux à trois pieds , rameuse,

velue, à rameaux uniflores ; feuilles linéaires, raides , très-

entières , un peu aiguës
,
presque amplexicaules : les raméales

réfléchies , à bords hispides et ciliés ; en novembre , fleur

d'un bleu pourpré, à écailles calicinales squarreuses, linéaires-

lancéolées. Culture du n° 2.

66. Astère étalée. A.patens ; Ait. A. diversifolius ; Mich.

If. Amérique septentrionale. Tige rameuse, velue, de trois

pieds, à rameaux distancés, étalés, allongés, pauciflores;

feuilles oblongues-lancéolées , très-entières, ciliées, cordi-

fonnes, amplexicaules , velues des deux côtés; en septembre

et octobre, fleurs d'un bleu pâle , à disque fauve ; écailles cali-

cinales imbriquées, lancéolées , étalées. Culture du n° 2.

67. Astère a feuilles de souci. A. calendulœfolius ; Lois.

Deslong. Amérique méridionale. Tige d'un à deux pieds
;

feuilles ovales - oblongues ; de juin en août , fleurs larges de

deux pouces, d'un violet pâle, à disque jaune, solitaires.

Orangerie, et culture du n° i3.

68. Astère annuelle. A. annuus ; L. Erigeron annuus ;

Desf. ©. Amérique septentrionale. Tige de dix-huit pouces,

presque simple ; feuilles radicales pétiolées, spatulées , ovales,

crénelées, les caulinaires plus étroites, atténuées à la base,

presque entières, velues et rudes; en septembre, fleurs pe-

tites , blanches , terminales , à écailles calicinales presque

égales et un peu piquantes. Culture du n° 1

.

§ VI. Tige a une ou deuxfleurs.

69. Astère des Alpes. A. alpinus ; Willd. ^ . Des Alpes.

Tige de près d'un pied , uniflore , velue ; feuilles très-entières,

les radicales lancéolées-spatulées , les caulinaires lancéolées
;

de juillet en août, fleur grande, terminale, solitaire, à

rayons bleus et disque jaune ; écailles calicinales presque

égales , lancéolées , un peu obtuses. Culture du n° 2.

70. Astère jolie. A. pulchellus; Willd. ^ . D'Arménie.

Tige uniflore; feuilles très-entières , les radicales spatulées,

les caulinaires linéaires-lancéolées ; en automne, fleurs d'un

rouge agréable , à écailles calicinales presque égales, linéaires,

acuminées. Culture du n° 2.

4. 6
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7 1 . Astère soyeuse. Asterholosericeus; Forst. If . Nouvelle-

Zélande. Plante herbacée; feuilles oblongues- lancéolées
,

dentées; soyeuses et argentées en dessous; en été , hampe
feuillée , terminée par une seule fleur. Orangerie, et culture

du n° i3.

72. Astère du Caucase. A. Caucasicus ; Willd. 'if . Du
Caucase. Tige d'un pied, rude, droite, cylindrique, uniflore

;

feuilles ovales, sessiles, dentées, un peu rudes; en automne,

fleur solitaire , terminale , à écailles calicinales presque égales

et linéaires. Culture du n° 2.

§ VIL Tigefrutiqueuse.

n3. Astère réfléchie. A. reflexus $ Andrew. T}- Du Cap.

Tige frutiqueuse
,
prolifère ; feuilles ovales , un peu imbri-

quées, sessiles, recourbées, dentées-ciliées; fleurs solitaires,

sessiles, terminales, à rayons d'un rouge sanguin et disque

jaune. Orangerie, et culture du n° i3.

74« Astère blanchâtre. A. argophyllus ; Larill. f) • Nou-

velle-Hollande. Tige de huit à neuf pieds , frutiqueuse ; feuilles

ovales -lancéolées, dentées , soyeuses et blanchâtres en des-

sous , exhalant une odeur de musc quand on les froisse ; en

avril et mai, fleurs petites, nombreuses, en panicules com-

posées et axillaires , à rayons d'un blanc grisâtre , et disque

jaune. Orangerie, et culture du n° i3.

65. Astère de la Caroline. A. carolinianus ; Willd. f).

Des marais de la Caroline. Tige frutiqueuse , un peu grim-

pante, très-rameuse; feuilles oblongues, très-entières, atté-

nuées à la base et au sommet; jeunes rameaux pubescens;

écailles calicinales lancéolées, squarreuses. Orangerie, et cul-

ture du n° i3. On peut la risquer en pleine terre à bonne ex-

position avec couverture de litière pendant l'hiver.

76. Astère a feuilles de cymralaire. A. cymbalariœ; Ait.

f}. Du Cap. Tige frutiqueuse; feuilles pétiolées , ovales-ar-

rondies, velues des deux côtés, à une ou deux dents; fleurs

petites, terminales, sur des pédoncules allongés. Orangerie,

et culture dun° i3.

77. Astère a feuilles étroites. A. angustifolius ; Willd.

7}. Du Cap. Tige frutiqueuse; feuilles très-étroites , linéaires,

aiguës, un peu blanchâtres, non ponctuées; fleurs bleues,
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portées sur des pédoncules très-longs et uniflores , solitaires
,

terminales. Orangerie, et culture du n° i3.

78. Astère arbrisseau. Asterfmticulosus ; Willd. T^Du
Cap. Tige frutiqueuse , d'un pied , à rameaux grêles ; feuilles

linéaires, un peu obtuses, glabres, ponctuées; de mars en

juillet, fleurs pourpres, sur des pédoncules uniflores et al-

longés; écailles calicinales imbriquées, égales au disque.

Orangerie, et culture du n° i3.

79. Astère aiguillonneuse. A. aculeatus ; Labill. f) • Bu
Cap. Tige frutiqueuse ; feuilles éparses , linéaires , à bords

roulés , aiguillonneuses au sommet, cotonneuses en dessous
;

fleurs en grappes paniculées, à cinq ou six rayons. Orangerie,

et culture du n° i3.

80. Astère filiforme. A. Jilifolius; Vent. 7} • Du Cap.

Tige frutiqueuse , droite, d'un pied et demi, à rameaux pres-

que droits; feuilles éparses, en faisceaux, sessiles, droites,

linéaires; presque filiformes; au printemps, fleurs solitaires,

terminales ; douze à seize rayons blancs , et disque jaune.

Orangerie , et culture du n° i3.

VERGE D'OR. Solidago ; L. {Syngênêsie-polygarnie-super-

flue.) Involucre imbriqué d'écaillés oblongues , inégales, re-

dressées, conniventes; fleurons du disque hermaphrodites,

ceux de la circonférence femelles, écartés, au nombre de
cinq ou environ

;
graines couronnées par une aigrette de poils

simples.

§ Ier . Fleurs en grappes unilatérales.

1. Verge d'or du Canada. Solidago canadensis ; L. If. Du
Canada. Tige velue, droite, de deux pieds; feuilles triner-

vées, un peu dentées, rudes; en juillet et septembre, fleurs

d'un jaune brillant, en panicule corymbiforme, les rameaux

inférieurs de la panicule recourbés. Pleine terre franche

légère, à bonne exposition; multiplication de graines semées

aussitôt la maturité , ou par la séparation des pieds
,
que l'on

doit déplanter tous les trois ans afin de les renouveler.

Toutes se cultivent de la même manière.

Var. i° A grappes allongées ; feuilles presque nues , très-

peu dentées.
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2° Hurnilis; Miller. A grappes presque égales et ouvertes
;

feuilles rudes
,
peu dentées.

3° A grappes allongées et ouvertes ; feuilles velues en des-

sous, les supérieures très-entières.

2. Verge d'or élevée. Solidago procera; Ait. % . Amérique
septentrionale. Tige velue, droite; feuilles lancéolées, dentées,

triplinerves, rudes, velues en dessous; en septembre et oc-

tobre , fleurs plus petites, jaunes, à rayons très -courts , en

grappes spiciformes et droites, les jeunes grappes penchées.

3. Verge d'or gigantesque. S. gigantea; Ait. ^ . Amérique
septentrionale. Tige droite, glabre; feuilles lancéolées, den-

tées , rudes sur les bords ; en août et septembre, fleurs jaunes

,

à rayons courts et pédoncules velus , en grappes paniculées et

unilatérales.

4- Verge d'or réfléchie. S. reflexa; Ait. % . Amérique

septentrionale. Tige droite, velue; feuilles lancéolées , un peu

dentées, triplinerves, rudes, réfléchies; en août et.septem-

bre , fleurs en grappes paniculées.

5. Verge d'or rugueuse. S. rugosa; Willd. 2f. Amérique

septentrionale. Tige droite, hérissée; feuilles lancéolées, les

inférieures dentées , très-rudes et rugueuses ; fleurs jaunes, en

grappes paniculées, unilatérales et très-ouvertes.

6. Verge d'or très-élevée. S. altissima; Willd. ^ . Amé-

rique septentrionale. Tige de trois à cinq pieds, droite, hé-

rissée; feuilles lancéolées, très-rudes, sans nervures, dentées,

rugueuses , les inférieures dentées profondément ; en août et

septembre , fleurs jaunes , en panicules unilatérales.

Var. i° Altissima; Miller. Tige de cinq pieds, poilue
;

rameaux divergens; feuilles profondément et inégalement

dentées.

2 Pilosa; Miller. Tige de trois pieds , hérissée ; rameaux

ascendans ; feuilles profondément et presque également den-

tées.

3° Recurvata; Miller. Tige de trois pieds, velue; dents

profondes ,
presque égales.

7. Verge d'or rude. S. scabra; Willd. % . Pensylvanie.

Tige droite , hérissée , sillonnée ; feuilles oblongues , acu-

minées, glabres en dessus, rugueuses et rudes en dessous;

en juillet et août, fleurs jaunes , et grappes unilatérales,
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8. Verge d'or a feuilles d'orme. Solidago ulmifolia;

Willd. Pensylvanie. Tige droite
,
glabre, striée; feuilles el-

liptiques, profondément dentées, acu minées , velues en

dessous , les radicales obovales ; fleurs jaunes , à rayons

courts et pédoncules velus , en grappes paniculées et unila-

térales.

9. Verge d'or a dents rudes. S. arguta; Ait. % . Amé-
rique septentrionale. Tige droite

,
glabre ; feuilles glabres

,

aigument et inégalement dentées , les caulinaires elliptiques,

les radicales ovales-oblongues ; en juillet et août, fleurs jau-

nes, à rayons courts , en grappes paniculées et unilatérales.

10. Verge d'or elliptique. S. elliptica ; Ait. ^ . Amé-
rique septentrionale. Tige droite

,
glabre, de trois pieds;

feuilles elliptiques , lisses , dentées ; en août , fleurs jaunes
,

à rayons médiocres , en grappes paniculées et unilatérales.

11. Verge d'or toujours verte. S. sempervirens ; Ait.

%. Canada. Tige droite, glabre , de six pieds ; feuilles li-

néaires-lancéolées , un peu charnues , lisses , très-entières
,

à bords rudes ; en septembre et octobre, fleurs jaunes , à pé-

doncules velus, en grappes paniculées et unilatérales.

12. Verge d'or odorante. S. odora; Ait. If. Amérique
septentrionale. Racine à odeur de gérofle ; tige droite, pu-
bescente; feuilles linéaires-lancéolées, très-entières, glabres,

à bords rudes ; en juillet et août, fleurs jaunes, en grappes

paniculées et unilatérales.

i3. Verge d'or a tige verte. S. laterijlora ; Ait. J),

Amérique septentrionale. Tige droite, un peu poilue; feuilles

lancéolées , légèrement triplinerves, glabres , à bords rudes
,

les inférieures un peu dentées ; en août et septembre, fleurs

jaunes, en grappes paniculées, unilatérales et un peu re-

courbées.

§ II. Fleurs en grappes droites.

14. Verge d'or raide. S. stricta; Ait. If . Amérique

septentrionale. Tige droite
,
glabre ; feuilles caulinaires lan-

céolées , très-entières
,
glabres , rudes sur les bords , les ra-

dicales dentées ; en septembre , fleurs jaunes , à pédoncules

glabres, en grappes paniculées et droites.

i5. Verge d'or lancéolée, $. lanceolala ; Ait. Chryso-
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coma graminifolia ; L. If. Amérique septentrionale. Tige

glabre , très -rameuse ; feuilles lancéolées, linéaires, très-

entières, trinervées
,
glabres ; en octobre et novembre, fleurs

jaunes , à rayons petits et calice squarreux , en corymbes ter-

minaux , rayons de la longueur du disque.

16. Verge d'or hispide. Solidagohispida; Willd. If . Pen-

sylvanie. Tige droite , hispide , rude ; feuilles lancéolées , ru-

des, très - entières , les radicales dentées ; fleurs jaunes, à

rayons médiocres, en grappes droites.

17. Verge d'or a feuilles charnues. S. lœvigata; Ait. If

.

Amérique septentrionale. Tige droite , lisse ; feuilles lancéo-

lées, charnues , très-entières , lisses des deux côtés ; en octo-

bre et novembre , fleurs jaunes , en grappes paniculées et

droites, à rayons allongés et pédoncules velus et écailleux.

18. Verge d'or a tige flexueuse. S. flexicaulis; Ait. îf

.

Canada. Tige flexueuse, glabre , anguîée ; feuilles pétiolées ,

ovales , acuminées , dentées
,
glabres ; en juillet , fleurs jaunes

,

à rayons médiocres , en grappes droites.

Var. A larges feuilles , latifolia; L. Tige droite ; feuilles

ovales , acuminées , dentées ; fleurs en grappes latérales et

simples.

19. Verge d'or douteuse. S. ambigna ; Ait. If. Lieu...?

Tige un peu flexueuse, glabre, angulée, rameuse; feuilles

oblongues -lancéolées, à dents serrées, un peu poilues ; en

juillet et août, fleurs jaunes , à rayons allongés , en grappes

droites.

20. Verge d'or commune. S. virga-aurea ; Ait. If. Indi-

gène. Tige droite, cylindrique, pubescente, rameuse au

sommet ; feuilles inférieures elliptiques , un peu poilues
,

aigument dentées ; en juillet et août, fleurs à rayons allon-

gés , en grappes latérales , droites et terminales.

21. Verge d'or anglaise. S. cambrica; Ait. S. minuta;

Miller. If . Indigène. Tige très-simple
,
pubescente ; feuilles

cunéiformes -lancéolées, dentées, un peu poilues; en juillet,

fleurs en grappes droites, à rayons allongés.

22. Verge d'or naine. S. minuta; Ait. If. Des Pyrénées.

Tige très -simple, poilue; feuilles caulinaires très -entières,

sessiles
,
pubescentes sur leurs bords ; en été , fleurs jaunes

,

sur des pédoncules uniflores et axillaires.
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CINÉRAIRE. Cineraria; L. (Syngénésie-polygamie-su-

perflue. ) Involucre composé d'un seul rang de folioles

presque égales ; fleurons du disque hermaphrodites : demi-

fleurons de la circonférence femelles
;
graines oblongues

,

couronnées par une aigrette sessile , composée de poils

simples.

1. Cinéraire luisante. Cineraria lucida; Swartz. T), De la

Martinique. Arbuste à feuilles elliptiques , dentées , ner-

veuses, glabres; fleurs en corymbe. Orangerie éclairée ; terre

franche légère ; multiplication de graines semées aussitôt la

maturité en terrine et sur couche , ou d'éclats, de marcottes

^t de boutures.

2. Cinéraire pourpre. C. cruenta; Willd. C, aurita; An-

drew. %• . Des Canaries. Tige d'un à deux pieds ; feuilles

cordiformes, angulées - dentées
,
purpurescentes en dessous,

à pétioles ailés et auriculés à leur base ; de février en mai ,.

fleurs nombreuses, en corymbe, à rayons d'un pourpre clair

et disque d'un pourpre foncé. Orangerie et même culture.

Var. i° A fleurs blanches; a à fleurs d'un violet pâle; 3° à

feuilles vertes
,
plus élevées.

3. Cinéraire de Sibérie. C. siberica; Pers. If. Pyrénées.

Tige de deux à trois pieds
,
glabre, très-simple, à une feuille;

feuilles cordiformes, obtuses,, denticulées , lisses; en été,

fleurs jaunes, en grappes simples. Pleine terre et même
culture.

4. Cinéraire orangée. C. aurantiaca;Wn.LV. C. alpina;

Jacq. %,. Des Alpes. Tige simple; feuilles radicales ovales,

obtusément crénées, les caulinaires lancéolées, très-entières;

en été 5 fleurs orangées, terminales, ordinairement ternées,

un peu en ombelle, à calice scarieux. Pleine terre et même
culture.

5. Cinéraire a feuilles en coeur. C. cordifolia; Willd.

C. alpina; L. If. Des Alpes. Tige cotonneuse, blanchâtre,

de deux pieds, simple ; feuilles toutes pétiolées, cordiformes ,

doublement dentées , à pétiole un peu denté à la base ; en

juin, fleurs jaunes, en panicule pauciâore. Pleine terre et

même culture.

6. Cinéraire des Alpes. C. aljiina ;Willd . Senecio alpinus ;

L. If . Des Alpes. Tige de deux pieds ; feuilles pïnnées; pin-



88 RADIÉES.

nule terminale la plus grande , cordiforme , incisée , dentée

,

les latérales cunéiformes et dentées; en été, fleurs jaunes, en

corymbe. Pleine terre et même culture.

n. Cinéraire maritime. Cineraria maiitima; Willd. % .

France méridionale. Tige frutescente, de deux pieds ; feuilles

pinnatifides , à divisions obtuses, un peu trilobées, blan-

châtres , cotonneuses en dessous ; tout l'été , fleurs d'un jaune

brillant, en panicule; calice cotonneux. Orangerie et même
culture. Comme elle se multiplie aisément, on peut en risquer

quelques pieds en pleine terre, à bonne exposition, avec

couverture l'hiver.

8. Cinéraire laineuse. C lanata$ Pers. T}«Des Canaries.

Tiges d'un pied, faibles, cotonneuses; feuilles cordiformes,

un peu arrondies, septangulées, laineuses en dessous
,
persis-

tantes; de mai en septembre, fleurs grandes, d'un pourpre

violacé , sur des pédoncules uniflores. Orangerie et même
culture.

g. Cinéraire a fleurs bleues. C. amelloïdes; L. f) . Du

Cap. Tige sous-frutiqueuse, de deux pieds , formant buisson
;

feuilles opposées , ovales , nues
,
persistantes

;
presque toute

l'année, fleurs solitaires, à rayons bleus et disque jaune.

Orangerie et même culture.

10. Cinéraire auriculée. C. aurita; L'Hérit. f). Des Cana-

ries. Tige de deux pieds, rameuse et droite; feuilles cordi-

formes, un peu angulées, cotonneuses à la base, semblables

à celles du peuplier, à pétioles bi-auricuiés à leur base; une

partie de l'année , fleurs pourpres, peu nombreuses , en co-

rymbes. Orangerie et même culture.

11. Cinéraire a feuilles de peuplier. C. populifolia; Ait.

C. appendiculata ; Willd. T). Des Canaries. Tige faible,

angulée, cotonneuse, de trois à quatre pieds; feuilles cordi-r

formes , un peu lobées , anguleuses , crénelées , vertes et

glabres en dessus, cotonneuses et d'un blanc pourpré en des-

sous, persistantes; au commencement du printemps, fleurs

blanches, peu nombreuses, en corymbe terminal. Orange-

rie et même culture.

12. Cinéraire a feuilles de mauve. C. malvœfolia ; Ait . 2/1

.

Des Acores. Feuilles cordiformes, angulées, un peu coton-
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neuses en dessous ; en août , fleurs en cyme; pétioles simples.

Orangerie et même culture.

i3. Cinéraire blanche. Cinevaria nivea; Willd.T) • Du Cap.

Tige frutiqueuse ; feuilles linéaires , cotonneuses ; fleurs ordi-

nairement solitaires, terminales. Orangerie et même culture.

SENEÇON. Senecio; L. (Syngénésie-poljrgamie-superjlue.)

Involucre composé d'un seul rang de folioles égales, droites

et entourées à leur base par quelques écailles courtes, mem-
braneuses , et souvent noirâtres à leur sommet ; fleurons du

disque hermaphrodites; demi -fleurons de la circonférence

femelles , fertiles : ceux-ci manquent toujours dans plusieurs

espèces; graines surmontées d'une aigrette simple.

1. Séneçon élégant. Senecio elegans; Ait. Q et quelque-

fois <y. Du Cap. Tige rameuse, formant buisson; feuilles

poilues , visqueuses ,
pinnatifides , à pinnules égales et très-

courtes , étalées; de juin en août, fleurs radiées, à rayons

d'un beau pourpre et disque d'un jaune d'or; calice velu. On
en possède une variété à fleurs doubles, pourpres ou blan-

ches, qui se reproduit parfaitement de graines et peut durer

trois ans en orangerie. Pleine terre franche légère, à exposi-

tion chaude; arrosemens soutenus; multiplication de graines

semées en mars sur vieilles couches ou en plate -bande ter-

reautée ; repiquer en place ou en pépinière quand le plant est

assez fort.

2. Séneçon agréable. S. speciosus ; Willd. S. pseudo-

china; Andrew. S. discolor; Dum. Cotjrc. 2f . De la Chine.

Racines tubéreuses; tige simple, presque nue, d'un pied;

feuilles radicales pétiolées , oblongues, dentées, ciliées;

fleurs grandes, radiées , à disque et rayons pourpres. Orange-

rie éclairée; terre franche légère; arrosemens fréquens pen-

dant la végétation, rares en hiver; multiplication de graines

semées aussitôt la maturité, ou par la séparation des dra-

geons. Cette espèce fleurit difficilement si on n'a pas la pré-

caution de lui donner beaucoup d'eau et de chaleur, et d'en-

lever les drageons qui paraissent en grand nombre autour

du pied.

3. Séneçon a feuilles d'auronne. S. arbrotanifolius ; L. If .

Indigène. Tige d'un pied et demi, un peu rameuse; feuilles

pinnées-multifides , linéaires, nues, aiguës; de juillet en oc-
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tobre, fleurs d'un jaune safrané, petites , sur des pédoncules

bifloies. Pleine terre; multiplication de graines et d'éclats.

4. Séneçon des marais. Seneciopaludosus ; Willd. % . In-

digène. Tige simple, droite, de quatre à cinq pieds; feuilles

semi-amplexicaules, lancéolées, aigument dentées, un peu

velues en dessous ; en juillet et août , fleurs jaunes , radiées , à

rayons étalés, en corymbe terminal et divariqué. Pleine

terre humide , et culture du précédent.

5. Séneçon du Levant. S. coriaccus ; Ait. S. orientalis

;

Mill. *2£ . Orient. Tige droite, de quatre pieds, feuillée;

feuilles un peu décurrentes , velues en dessous , lancéolées

,

dentées, les radicales longues d'un pied, courbées en sabre;

en juillet et août, fleurs jaunes, radiées , en corymbe; écailles

calicinaîes serrées. Pleine terre franche légère et même cul-

ture.

6..Séneçon a larges feuilles. S. doria; Willd. If. France

méridionale. Tige droite, ferme, de six à sept pieds; feuilles

un peu décurrentes, oblongues-lancéolées , un peu glauques,

glabres, dentées, très -longues; de juillet en septembre,

fleurs jaunes
9
radiées, en corymbe terminal; écailles calici-

naîes extérieures étalées. Pleine terre et même culture.

7. Séneçon doronic. S. doronicum; L. If. Des Alpes. Tige

simple, velue, d'un pied, ordinairement uniflore ; feuilles

entières, dentées, les radicales ovales et velues en dessous;

de juillet en septembre, une ou deux fleurs jaunes, assez

grandes , radiées. Pleine terre et même culture.

8. Séneçon a feuilles d'adonis. S. adonidifolius ; Hort.

Par. 'if . Indigène. Tiges droites, hautes de deux à trois pieds
;

feuilles deux fois ailées, linéaires; en juillet et août, fleurs

jaunes, radiées, en corymbes terminaux. Pleine terre et

même culture.

OTHONNE. Othonna; L. (Syngénésie-polygamie-néces-

saire.) Involucre monophylle, cylindrique, partagé en son

bord en huit à quatorze divisions plus ou moins profondes;

fleurons du disque mâle, demi -fleurons de la circonférence

femelles, fertiles; réceptacle ponctué; graines oblongues,

couronnées d'une aigrette de poils simples.

1. Othonne athanasie. Othonna alhaiiasia; L. f) . Du Cap*

Tige frutescente, lisse; feuilles pinnées , filiformes; fleurs
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jaunes, solitaires, à calice hémisphérique et multideiité.

Orangerie ; terre franche légère; arrosemens frequens en été ;

multiplication de graines semées sur couche et en terrine au

printemps, d'éclats, ou de boutures sur couche ombragée en

été. Toutes se cultivent de même.

2. Othonne pectinée. Olhonna peclinata ; Willd. f). Du
Cap. Tige de deux pieds, cylindrique, rameuse, marquée de

cicatrices ; feuilles pectinées-pinnatifides, cotonneuses, à

divisions linéaires et un peu dentées au bord extérieur; en

mai et juin , fleursjaunes, latérales , sur de longs pédoncules.

3. Othonne frutescente. O.frutescens ; L.~F}« Du Cap. Tige

frutescente; feuilles ovales, un peu dentées, distancées, per-

sistantes ; fleurs à huit rayons.

4. Othonne arborescente. O. arborescens ; L. f). Du Cap.

Tige arborescente , charnue , cicatrisée , laineuse ; feuilles

oblongues, très- entières; fleurs à cinq rayons.

Sect. III. Graines sans aigrettes; réceptacle garni de paillettes.

CAMOMILLE. Anthémis; L. {Syngénésic-polygamie-

superflue. ) Involucre hémisphérique , imbriqué d'écaillés

linéaires
,
presque égales , serrées ; fleurons du disque herma-

phrodites , demi-fleurons de la circonférence femelles; récep-

tacle convexe ou conique
;
graines oblongues , couronnées par

une membrane entière ou dentelée.

1. Camomille romaine, ou odorante. Anthémis nobilis ;

Willd. If . Indigène. Tige rameuse , couchée ,
grêle; feuilles

bipinnées , à folioles triparties , linéaires, subulées , un peu

velues ; en août, fleurs à rayons blancs , terminales , odoran-

tes. Cette plante passe pour stomachique , fébrifuge, carmina-

tive, très -résolutive; elle est très-employée en médecine.

On en a obtenu deux variétés. 1° À fleurs doubles; 2 à fleurs

sans rayons , dont on fait de jolies bordures. Pleine terre or-

dinaire ou franche ; multiplication aisée par éclats.

2. Camomille pyrèthre. A. pyrethrum; Willd. ^ . Espa-

gne. Tige simple, faible, couchée, de neuf à dix pouces;

feuilles trois fois pinnées, à folioles linéaires; en juin et juil-

let , fleurs grandes , à rayons blancs en dessus , roses en des-

sous , solitaires sur des rameaux axillaires et uniflores. Pleine
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terre légère à exposition chaude ; du reste même culture.

Dans le nord de la France on doit, par prudence, en avoir

quelques pots en orangerie.

3. Camomille desteinturiers. Anthémis lincloria; Willd.

If.. Indigène. Tiges rameuses, anguleuses, droites; feuilles

bipinnatifides , dentées, pubescentes en dessous 5 de juin en

novembre, fleurs grandes, jaunes; aigrettes mainbranacées et

très-entières. Pleine terre et même culture. On se sert de cette

plante pour teindre les étoffes en jaune.

ACHILLÉE. Achillea ;L. {Sjngénésie-polj-gamie-super-

flue.) Involucre ovoïde ou hémisphérique, imbriqué d'é-

cailles foliacées, serrées ; fleurons du disque hermaphrodites

,

demi-fleurons de la circonférence femelles, en petit nom-

bre; réceptacle plan
;
graines tout-à-fait nues.

§ Ier
. Feuilles entières.

1. Achillée sternutatoire. Achillea ptarmica; L. *2£ . Indi-

gène. Tiges nombreuses, de trois à quatre pieds; feuilles

lancéolées, acuminées , aigument dentées ; de juillet en no-

vembre, fleurs blanches, en corymbes. On en possède une

jolie variété à fleurs doubles, vulgairement nommée boulon

d'argent. Pleine terre légère
7
sèche, pas trop substantielle,

à exposition aérée; de graines semées aussitôt la maturité,

en planches pour les espèces robustes à rayons blancs, en

terrines pour les espèces délicates à rayons jaunes, et ces der-

nières en orangerie pendant les deux ou trois premières an-

nées. Une fois obtenues, on les multiplie aisément par éclats,

ou par la séparation des œilletons. Toutes se cultivent de la

même manière.

2. Achillée visqueuse. A, ageratum; L. "if . France méridio-

nale. Tiges de deux pieds, droites; feuilles entières, oblon-

gues, obtuses , dentées , fasciculées ; d'août en octobre, fleurs

jaunes, en corymbes fastigiés et ailés.

§ II. Feuilles plus ou moins pinnatijîcles.

3. Achillée dentée. A. serrata; Pers. If. Suisse. Feuilles

linéaires-lancéolées, cotonneuses, profondément dentées, la-

ciniées à la base; en été, fleurs blanches.
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4. Achillée pectinée. A'chillea impatiens ; L. ^.Sibérie.

Tige striée, rougeâtreà la base, glabre; feuilles pectinées-

pinnatifides
,
glabres, à divisions linéaires, aiguës, les infé-

rieures biparties; de mai en juillet, fleurs blanches, assez

grandes , en corymbe simple.

5. Achillée des Alpes. A. alpina ; Willd. 'if . Des Alpes.

Tige d'un pied et demi ; feuilles linéaires , lancéolées, pecti-

nées
,
pinnatifides

,
glabres , à divisions un peu dentées ; de

juin en novembre , fleurs blanches ou pourpres , selon la

variété, en corymbe composé.

§ III. Feuilles pinnées, a folioles imbriquées.

6. Achillée a feuilles en faux. A. falcata ; Willd. *ïf

.

Orient. Tige grêle, rameuse , de huit à neuf pouces ; feuilles

pinnées , un peu cylindriques
,
poilues , à pinnules tripar-

ties , dentées, transversalement imbriquées , et courbées en

faux; fleurs d'un jaune pâle, disposées en corymbe terminal.

7. \Achillée santoline. A. santolinci ; Willd. If. Du Le-

vant. Tige d'un pied , rameuse ; feuilles pinnées , un peu

cotonneuses, à pinnules triparties, et divisions tridentées;

de juin en août, fleurs jaunes , en corymbe serré et terminal.

§ IV. Feuilles pinnées , a pinnules planes

.

8. Achillée musquée. A. moschata; Willd. % . De^ Alpes.

Feuilles pectinées
,
pinnées

,
glabres , à pinnules linéaires

,

un peu obtuses, très-entières
,
ponctuées ; en juin et juillet

,

fleurs blanches , à rayons de la longueur du calice.

9. Achillée d'Egypte. A. œgjptiaca; Willd. If. Orient.

Tige d'un pied et demi , simple , cotonneuse ; feuilles pinnées

,

cotonneuses , à pinnules un peu arrondies , obtusément den-

tées ; de juillet "en septembre , fleurs d'un beau jaune , en

corymbe composé.

§ V. Feuilles pinnées , a pinnules supérieures conjluentes.

io. Achillée a grandes feuilles. A. macrophylla ; L. *if

.

Des Alpes. Tige simple, de deux à trois pieds; feuilles pin-

nées
,
planes , incisées , dentées , les pinnules supérieures
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réunies par la base ; de mai en juillet, fleurs blanches , assez

grandes, en corymbe lâche et terminal ; écailles calicinales

noires.

1 1. Achillée auriculée. Achillea auriculata ; Willd. ^ •

Orient. Feuilles pinnées , cotonneuses , à pinnules oblongues
,

auriculées à la base , obtusément dentées , les supérieures

confluentes ; en été , fleurs jaunes , à rayons plus courts que le

calice , en corymbe composé et serré.

§ VI. Feuilles bipinnatifides ou bipinnées.

12. Achillée dorée. A. aurea ; Lam. If . Orient. Tige de

dix-huit pouces, rameuse , cannelée, velue; feuilles bipin-

nées, cotonneuses , à pinnules linéaires-lancéolées, dentées
;

de juillet en septembre , fleurs grandes , d'un jaune d'or , en

corymbe simple
;
pédoncules allongés.

i3. Achillée a feuilles de filipendule. A.filipendulina;

Pers. Tanacetum angulatum ; Willd. *2£ . Orient. Tiges

de cinq à six pieds , droites, striées ; feuilles bipinnatifides,

à divisions lancéolées et dentées; tout l'été , fleurs d'un beau

jaune doré, nombreuses, en cymes ombelliformes et serrées ;

rayons très-courts.

14. Achillée compacte. A. compacta; Willd. If . Lieu... ?

Tige sous-frutiqueuse à la base ; feuilles bipinnatifides , cou-/

vertes de poils soyeux , à divisions lancéolées , très-entières
;

fleurs flosculeuses, jaunes, en corymbe composé et serré.

j5. Achillée distante. A. distans; Willd. A. compacta ;

Lam. A. magna ; Allion. % . France méridionale. Tige

droite , simple , de deux pieds ; feuilles bipinnatifides , à di-

visions lancéolées , incisées, dentées ; en juin et juillet, fleurs

blanches , en corymbe fastigié et composé.

16. Achillée a feuilles de .tanaisie. A. tanacetifolia ;

Willd. If. Des Alpes. Tige droite , de deux à trois pieds;

feuilles bipinnatifides, à divisions lancéolées et dentées; en

été , fleurs rouges ou blanches , en corymbe composé et

ouvert.

in. Achillée millefeuille. A. millefolium ; Willd. % «

Indigène. Tige de deux pieds , cannelée , un peu velue
;

feuilles bipinnées ,
presque glabres , les divisions des pinnules
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linéaires et dentées ; de juin en octobre, fleurs blanches ou
pourpres , en corymbe serré.

18. Achillée rose. Acliillea rosea ; Hort. Par. A. aspleni-

folia ; Vent. If . Amérique septentrionale. Tige droite , de

deux ou trois pieds , striée , rongeatre ; feuilles radicales bi-

pinnatifides , à divisions ovales , obtuses , dentées , les cau-

linaires incisées ; en juillet et août , fleurs petites , à rayons

roses; disque rouge et étamines aurores. Jolie plante.

19. Achillée cotonneuse. A. iomenlosa ; Willd;. If. Des

Alpes. Tige simple , d'un pied ; feuilles bipinnatifides , ve-

lues , à pinnules très-serrées et divisions linéaires-lancéolées
,

très- entières ; de mai en octobre , fleurs jaunes , en corymbes

composés.

20. Achillée a odeur de camphre. A. nobilis ; Willd. 3£ .

Tige de deux pieds , cannelée , droite ; feuilles caulinaires

bipinnatifides , à divisions linéaires , un peu dentées , les ra-

dicales trois fois pinnatifides ; d'août en septembre, fleurs

blanches
,
petites , en corymbe composé et fastigié.

21. Achillée odorante. A, odorata ; Willd. Of. Des

Alpes. Tige de quatre à cinq pouces ; feuilles bipinnées

,

poilues en dessous , à pinnules linéaires, très -entières; en

été , fleurs petites , blanches, à odeur de camomille , en co-

rymbe simple.

22. Achillée sétacée. A. Setacea ; Willd. "If . De la

Suisse. Tige grêle, d'un pied
; feuilles bipinnées , à folioles

linéaires , sétacées , mucronées , très - serrées
,
poilues; au

commencement du printemps, fleurs blanches , en corymbe
composé et fastigié ; rayons souvent roulés.

PARTHENE. Parthenium ; L. ( Syngénésie-potygarnie-

nécessaire. ) Involucre formé de cinq folioles égales , ou-
vertes ; fleurons du disque hermaphrodites, stériles, nom-
breux, demi-fleurons de la circonférence femelles , fertiles

,

au nombre de cinq ; réceptacle plan
;
graines turbinées, un

peu en cœur.

1. Parthène laciniée. Parllienium hysterophonis ; h. Q.
Antilles. Feuilles bipinnatifides. Multiplication de graines au
printemps , semées sur couche chaude et sous châssis. La
plante doit y rester toute l'année , si l'on veut être assuré de
recueillir de la bonne graine

.
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2. Parthène a feuilles entières. Partliemum integrifolium

;

Willd. 2p. Virginie. Feuilles entières , oblongues , dentées.

Orangerie ; multiplication de graines et d'éclats. Ces deux

plantes sont de collection botanique.

BUPHTALME. Buphthalmum ; L. (Sy?igénésie -polyga-

mie-superflue. ) Involucre imbriqué de folioles inégales
;

fleurons du disque hermaphrodites , demi-fleurons de la cir-

conférence femelles
;
graines ovales ou oblongues, couron-

nées par un petit rebord membraneux et dentelé.

1

.

Buphtalme soyeux. Buphthalmum sericeum ; L. Buph-

thalmumperuvianum ; Lam. Buphthalmum Uneare ; Willd.

f}. Des Canaries. Arbuste de trois à quatre pieds; feuilles

étroites-lancéolées , soyeuses, un peu dentées vers le milieu
,

persistantes ; de mai en juillet , fleurs jaunes , solitaires , ter-

minales. Orangerie sèche et éclairée ; terre franche légère
,

substantielle ; arrosemens très-modérés en hiver ; exposition

très-chaude en été ; multiplication de boutures en été sur

couche ombragée, de rejetons ou de graines ; les espèces vi-

vaces
,
par l'éclat des pieds.

2. Buphtalme arbrisseau. B . frutescens ; Willd. J) . Vir-

ginie. Arbuste de trois à quatre pieds ; feuilles opposées
,

obovales , blanchâtres , à pétioles bidentés ; de juin en août,

fleurs jaunes
,
grandes , solitaires et terminales. Orangerie et

même culture.

3. Buphtalme a grandes fleurs. B. grandijlorum ; ~L. 1£.

France méridionale. Tige d'un pied et demi , herbacée
;

feuilles alternes , lancéolées , denticulées
,
glabres ; en été

,

fleurs jaunes, grandes , solitaires et terminales. Pleine terre

et même culture.

4. Buphtalme a feuilles de saule. B. salicifolium ; Willd.

% . France méridionale. Tiges nombreuses , simples , d'un

pied et demi; feuilles alternes , oblongues-lancéolées , un peu

dentées, triplinerves , velues ; de juin en septembre, fleurs

jaunes
,
grandes, solitaires, terminales, à rayons plus étroits.

Pleine terre et même culture.

5. Buphtalme a feuilles en coeur. B. cordifolium; Pers.

B. speciosum ; Schreb. If . Hongrie. Tiges nombreuses,

simples , de quatre pieds ; feuilles alternes , les inférieures

pétiolées , cordiformes , doublement dentées
y
les supérieures
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sessiîes , ovales, dentées ; de juin en octobre , fleurs grandes,

jaunes, nombreuses, à rayons longs, et exhalant une odeur
aromatique. Pleine terre et même culture.

SIGESBEQUE. Sigesbeckia; L. {Syngénésie -polygamie-
superjlue.) Involucre double, l'extérieur composé de cinq

grandes folioles linéaires , l'intérieur presque à cinq angles
,

formé de plusieurs folioles ovales; fleurons du disque herma-
phrodites

, demi-fleurons femelles, n'occupant que la moitié

de la circonférence
;
graines un peu anguleuses*

i. Sigesbèque d'Orient. Sigesbeckia orientalis ; L. Si-
gesbeckia triangularis ; Cav. Q. Inde. Feuilles pétiolées

,

ovales , inégalement dentées , un peu triangulaires et incisées

à la base ; en juillet et août , fleurs petites
, jaunes , à calice

extérieur le plus long. Pleine terre légère, à exposition très-

chaude; multiplication de graines semées sur couche chaude
au printemps.

2. Sigesbèque flosculeuse. S. Jlosculosa; L'Hérit. Q. Du
Pérou. Feuilles sessiîes, ovales , dentées; fleurons à trois

dents, les hermaphrodites à trois étamines
; en juin et juillet,

fleurs petites. Même culture. Ces plantes sont de collection

botanique.

ECLIPTE. Eclipta ; L. ( Syngénésie -polygamie- super^
/lue. ) Involucre formé de deux rangs de folioles lancéolées

,

presque égales ; fleurons du disque quadrifides , herma-
phrodites ; demi-fleurons de la circonférence femelles , très-

nombreux
;
graines du disque comprimées , celles de la cir-

conférence triangulaires*

i. Éclipte a tige droite. Eclipta erecta ; Willd. Q.
Inde. Tige droite , velue, d'un pied et demi ; feuilles oblon-

gues , lancéolées , sessiîes , à dents écartées ; de juillet en
septembre, fleurs blanches. Culture du genre précédent.

2. Eclipte couchée. E. prostrata ; Willd. 0. Inde.

Tige couchée , velue , d'un pied ; feuilles ovales -acuminées
,

à courts pétioles, rudes, un peu dentées et ondulées; en
août , fleurs blanches , solitaires ou géminées ; anthères

brunes ; semences muriquées. Même culture. Ces plantes

doivent rester sur couche et sous châssis , si on veut en obtenir

de bonnes graines. Elles sont de collection botanique.

BALTIMORE. Baltimora; L. {Syngénésie -polygamie-

4- 7
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nécessaire. ) Involucre cylindrique , formé de plusieurs fo-

lioles droites; fleurons du disque hermaphrodites ; demi-

fleurons de la circonférence femelles , au nombre de cinq.

1. Baltimore a tige droite. Baltimora erecta ; L. Q.
Amérique septentrionale. Tige droite , tétragone , velue

,

rude, striée, haute de deux pieds, à rameaux dichotomes;

feuilles opposées
,
petites , ovales -acuminées

,
pubescentes

;

en juin et juillet, fleurs jaunes, petites, sur des pédon-

cules allongés. Pleine terre ordinaire ; multiplication de

graines semées en place au printemps. Plante de collection

botanique.

DYSODE. Dysodium ; Richard. ( Syngénêsie -polygamie-

nécessaire. ) Involucre simple , à cinq divisions ; fleurons dû

disque nombreux , demi-fleurons de la circonférence en petit

nombre, à languette très-courte
;
graines difformes , bossues

au-dessous de leur insertion , tronquées obliquement à leur

sommet.

1. Dysode divariqué. Dysodium dwaricalum ; Pers. 0.
Amérique septentrionale. Tige herbacée , nue , de deux pieds,

divariquée ; feuilles opposées , rhombo'idales-ovales , un peu

dentées ; fleurs jaunes; calice à dents larges. Pleine terre or-

dinaire ; multiplication de graines semées en place au prin-

temps. Plante de collection botanique.

ALCINE. Alcina ; Cav. ( Syngénésie -polygamie -néces-

saire. ) Involucre composé d'un seul rang de cinq folioles

ovales ; fleurons du disque hermaphrodites; demi -fleurons

de la circonférence femelles
;
paillettes du réceptacle ovales

et concaves
;
graines surmontées à leur sommet par quatre

petits tubercules et par un cinquième qui est perforé.

1. Alcine perfolié. Alcina perfoliala ; Cav. JVedelia per-

foliata; Willd. Q. Du Mexique. Tige droite , à rameaux supé-

rieurs dichotomes ; feuilles rudes
,

perfoliées. Pleine terre

légère, à exposition chaude ; multiplication de graines sur

couche chaude au printemps. Plante de collection botanique.

DAHLIA. Dahlia ; Cav. ( Syngénésie-polygarnie - super-

flue. ) Involucre double, l'extérieur composé de plusieurs

folioles, l'intérieur monophylle , à huit divisions; fleurons

dans le disque , demi-fleurons à la circonférence
;
graines

dépourvues d'aigrette.
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Dahlia pinnée. Dahlia pinnata; Cav. Georgina pinnata ;

Willd. If, Du Mexique. Tige de deux à douze pieds , her-

bacée, glabre ou velue ; feuilles pinnées
,
plus ou moins com-

posées; depuis juilletjusqu'aux gelées, fleurs radiées, grandes,

portées sur de longs pédoncules ; couleurs très-variées.

On a cru pendant quelque temps posséder plusieurs es-

pèces de dahlia
,
qui avaient été décrites par Willdenow et

Cavanilles sous les noms de Dahlia pinnata, rosea et coc-

cinea ; mais les nombreux semis que l'on a faits depuis quel-

que temps ont produit des variétés si différentes entre elles

pour les couleurs , la grandeur , le port et la forme des feuilles

,

qu'on est à peu près certain aujourd'hui que ces trois préten-

dues espèces ne sont réellement que des variétés.

Ces plantes superbes aiment une terre profonde , un peu

légère , substantielle
,
parfaitement ameublie , et à bonne

exposition. Leur racine consiste en un tubercule oblong
,

fusiforme
,
que l'on lève de terre chaque année comme on

fait des plantes â griffes et à bulbes. En mars , on enfonce

ces tubercules dans la tannée d'une serre chaude , seulement

jusqu'à la moitié de leur longueur, et on les y laisse jusqu'à

ce qu'ils aient développé des bourgeons de quelques pouces

de longueur. Si l'on ne possède pas de serre chaude , on
les met dans des pots que l'on plonge sur une couche tiède

,

sous châssis. Ceux mis dans la tannée de la serre doivent de

même être plantés en pots et portés sous le châssis, jusqu'à

ce que la saison permette de les mettre en place. Si l'on n'a-

vait aucun de ces moyens , on pourrait se contenter de plan-

ter en pleine terre et en place sans préparation préliminaire
;

mais les plantes fleuriraient beaucoup plus tard, et la gelée

les surprendrait dans toute leur beauté.

Lorsque l'on est sûr de n'avoir plus de gelées à redouter,

c'est-à-dire au mois de mai pour le climat de Paris, on dé-

pote les dahlia et on les met en place à quatre pieds de dis-

tance les uns des autres si on plante en quinconce , à six

pieds si on les destine à tapisser une muraille. On pratique

une espèce de petit bassin autour de chaque pied, on le re-

couvre de fumier à demi consommé, et l'on arrose abondam-

ment pendant tout l'été. Aussitôt que les tiges ont atteint

dix-huit pouces ou deux pieds de hauteur, il est nécessaire
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de les soutenir, soit avec des tuteurs, soit en les palissant

contreun treillage. Lespremières fleurs commencentà paraître?

peu de temps après la plantation; mais, pour l'ordinaire,

elles sont simples ou avortées , et ce n'est guère qu'en août et

septembre que chaque variété paraît dans tout l'éclat et la

beauté qui lui sont particuliers.

Les tiges de dahlia étant herbacées et tendres, sont atta-

quées et détruites par les premières gelées; alors on les coupe

à -deux ou trois pouces au-dessus du collet des tubercules,

et l'on ne tarde pas à les arracher. On les laisse un peu se

ressuyer à l'air , et on les dépose ensuite dans un lieu sec et

à l'abri des plus petites gelées
,
jusqu'au moment de les re-

planter.

Quelques amateurs laissent leurs dahlia toute l'année en

terre. Lorsque les collets des tiges coupées sont desséchés r

ou au moins bien cicatrisés, ils amoncellent un peu de terre

sur chaque tubercule , ils recouvrent d'un lit épais de feuilles

sèches , et ils étendent par-dessus un lit de grande paille

,

arrangée de manière à en écarter les eaux de pluie. Par ce

moyen les tubercules sont à l'abri de l'humidité et de la ge-

lée. Cette méthode peut être bonne quand on possède une

grande quantité de plantes et beaucoup de doubles; mais il

serait dangereux de traiter ainsi des variétés précieuses que

l'on ne pourrait pas se procurer aisément si Ton venait à les

perdre.

Les dahlia se multiplient de boutures , de graines , et par

la séparation des tubercules. Le premier moyen n'est em-

ployé que lorsque Ton veut multiplier rapidement une plante

précieuse. Les boutures se font en pots dans une terre compo-

sée de moitié terre franche légère et moitié terreau consom-

mé ; elles se traitent de la manière ordinaire , et lorsque l'on

commence à craindre les premières gelées, on porte les pots

dans une serre chaude ou au moins tempérée , où l'on conti-

nue à soigner les jeunes plantes jusqu'à ce que les tiges se

dessèchent naturellement. La bouture doit se prendre près

du tubercule et avec un morceau de talon enlevé à ses dé-

pens.

La multiplication par semis est le seul moyen d'obtenir de

nouvelles variétés. Ou remplit des terrines avec de la terre
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légère et substantielle, on les place sur couche chaude et sous

châssis, et l'on sème en mars. La graine ne tarde pas à lever.

Lorsque le jeune plant a un pouce ou deux , on le lève avec

la motte , et on le repique dans des pots séparés que l'on

plonge de nouveau dans une couche chaude sous châssis. Au
mois de mai les plantes ont ordinairement un pied- de hau-

teur, un peu plus ou un peu moins; on les met en place en

pleine terre et on les traite comme les autres dahlia. La plu-

part commencent à fleurir dès l'automne; mais comme nous

avons dit que les premières fleurs sont le plus souvent sim-

ples et avortées, et comme aussi les gelées les surprennent

avant qu'elles aient le- temps de montrer les autres, on ne

peut guère les juger que l'année suivante.

La multiplication par tubercules est la plus simple de

toutes. Elle consiste à les séparer au moment de la planta-

tion , mais avec l'extrême précaution de laisser à chacun une
partie du collet; car c'est de lui seul que partent les nouveaux

bourgeons. Il ne s'en développe jamais sur les autres parties

d'un tubercule , et par conséquent tous ceux qui sont privés

d'un morceau de la vieille tige sont perdus sans ressource.

On possède aujourd'hui plus de cent cinquante variétés de
dahlia, dont nous allons rapidement décrire les plus belles.

Nous nous contenterons de nommer les autres et d'indiquer

par un astérisque (*) celles qui sont à préférer.

i. Pourpre velouté; fleurs très- grandes, régulières

pleines, à cœur noir; tige de- trois à quatre pieds.

2. Orpin; fleurs moyennes; tige de huit à dix pieds.

3. Rouge à fleurs moyennes ; tige de huit à dix pieds.

4. Rouge cramoisi ; fleurs moyennes, régulières; tige de
huit à dix pieds. La fleur est souvent semi-double.

5. Blanc rosé à grandesfleurs ; tige de huit à dix pieds.

6. Pourpre clair; fleurs moyennes, très -nombreuses
bien faites; tige de quatre à six pieds. Plante d'un bel effet.

7. UEcojfê; fleurs pourpres, régulières; demi-fleurons

tubulés dans la moitié de leur longueur; tige de huit à dix
pieds.

8. Pourpre Ires-beau; fleurs très-grandes, à demi-fleu-

rons réfléchis ; tige de six à huit pieds.

9. Jaune à grandes fleurs changeantes ; fleurs un peu
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irrégulières; tige de quatre à six pieds. Plante d'un très -bel

effet.

10. Dahlia rouge à grandesfleurs et à cœurfrisé; fleurs

assez nombreuses , d'un bel effet; tige de quatre à six pieds.

il. Violet velouté; h très -grandes fleurs tardives; tige

de huit à dix pieds.

12. A fleurs de camélia; fleurs nombreuses, termi-

nales, jaunes, à demi -fleurons réfléchis, superbes \ tige de
huit à dix pieds.

i3. Jaune rosé à très - grandesfleurs ; tige de six à huit

pieds.

i4- Jaune de soufre; fleurs grandes, à demi-fleurons

très-larges; pédoncules très-longs; tige de six à huit pieds.

i5. Lilas à grandesfleurs ; demi- fleurons un peu fer-

més; pédoncules longs et réfléchis; tige de quatre à six pieds.

16. Blanc pur; fleurs moyennes, régulières, termi-
nales

; tige de quatre à six pieds.

17. Violet à grandes fleurs et cœur frisé ; demi-rfleu-

rons du centre striés de violet noirâtre; fleurs nombreuses,
terminales; tige de quatre à six pieds.

18. Beau violet velouté à fleurs moyennes , assez nom-
breuses

, terminales ; tige de six à huit pieds.

1 9. Carné strié; fleurs moyennes , assez régulières , cou-
leur de chair et striées de rose; tige de deux à quatre pieds

,

formant buisson.

20. Vermillon pâle; fleurs grandes; demi -fleurons très-

longs et à demi fermés.

21. Blanc à moyennes fleurs; demi-fleurons du centre

légèrement teints de rose ; fleurs régulières , d'un bel effet
;

tige de trois à cinq pieds.

22. Orange à grandesfleurs ; demi -fleurons canalicu-

lés ; fleurs assez nombreuses
,
penchées ; tige de trois à cinq

pieds.

23. Jaune vif; fleurs moyennes, nombreuses, termi-

nales, à demi-fleurons courts et ovales; tige de huit à dix

pieds.

24- Cramoisi vif; fleurs moyennes, nombreuses, d'un

très -bel effet; limbe des demi -fleurons lacinié assez profon-

dément; tige de trois à cinq pieds.
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25. Dahlia à fleurs changeantes , ou vinaigre; fleurs

petites, régulières , à demi-fleurons carénés, la carène jau-

nâtre et les bords lie-de-vin ; tige de six à huit pieds.

26. Amaranthe ; fleurs moyennes, à demi-fleurons tu-

bulés dans le tiers de la longueur, ressemblant au camélia

rouge; tige de quatre à six pieds.

26. Pourpre clair; fleurs moyennes, régulières, très-

nombreuses ; tige de six à huit pieds.

27. Brique à grandes fleurs ; demi - fleurons étroits,

très -allongés , un peu canaliculés ; tige de quatre à six pieds.

28. Ponceau à cœurfrisé; fleurs semi-doubles , nom-
breuses , d'un assez bel effet; tige de huit à dix pieds*

29. Ponceau à fleurs rêguliej^es; fleurs moyennes, à

cœur pourpre , et demi-fleurons réfléchis; tige de six à huit

pieds. Plante d'un très-bel effet.

30. Écarlate à fleurs moyennes, nombreuses, à fleu-

rons régulièrement disposés ; tige de quatre à cinq pieds.

3i. Pourpre simple à grandesfleurs ; fleurs d'un pour-

pre velouté , à disque jaune ; tige de quatre à cinq pieds. Cette

plante, quoiqu'à fleurs simples, est une de celles qui font le

plus d'effet
,
par l'éclat de sa couleur.

32. Tricolore; fleurs grandes, simples, à disque d'un

jaune vif ; rayons d'un jaune orangé au milieu , et d'un rouge

vif sur les bords ; tige de cinq à six pieds. Il est très-remar-

quable par le tranchant de ses couleurs.

33. Soufré; fleurs moyennes ; demi-fleurons du centre

d'un jaune de soufre, ceux de la circonférence légèrement

teints de rose ; tige de quatre à six pieds ; très-belle plante.

34. Nankin ; fleurs d'un jaune nankin , nuancé de lilas
,

moyennes, régulières, belles ; tige de six à huit pieds.

35. Amaranthe à cœurfrisé ; fleurs moyennes , de forme

régulière, nombreuses, d'un bel effet; tige de trois à six

pieds.

36. Blanc pur à grandes fleurs , nombreuses, termi-

nales; tige de quatre à six pieds.

37. Rouge à petitesfleurs ; demi-fleurons courts , ovales ;

fleurs très-doubles; tige de deux à quatre pieds»

38. Brique vif; fleurs très-grandes; demi-fleurons cana-

liculés; pédoncules très-longs ; tige de huit à dix pieds.
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3«). Dahlia pourpre violacé , ou Louis Noisette; fleurs

moyennes , très -doubles , régulières; demi - fleurons d'un

pourpre très-prononcé à la base, d'un beau violet au sommet;

tige de quatre à six pieds.

4o. Fauve à grandesfleurs ; fleurons de la circonférence

d'un fauve pâle et ceux du centre d'un fauve plus prononcé;

tige de huit à dix pieds.

4i. A grandes fleurs pendantes; fleurs roses, nom-*

breuses , à demi-fleurons allongés et laciniés au sommet ; tige

de trois à quatre pieds.

42. Feu ardent velouté; fleurs moyennes, nombreuses,

terminales, d'un bel effet; tige de quatre à six pieds.

43. Jaune pur; fleurs très -grandes et très - doubles

,

pendantes; demi -fleurons canaliculés; tige de quatre à six

pieds.

I4. De la Reine ; fleurs d'un violet pourpre , moyennes

,

très-nombreuses ; demi-fleurons de la circonférence en la-*

nière, presque fermés , ceux du centre frisés; pédoncules de

quinze à dix-huit pouces de longueur ; tige de trois à quatre

pieds.

45. Fortuné ; fleurs petites , nombreuses, d'un pourpre

velouté en - dessus , et d'un violet tendre strié de blanc en-

dessous , ce qui produit un effet très-remarquable ; tige de

huit à dix pieds.

46. Orangé àfleurs moyennes ; fleurs nombreuses , ter-

minales, à demi-fleurons du centre frisés ; tige de huit à dix

pieds.

47. Honneurde Passj; fleurs grandes, assez nombreuses,,

terminales, d'un rouge assez vif; demi-fleurons arrondis;,

tige de six à huit pieds.

48. Rose à cœurfrisé; fleurs moyennes, à demi-fleu^

rons canaliculés; tige de quatre à six pieds.

49. Rose tendre; fleurs moyennes ; demi-fleurons blancs

au sommet; tige de quatre à six pieds.

50. Lilas violacé; fleurs à très-longs pédoncules, moyen-

nes , nombreuses ; demi-fleurons plans , arrondis ; tige de huit

à dix pieds; plante d'un bel effet.

5i. Petit lilas; fleurs petites, nombreuses, à pédon-*

cules longs ; tige de cinq à six pieds.
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5a. Dahlia grand pourpre panaché; fleurs grandes , as-

sez nombreuses
,
panachées de pourpre clair sur un fond

pourpre foncé ; tige de six à huit pieds.

53. Rouge cerise ; fleurs moyennes , semi-doubles ; demi-

fleurons ouverts, ovales ; tige de dix à douze pieds.

54. Rouge de la terrasse ; fleurs moyennes, régulières
,

très-nombreuses ; tige de six à huit pieds.

55. Pourpre noir à grandes Jleurs ; demi -fleurons ou-

verts; fleurs d'une belie forme et d'un grand effet; tige de

six à huit pieds.

56. Ecarlate vif; fleurs assez grandes, à demi-fleurons

ouverts
,
peu nombreuses, mais d'un bel effet; tige de huit à

dix pieds.

5j. Ornement des grands; fleurs moyennes, nom-
breuses, d'un rouge de feu; demi-fleurons irréguliers; pé-

doncules très-allongés; tige de six à huit pieds.

58. Soutif; fleurs d'un beau rouge
,
petites , irrégulières ;

tige de six à huit pieds.

59. Alexandre le Grand; fleurs de six pouces de dia-

mètre, d'un violet foncé, velouté , à fleurons du centre pres-

que noirs; tige de six à huit pieds. Cette variété est une des

plus belles de toutes.

60. Fulchiron; fleurs moyennes, irrégulières, nuancées

de rouge et de jaune vif, ce qui lui donne un aspect fort

agréable; tige de quatre à six pieds.

61. L'honneur d'Anvers; fleurs moyennes, d'un beau

rouge; demi-fleurons irréguliers , de six à huit pieds.

62. Madame Soulif; fleurs roses
,
grandes ; demi-fleu-

rons assez ouverts ; tige de quatre à six pieds.

63. Ecarlate à cœur noir; fleurs petites, régulières, d'un

bel effet; tige de huit à dix pieds.

64. Louis XT^III; fleurs moyennes , d'un rouge de feu
;

tige de six à huit pieds.

65. Duc de Bordeaux ; fleurs moyennes, d'un jaune

nuancé de rouge; tige de six à huit pieds.

66. Duc d'Angouléme ; fleurs d'un cramoisi velouté,

moyennes , régulières , d'un bel effet; tige de six à huit pieds.

67. Duchesse a"Angouléme ; fleurs moyennes, d'un rose

assez vif; régulières; tige de six à huit pieds.
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68. Dahlia Mademoiselle de France ; fleurs blanches,

petites, nombreuses, à demi-fleurons légèrement rosés à la

circonférence ; tige de quatre à six pieds.

69. Duc de Berrj; fleurs d'un rouge pourpre, veloutées

de noir , nombreuses , moyennes ; tige de quatre à six pieds.

70. Blanc virginal; fleurs moyennes, d'un blanc pur;

demi-fleurons bien ouverts; tige de quatre à six pieds.

71. Grand lilas ; fleurs très-doubles et très-grandes, à

cœur blanchâtre; tige de six à huit pieds.

72. Nain pourpre ; fleurs moyennes , assez bien faites , à

pédoncules courts, ce qui la tient cachée dans les feuilles;

tige de deux à trois pieds.

73. Pourpre royal; fleurs grandes; demi- fleurons ou-
verts ; tige de six à huit pieds.

74- Brique à cœurfrisé; fleurs grandes, jaune de bri-

que ; demi-fleurons canaliculés; tige de quatre à six pieds.

7 5. Blanc panaché ; fleurs moyennes, à demi-fleurons

ouverts
,
panachés de blanc et de rose ; tige de quatre à six

pieds.

76. Lilas clair; fleurs moyennes, nombreuses ; demi-

fleurons ouverts ; tige de quatre à six pieds.

77. Jaune serin; fleurs moyennes, nombreuses ; demi-

fleurons de la circonférence réguliers , ceux du centre frisés
;

tige de quatre à six pieds.

78. Rouge mordoré; fleurs petites, nombreuses, à pé-

doncules allongés dépassant de beaucoup le feuillage de la

plante , ce qui lui donne un aspect très-remarquable ; tige de

quatre à six pieds.

79. Triomphe de VÉcoffé; fleurs moyennes, d'un rouge

de cire à cacheter très-vif, éblouissant; tige de huit à dix

pieds. Celui-ci est un des plus beaux pour la vivacité du co-

loris.

80. Duchesse de Berrj; fleurs d'un blanc pur, moyen-

nes , nombreuses ; tige de quatre à six pieds.

Nota. Les grandeurs indiquées ne sont pas rigoureuses,

parce qu'elles dépendent beaucoup de la qualité du sol , de la

quantité desarrosemens , et du nombre de tiges qu'on laisse à

chaque tubercule. 81*. Pourpre royal. 82*. Superbe. 83. Jaune

nouveau. 84 Prolifère. 85*. Le gracieux. 86. Gris de lin proli-
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fere. 87. Vert nain. 88*. Beau denté. 89*. Vert bouteille.

90*. Couleur maron. 91*. Lilas bizarre nain. 92*. Rouge des

Indes. 93. Vert bouteille à fleurs changeantes. 94*. Blanc gris de

lin. 95*. Bleu merveilleux. 96*. Duchesse de Reggio. 97*. A
cœur noir. 98*. Triomphe du fleuriste. 99*. Duchesse d'Or-

léans. 100*. Duchesse de Raguse. 101*. Bessa. 102*. Redouté.

io3*. Vandal. 104*. Tory. io5*. Pronville. 106*. Duc d'Or-

léans. 107*. Dauphin, etc.

MÉLAMPODE. Melampodium ; L. (Syngénésie-poly-ga-

rnie -nécessaire .) Involucre composé de cinq folioles évasées;

fleurons du disque mâles , demi-fleurons de la circonférence

femelles , fertiles , au nombre de cinq à huit
;
graines ovoïdes

,

comprimées, couronnées par une écaille cordiforme, à bords

roulés en dedans et connivens.

1. Mélampode nain, Melampodium humile; Swartz. 0.
Antilles. Tige droite; feuilles lyrées , dentées, sessiles ; fleurs

de juin en octobre. De graines sur couche chaude et sous

châssis au printemps. La plante doit y rester toute l'année.

Elle est de collection botanique.

POLYMNIE. Polymnia; L. (Syngénésie-polygarnie-néces-

saire.) Involucre double, l'extérieur composé de quatre à

cinq folioles ouvertes, l'intérieur de dix folioles paléacées,

droites, un peu concaves; rayons du disque hermaphrodites,

stériles ; demi-fleurons de la circonférence femelles et fertiles
;

graines un peu relevées en bosse d'un côté, légèrement angu-

leuses de l'autre.

1. PolyMlVie a larges feuilles. Polymnia uvedalia ;y\rilld . -

P. maculata; Cav. If . Amérique septentrionale. Tige de huit à

dix pieds ; feuilles très-grandes , trilobées , à lobes aigus , angu-

leux et sinués, à pétiole décurrent ; en octobre , fleurs jaunes
,

assez grandes. Pleine terre franche légère, substantielle et

profonde ; multiplication de graines venues de son pays na-

tal, et par éclat des pieds. Cette espèce a besoin d'une cou-

verture de litière 'sèche pendant l'hiver , dans le nord de la

France.

ENCÉLIE. Encelia; Adanso^. ( Syngénésie-polygamie-
frustranée.) Involucre imbriqué de folioles ovales-lancéolées

,

courtes et lâches ; fleurons du disque hermaphrodites , demi-

fleurons de la circonférence stériles; paillettes du réceptacle
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concaves
;

graines aplaties , munies d'un petit rebord et

échancrées à leur sommet.

i. Encélie a feuilles d'halime. Encelia halimifolia ; Cav.

Pallasia grandiflora; Willd. T} • Nouvelle-Espagne. Tige

rameuse, grisâtre, cylindrique, velue; feuilles ovales-aiguës,

glabres; en été, fleurs jaunes, à disque brun et calice cilié.

Serre tempérée, terre franche légère; arrosemens abondans

pendant la floraison, multiplication de graines ou par bou-
tures et marcottes.

2. Eîvcélie a feuilles blanches. JE. canescens; Cav. Palla-

sia halimifolia; Willd. Coreopsis limensis ; Jacq. f) • Mexi-
que. Tige de trois à quatre pieds, rameuse, pubescente

;

feuilles ovales, trinervées , molles, alternes, pubescentes
;

d'août en septembre, fleurs jaunes, en corymbe. Serre

chaude et même culture.

XIMENÉSîE. Ximenesia ; Cav. {Sjrngénésie-polygarnie—

superflue.) Involucre composé de plusieurs folioles presque

égales; fleurons du disque hermaphrodites ; demi-fleurons de

la circonférence femelles
;
graines du centre bordées d'une

aile: celles des rayons nues et échancrées.

i . Ximénésie A feuilles d'encélie. Ximenesia encelioïdes

;

Cav. Q. Mexique. Tige de trois pieds et demi, formant

touffes; feuilles alternes, ovales -aiguës, dentées en scie, â

pétioles amplexicaules et ailés; de juin en novembre, fleurs

nombreuses, moyennes, jaunes. Pleine terre franche légère
;

exposition chaude; multiplication de graines semées sur cou-

che au printemps , repiquer en place lorsque le plant est assez

fort.

SCLÉROCÀRPE. Sclerocarpus ; Jacq. («Sjmgénésie-poljga-

rnie-superflue») Involucre double, l'extérieur composé de

deux ou trois grandes folioles ovales-lancéolées, l'intérieur

de trois petites écailles foliacées; fleurons du disque herma-

phrodites , demi -fleurons de la circonférence stériles, au

nombre de trois; graines ovales , comprimées. On en connaît

une seule espèce, Sclérocarpe d'Afrique, Sclerocarpus. afrir-.

canus , Jacq. Q ,
que Ton cultive comme le genre précèdent.

SILPHIE. Silphium; L. (Syngénésie-polygarnie-néces-

saire.) Involucre imbriqué d'écaillés ovales-oblongues , sca-

îieuses ; rayons du disque mâles ; demi*fleurons de la circon-
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fércnce femelles , à cinq dents à leur sommet ; graines ovales,

comprimées, échancrées en cœur et terminées par deux

cornes,.

1. SlLPHIE A FEUILLES LACINIÉES. SHpllitim lacitliatum\;

Willd. %. Amérique septentrionale. Tige de douze à quinze

pieds, tachetée au sommet par des petits tubercules bruns ,

velus ; feuilles radicales et caulinaires pinnatifides ; de juillet

en septembre, fleurs jaunes. Pleine terre ordinaire, mais pro-

fonde; multiplication de graines semées au printemps en

plate-bande au levant, et repiquer en place à l'automne, ou

par l'éclat des pieds. Toutes se cultivent de même.
2. Silphie a feuilles en COEUR. S. terebintliinaceum ; L. % .

Amérique septentrionale. Tige de trois à quatre pieds ; feuilles

alternes, ovales, dentées, rudes, les radicales cordiformes
;

d'août en septembre, fleurs jaunes , en panicule nue.

3. Silphie perfoliée. S. perfolialum ; L.
<2f

. Amérique

septentrionale. Tige tétrngone, lisse, de huit à neuf pieds;

feuilles opposées, deltoïdes
,
pétiolées , .perfoliées ; de juillet

en octobre, fleurs jaunes.

4- Silphie a feuilles réunies. S. connatum ; L. If . Amé-
rique septentrionale. Tige cylindrique, rude, de dix pieds;

feuilles opposées, sessiles, connées, perfoliées; de juillet

en octobre, fleurs jaunes, à douze rayons.

5. Silphie pourpre. S. atropurpureum ; L. If . Amérique

septentrionale. Tige cylindrique , d'un pourpre noirâtre
;

feuilles souvent quaternées, dentieulées ; en été, fleurs jau-

nes , en panicule dichotome.

6. Silphie trifoliée. S. ternatum; Pers. % . Amérique sep-

tentrionale. Tige cylindrique , de quatre pieds ; feuilles ter-

nées, un peu dentieulées; en été, fleurs en panicule dicho-

tome.

7. Silphie a feuilles ternées, S. trifoliatum; L. S. teimifo-

lium ; Mich. If . Amérique septentrionale. Tige de six pieds,

à six angles; feuilles ternées , ovales , dentées ; de juillet en

octobre , fleurs jaunes.

8. Silphie a feuilles entières. S. integrifolium ; Willd. % .

Amérique septentrionale. Tige tétragone , rude ; feuilles

oblongues, opposées, sessiles, très-entières, rudes; en été,

fleurs jaunes.
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COREOPE. Coreopsis'; L. (Sjnige'nésie-poïy'gamie-frus—

trouée. ) Juvolucre composé de deux rangs de folioles oblon-

gues j dont les intérieures plus larges et ordinairement un
peu colorées eti leur bord ; fleurons du disque hermaphro-
dites, demi- fleurons de la circonférence femelle; graines

arrondies
>, comprimées, entourées d'un rebord membraneux

,

terminées à leur sommet par deux dents.

i. Coréope auriculée. Coreopsis auriculata; L. If. Amé-
rique septentrionale. Tige de trois à quatre pieds, un peu

velue; feuilles très-entières, ovales, les inférieures ternées;

d'août en septembre, fleurs terminales, d'un beau jaune;

rayons à cinq dents. Pleine terre ordinaire; multiplication

de graines ou d'éclats , et rejetons séparés en automne ou en

mars.

2. Coréope A trois ailes. C. tripteris ; L. If . Amérique

septentrionale. Tige droite
,
glabre , de cinq ou six pieds

;

feuilles très-entières , les radicales pinnées , les caulinaires

ternées , lancéolées
,
pétiolées ; d'août en septembre , fleurs

jaunes , à disque brun; rayons à deux dents. Pleine terre et

même culture.

3. Coréope verticillée. C. verticillata ; Lam. C. tenuifolia

;

Willd. 'if . Caroline. Tige d'un pied et demi ; feuilles verti-

cillées , ternées ou quinées
,
pinnées, à pinnules linéaires,

triparties ou indivisées; en été, fleurs jaunes, unicolores.

Pleine terre et même culture.

/{. Coréope a feuilles de pied d'alouette. C. delphinifolia ;

Lam. C, verticillata ; Willd. % . Virginie. Tige d'un pied

et demi ; feuilles verticiîlées , ternées ou quinées
,
pinnées,

à pinnules linéaires, triparties ou indivisées; de juillet en

octobre, fleurs jaunes , terminales , à disque brun. Pleine

terre et même culture.

5. Coréope a feuilles de férule. C'. ferulœfolia ; Jacq. % .

Mexique. Feuilles bipinnées , à pinnules linéaires-lancéolées,

les côtes aussi larges que les pinnules ; en juillet et août

,

fleurs à calice extérieur réfléchi. Orangerie et même culture,

de plus multiplication de boutures.

6. Coréope a feuilles alternes. C. alternifolia ; L. If . Amé-

rique septentrionale. Tige de neuf à dix pieds , droite, ailée;

feuilles lancéolées , acuminées , un peu pétiolées ,
dentées

;
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en octobre et novembre, fleurs jaunes, en corymbe; rayons

lancéolés. Pleine terre, et culture du n° i.

y* Coréope ailée. C. alata; Cav. If .Mexique. Tige de trois

pieds, rameuse, ailée; feuilles alternes, rudes, ovales-arron-

dies , cunéiformes à la base , triplinerves ; en septembre

,

fleurs jaunes ; rayons tridentés au sommet. Orangerie, et cul-

ture du n° 3.

8. CORÉOPE DES TEINTURIERS. C. tillCtoria ; HoRT. A^GL. Q.
Mexique. Tige grêle, rameuse, de deux pieds; feuilles com-

posées , à pinnules linéaires ; en été , fleurs jaunes , à disque

iVnn pourpre brunâtre, ainsi que la base des rayons. Jolie

plante. De graines sur couche tiède au printemps; repiquer

en place à bonne exposition.

g. Coréope a feuilles épaisses. C. crassifolia; Ait. C. lan-

ceolata ; Var. B. Mich. *2£ . Caroline. Tige droite, hérissée

de poils blancs; feuilles ovales-oblongues , très-entières, pu-

bescentes ; en août et septembre, fleurs jaunes, à rayons qua-

drifides. Pleine terre , et culture du n° i.

10. Coréope élevée. C. procera ; Ait. ^ .Amérique septen-

trionale. Tige ailée; feuilles elliptiques, acuminées , dentées,

pétiolées , veinées, décurrentes, les inférieures verticillées
,

les supérieures alternes ; en septembre et octobre , fleurs

jaunes. Pleine terre, et culture du n° i.

il. Coréope rlanche. C. cliryscmt\ia;Yi* %. Amérique mé-
ridionale. Tige nue; feuilles ternées, ovales-oblongues, den-

tées ; en été , fleurs entièrement blanches. Orangerie , et cul-

ture du n° 5.

COSMOS. Cosmos ; Cav. ( S
<
yngênésie-poljrgamie-frustra-

née. ) Involucre double , l'un et l'autre d'une seule pièce , et

chacun à huit découpures ; fleurons du disque hermaphrodi-

tes , demi - fleurons de la circonférence femelles , souvent

stériles
;
graines tétragones , surmontées de deux à quatre

arêtes.

i . Cosmos ripinné. Cosmos bipinnatus; Willd. 0. Mexique.

Tige cylindrique, de quatre à cinq pieds, à rameaux opposés ;

feuilles bipinnées , à folioles linéaires-subulées ; à la fin de

l'automne, fleurs grandes, à rayons d'un rouge violacé, dis-

que jaune et anthères noires. Belle plante. De graines se-

mées sur couche chaude au printemps ; repiquer en pots et
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terre franche légère ; air libre pendant les chaleurs ; on serre

chaude, ou en bâche et sur couche à l'automne, afin de la

faire fleurir et mûrir ses graines.

RUDBÈQUE. Rudbeckia ; L. {Sj'ugênësie-polygamie-frus-

tranée. ) Involucre composé de deux rangs de folioles pres-

que égales , ouvertes; rayons du disque hermaphrodites; de-

mi-fleurons de la circonférence femelles et stériles; réceptacle

conique; graines couronnées par une membrane à quatre

dents.

i. Rudbèque lacinie. Riidbeckia laciniata; Willd. ^ *

Amérique septentrionale. Tige droite
,
glabre , de sept à huit

pieds; feuilles radicales pinnées, à folioles ovales , à base

ordinairement à trois lobes inégaux et dentés; les caulinaires

à trois divisions ou entières , oblongues , dentées; en juillet,

fleurs grandes
5
jaunes, terminales. Pleine terre franche, lé-

gère, à exposition découverte; multiplication de graines se-

mées en plate-bande; on en place au printemps , ou par la

séparation des pieds en automne ou en mars.

Var. A feuilles étroites ; angustifolia.

i. Rudbèque digité. R. digitata ; Ait. % . Amérique sep-

tentrionale. Tige glabre, rameuse, ferrugineuse, de six pieds;

feuilles radicales pinnées , à folioles sessiles , lancéolées , den-

tées , uu peu incisées , confluentes au sommet ; les caulinaires

ternées , à division intermédiaire tripartie ou indivisée , lan-

céolées, dentées; d'août en septembre, fleurs jaunes
,
plus

petites ; aigrette très-entière. Pleine terre et même culture.

3. Rudbèque pinné. R. pinnata; Vent. %. Amérique sep-

tentrionale. Tige rameuse , un peu pubescente, striée, de six

pieds; feuilles radicales pinnées, les caulinaires lobées, à

divisions lancéolées, un peu dentées; de septembre en no-

vembre, fleurs sulfurines, solitaires, terminales, à récep-

tacle allongé et graines nues. Pleine terre et même culture.

4- Rudbèque a trois lobes. R. triloba; L. a*. Amérique

septentrionale. Tige très-feuiilée , rameuse, à rameaux sim-

ples ; feuilles spatulées , les inférieures trilobées , les supé-

rieures entières; en août et septembre, fleurs petites, d'un

jaune doré, à disque gros. Pleine terre et même culture.

5. Rudbèque velue. R. liirta; Ait. cf. Virginie. Tige de

quatre à cinq pieds , simple , à une ou deux fleurs ; feuilles
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entières, ovales-spatulées , triplinerves , dentées, velues; de

juillet en novembre, fleurs assez grandes, jaunes, à réceptacle

conique.et paillettes lancéolées. Pleine terre et même culture.

6. Rudbèque pourpre. Ruâbeckia purpurea ; L. %. Améri-

que septentrionale. Tige de trois pieds
,
presque simple ; feuil-

les lancéolées-ovales, alternes, indivisées; de juillet en sep-

tembre , fleurs grandes, à rayons bifides, d'un beau rouge, et

disque d'un pourpre noirâtre. Pleine terre et même culture.

Rudbèque amplexicaule. R. amplexicaulis; Pers. R. per-

foliata ; Cav. 0. Du Mexique. Tige de trois pieds, rameuse,

glabre ; feuilles cordi formes lancéolées , amplexicaules

,

lisses, un peu glauques ; d'août en novembre, fleurs grandes

et jaunes. Pleine terre ;
multiplication de graines sur vieille

couche au printemps; repiquer en place lorsque le plant est

assez fort.

Sect. IV. Graines aigrettées; réceptacle garni de paillettes.

SOLEIL. Helianthus ; L. ( Syngénésie-polygamie-frustra-

née. ) Involucre imbriqué d'écaillés foliacées, ouvertes; fleu-

rons du disque hermaphrodites , demi-fleurons de la circon-

férence stériles; réceptacle plan, chargé de paillettes

concaves , caduques; graines couronnées par deux paillettes

aiguës, caduques. ,

i. Soleil a grandes pleurs. Helianthus aiimius ; L. 0. Pé-

rou. Tige de six à douze pieds; feuilles toutes cordiformes ,

trinervées ; de juillet en août, fleurs très-grandes, quelquefois

d'un pied de diamètre , d'un beau jaune
,
penchées , à pédon-

cule enflé au sommet. Pleine terre ordinaire ; multiplication

de graines semées en place au printemps.

J^ar. r° A fleurs d'un jaune de soufre ;
2° à fleurs doubles.

2. Soleil nain. H. indicus ; L. H. pumilus; Pers. 0.
D'Egypte. Tige d'un pied ou un peu plus ; feuilles toutes cor-

diformes , trinervées ; en juillet et août, fleurs jaunes , à ca-

lice feuillu , et pédoncule égal. Pleine terre et même culture.

3. Soleil multiflore , soleil vivace. H. multiflorus ; L. %.
Virginie. Tige de quatre à six pieds ; feuilles rudes , les

inférieures cordiformes, trinervées, les supérieures ovales;

en août, fleurs d'un beau jaune, simples ou doubles, à écailles

4. 8
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calicinales lancéolées et ciliées. Pleine terre ordinaire et même
culture; de plus , multiplication par la séparation du pied en

automne.

4. Soleil tubéreux. Voyez Topinambour , toin. II, pag. 44-7

*

5. Soleil cotonneux. Helianthus mollis; Lam. H.pubescens;

Pers. H. canescens;Miciu If .Amérique septentrionale. Tige de

trois pieds, droite, velue ; feuilles presque sessiles , ovales-

cordiformes, triplinerves , amplexicaules, dentées, pubes-

centes , blanchâtres; en août et septembre , fleurs d'un beau

jaune, à écailles calicinales lancéolées et velues. Pleine terre

et même culture. Cette espèce se multiplie facilement par ses

traces.

6. Soleil a dix pétales. H. decapetalus ; L. If. Canada.

Tige glabre inférieurement , de six pieds; feuilles lancéolées,

triplinerves ; d'août en novembre, fleurs jaunes , à dix rayons

à pédoncule rude. Pleine terre et même culture.

h. Soleil vosacan. FI. strumosus ; Pers. %. Canada. Ra-

cines fusiformes ; tige droite, rameuse, de dix pieds; feuilles

ovales , acuminées , dentées , triplinerves , rudes en dessous
;

de juillet en septembre, fleurs jaunes, petites, à écailles ca-

licinales linéaires, lancéolées, ciliées à la base. Pleine terre

et même culture.

8. Soleil gigantesque. H. gïganteus ; Willd.
<ïf

. Canada.

Tige de dix pieds
,
glabre ou velue; feuilles alternes, lancéo-

lées , dentées , rudes , un peu triplinerves , atténuées à la base

et au sommet, presque sessiles , ciliées à la base; d'août en

septembre , fleurs moyennes , d'un jaune clair , à écailles

calicinales lancéolées et ciliées. Pleine terre et même culture.

g. Soleil élevé. H. excelsus ; Willd. H. gïganteus ; Cav.

^.Mexique. Tige de six pieds, rude, avec deux lignes ve-

lues opposées; feuilles alternes, lancéolées, rudes; tripli-

nerves , atténuées à la base et au sommet, presque sessiles,

laineuses à la base; en été , fleurs jaunes, à écailles calicina-

les ovales-oblongues ; rayons deux fois plus grands et trois

fois plus larges que dans l'espèce précédente. Pleine terre et

même culture.

10. Soleil très-élevé. H. allissimus; Willd. *lf . Pensyl-

vanie. Tige de dix pieds; feuilles alternes, lancéolées, den-

tées , scabres , triplinerves , atténuées au sommet
,
pétiolées,
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à pétioles ciliés; en été, fleurs jaunes, à écailles calicinales

lancéolées et ciliées. Pleine terre et même culture.

ii. Soleil a feuilles étroites. Helianlhus angustifolius

;

Mich. 1£ . Virginie. Tige grêle, de deux pieds
,
pourpre , ordi-

nairement à une seule fleur; feuilles très-longues, opposées ou
alternes , linéaires , entières , roulées sur les bords , rudes

,

pâles en dessous; en été, fleurs jaunes , à disque convexe et

un peu brun. Pleine terre et même culture.

12. Soleil divariqué. H. divaricatus ; Lam. 2£. Amérique

septentrionale. Tiges de cinq à six pieds, brunes, rameuses;

feuilles opposées, sessiles, ovales - oblongues , rudes, mar-
quées de trois nervures; d'août en septembre, fleurs petites

,

d'un jaune clair, en panicule, sur des rameaux trichotomes.

Pleine terre et même culture.

i3. Soleil noir -pourpre. H. atrorubens ; Lam. H. lœtiflo-

rus; Pers. 2£ . Amérique septentrionale. Tige de trois à qua-

tre pieds , rude
,
pourprée , rameuse , à rameaux un peu tri—

chotomes; feuilles opposées, ovales-oblongues, triplinerves,

dentées , rudes ; en août et septembre , fleurs à disque et

rayons jaunes , sur des pédoncules allongés ; écailles calici-

nales lancéolées, droites et ciliées. L'espèce atrorubens , de

Linnée , diffère de celle-ci principalement par son disque d'un

pourpre noirâtre. Pleine terre et même culture.

i4- Soleil couché. H,procumbens; Pers. Sanvitallia he-

lianthoïdes;WiLi>i>. H. prostratus ; Dum. Courc. 2jC . Pérou.

Tige faible, couchée, rameuse; feuilles alternes, ovales,

triplinerves, glabres, un peu dentées , les plus jeunes pubes-

centes; en été, fleurs jaunes, à pédoncule velu ainsi que les

écailles calicinales , celles-ci ovales- lancéolées. Orangerie et

du reste même culture.

i5. Soleil a feuilles dentées. H. dentatus; Cav. H. triqae-

ter; Orteg. % . Mexique. Tiges nombreuses
,
grêles

,
glabres

;

feuilles ovales -acuminées, atténuées à la base, inégalement

dentées, rudes , triplinerves; en été , fleurs jaunes , à rayons

obovales; pédoncules filiformes. Orangerie et même culture.

GALARDIENNE. Galardîa ;Fotjgerotjx. (Syngénësie-poly-

gamie-frustranée.) Involucre composé de deux à trois rangs

de folioles linéaires
, lâches ; fleurons du disque hermaphro-

dites; demi -fleurons de la circonférence stériles; graines
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turbinées, couronnées par huit paillettes scarieuses et élar-

gies à la base, subulées à leur sommet.

i. Galardienne bicolore. Galardiabicolor; Willd. G. lan-

ceolota; Mich. G. pulchella ; Fougeroux. Virgilia helioïdes;

L'Hérit. O- Louisiane. Tige d'un pied et demi, rameuse; feuil-

les lancéolées; en juin^ fleurs à rayons orangés et disque d'un

pourpre noirâtre; paillettes de l'aigrette très - entières et

aristées. Pleine terre légère, substantielle, à exposition très-

chaude ;
multiplication de graines au printemps sur le ter-

reau d'une vieille couche, où on en laisse quelques pieds

pour avoir de meilleures graines.

2. Galardienne vivace. G.perennis; Lois. Deslong. % . Amé-

rique septentrionale. Tige de neuf à dix pouces ; feuilles lan-

céolées, un peu obtuses ; au printemps et à l'automne , fleurs

grandes, à disque brun, rayons d'un jaune orangé, et pourpres

à la base. Orangerie; terre légère; multiplication de graines,

d'éclats , et de boutures étouffées sur couche tiède.

VIGOLINE. Galinsoga ; Cav. {Syngénèsie-polygarnie-su-

perflue.) Involucre hémisphérique , composé de cinq folioles;

fleurons du disque hermaphrodites , demi-fleurons de la cir-

conférence femelles , au nombre de cinq
;
graines couronnées

par de petites écailles incisées et comme ciliées.

i. Vigoluve a petites fleurs. Galinsoga: parviflora; Cav.

0. Pérou. Tige glabre, de dix-huit pouces, à rameaux oppo-

sés ; feuilles ovales , triplinerves , dentées ; en automne

,

fleurs solitairesou géminées, à rayons blancs et disque jaune.

Terre légère à exposition très-chaude; multiplication de grai-

nes sur couche au printemps; repiquer en place.

2. Vigoline trilobée. G. trilobcHci ; Cav . . Nouvelle-Es-

pagne. Tige couchée, de quatre à cinq pieds, à rameaux

opposés ; feuilles oblongues-lancéolées , triplinerves, dentées

,

les inférieures hastées, trilobées; en automne, fleurs jaunes;

graines hérissées. Même culture.

PASCHALTE. Paschalia; Orteg. { Syngénésie-polygarnie-

superflue.) Tnvolucre imbriqué; graines drupacées, surmon-

tées d'une aigrette dentée en son bord.

i. Paschalie glauque. Paschalia glauca; Orteg. ^.Du
Chili. Tige d'un pied et demi ; feuilles inférieures larges , lan-

céolées, les supérieures linéaires-lancéolées; à la fin de Télé,
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fleurs jaunes , solitaires et terminales. Orangerie; exposition

très-chaude en été; multiplication de graines, de boutures et

de drageons.

BALBISIE. Balbisia; Willd. {Syngénesie-polygarnie-su-

perflue.') Involucre composé d'un seul rang de huit folioles;

graines surmontées d'une aigrette sessile, formée de poils

plumeux.

1 . Balbisie a longs pédoncules. Balbisia elongata; Willd.

Amellus pedunculatus; Orteg. 0. Mexique. Tige couchée,

presque simple ; feuilles opposées , rudes , couvertes de poils

raides et piquans; fleurs jaunes, portées sur de très -longs

pédoncules, à folioles calicinales ovales et presque égales- De
graines semées sur couche chaude au printemps; repiquer en

terre légère, substantielle, à exposition très -chaude.

AMELLE. Amellus; L. (Syngénésie—polygamie — super-

flue.) Involucre imbriqué, hémisphérique; fleurons du dis-

que hermaphrodites : demi -fleurons de la circonférence fe-

melles; graines couronnées par une aigrette courte, simple et

sessile.

1. Amelle bleu. Amellus lychnitis;\j. *£>. Du Cap. Tige

d'un pied, pubescente; feuilles blanchâtres, linéaires - lan-

céolées, opposées, celles des rameaux alternes; en juin et

juillet, fleurs à disque jaune et rayons violets, semblables à

celles des astères ; aigrettes du disque sétacées , dentées-

ciliées. Orangerie sèche et éclairée; terre franche légère,

substantielle; multiplication de boutures étouffées, sur cou-

che, en été.

ZINJNIA. Zinnia; L. {Syngénésie -polygamie — superflue.)

Involucre oblong , cylindrique , imbriqué d'écaillés arron-

dies, inégales; fleurons du disque hermaphrodites , demi-fleu-

rons de la circonférence femelles
;
graines du disque tétra-

gones, terminées par deux pointes subulées ; celles des

demi -fleurons nautiques.

i. Zinnia multiflore. Zinnia multiflora; L. 0. Louisiane.

Tige de dix-huit pouces, à rameaux nombreux et velus ; feuil-

les opposées, ovales - lancéolées , un peu pétiolées ; de juillet

en octobre, fleurs nombreuses, solitaires, terminales, à

rayons d'un rouge vif et disque jaune. Var. A rayons d'un

jaune de paille. Pleine terre franche légère , à exposition
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chaude; multiplication de graines semées sur terreau de vieille

couche ou en place , aussitôt que les gelées ne sont plus à

craindre. On recueille les graines avant que les fleurs soient

fanées. Toutes se cultivent de même.
2. Zinnia a fleurs rares. Zinnia paucijlora ; L. Q. Pérou.

Tige de dix-huit pouces ; feuilles oppose'es , cordiformes-lan-

céolées , amplexicaules , sessiles ; de juin en octobre, fleurs

jaunes, sessiles, à pédoncules striés.

3. Zinnia verticillée. Z. verticillata ; Andrew. ©. Mexique.

Tige de quatre pieds; feuilles verticillées , ovales-lancéolées,

pétiolées ; de juillet en novembre , fleurs rouges, grandes , à

rayons sur deux ou trois rangs.

4. Zinnia roulée. Z. revoluta ;Cav. Z. tenuijlora; Jacq. 0.
Mexique. Tige de trois à quatre pieds; feuilles opposées,

cordiformes -lancéolées
,
pétiolées; de juillet en novembre

,

fleurs pédonculées, à rayons linéaires, lancéolés, réfléchis,

d'un rouge ponceau; stigmate d'un jaune doré; étamines

rouges.

5. Zinnia violette. Z. violacea;Ckv. Z. elegans; Jacq. ©.
Mexique. Tige de deux à trois pieds; feuilles ovales -aiguës,

sessiles, un peu connées; de juillet en novembre, fleurs

grandes, à rayons d'un pourpre pâle, et disque d'un pourpre

obscur.

YERBÉSINE. Werhesina; L. {Sjngênêsie-polygarnie-su-

perflue.) Tnvolucre de folioles presque égales et disposées sur

deux rangs ; fleurons du disque hermaphrodites , demi-fleu-

rons de la circonférence femelles et peu nombreux
;
graines

surmontées de deux ou trois dents subulées et persistantes.

1. Verbésine gigantesque. T^erbesina gigantea; Jacq. f) •

Antilles. Tige de trois à quatre pieds ; feuilles alternes
,
pro-

fondément pinnatifides , molles , celles du sommet un peu

amplexicaules , ovales-lancéolées, sinuées , dentées; en été,

fleurs jaunes. Serre tempérée; terre légère ; multiplication de

boutures , marcottes et rejetons.

BIDENT. Bidens; L. ( Sjngènêsie-polygamie-égale.) Iq—

volucre composé d'un ou deux rangs de folioles droites ; fleu-

rons du disque hermaphrodites, à quatre ou cinq divisions,

demi-fleurons de la circonférence ordinairement nuls; graines

terminées par deux ou cinq arêtes rudes et persistantes.
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i. Bident a fleurs blanches. Bidens nwea ; L. Melanan-

ihera hastata;MiCE. 0. Amérique septentrionale. Tige droite

rameuse, velue comme toute la plante; feuilles hastées , tri-

lobées, opposées, pétiolées, trinervées ; en juin et juillet,

fleurs petites, blanches, globuleuses. Pleine terre légère;

mutiplication de graines semées sur couche au printemps
;

repiquer en place quand le plant est assez fort.

2. Bident a fleurs blanches. B, leucantha; Willd. 0.
Amérique méridionale. Tige droite, tétragone

,
glabre, ra-

meuse; feuilles inférieures pinnées , les supérieures ternées,

à folioles ovales, dentées, égales à la base ; en automne et en

hiver, fleurs à disque jaune et à cinq rayons blancs. Même
culture; mais comme elle est plus délicate, on la repique sur

une nouvelle couche ou en pots
, pour l'avoir en fleur pen-

dant l'hiver dans la serre tempérée.

SPILANTHE. Spilantlius; L. { Sj-ngênésie -polygamie-
égale.) Involucre composé de deux rangs de folioles presque

égales ; fleurs toutes flosculeuses et hermaphrodites; point de
demi-fleurons à la circonférence

;
graines terminées par deux

arêtes glabres et sétacées.

i. Spilanthe a FEurLLES odorantes. Spilantlius acmella-

L. Q. Inde. Tige de deux pieds , droite ; feuilles ovales, den-

tées; en juillet et août, fleurs radiées, jaunes. Cette plante,

de collection botanique, se cultive comme les spilanthes

oleracea et brasiliana. {J^oy. tome II
,
page 444* )

AGRIPHYLLE. Agriphyllum; Juss. {Syngénésie-polyga-

mie-frustranée.) Involucre imbriqué; fleurons du disque her-

maphrodites, demi -fleurons de la circonférence stériles*

graines velues et couronnées par une aigrette de paillettes.

i. Agriphylle épineux. Agriphyllum spinosum; Hort. Par,

Gorteria spinosa ; L. Berckeya incana; Willd. Rohria in—

cana; Thunb. J). Du Cap. Arbuste rameux, de trois pieds;

feuilles alternes, ovales, dentées-épineuses, triplinerves, ré-

ticulées, velues et blanchâtres en dessous; en divers temps
de l'année, fleurs jaunes , à folioles calicinales dentées-épineu-

ses, velues. Orangerie sèche et éclairée; terre franche légère;

multiplication de boutures étouffées sur couche chaude en
mai et juin , de graines, ou plus facilement de marcottes.

2. Agriphylle cilié. A.ciliare; Hort. Par. Gorteria cilia-
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ris; L. Berckeya ciliaris; Willd. Rohria ciliaris ; Thunb.

7}. Du Cap. Il diffère du précédent par ses feuilles ovales,

glabres, imbriquées, à bords et côte du milieu ciliés -épi-

neux, épineuses au sommet, à épines réfléchies. Orangerie et

même culture.

ARCTOTIDE. Arctotls; L. {Syngénésie—polygamie-néces-

saire.) Involucre hémisphérique, composé d'écaillés imbri-

quées, scarieuses ; fleurons du disque hermaphrodites, demi-

fleurons de la circonférence femelles ; réceptacle garni de

poils; graines couronnées par une aigrette composée de cinq à

huit paillettes scarieuses.

i. Arctotide rameuse. Arctotis calendulaeea;yST\LLT). 0.
Du Cap. Tige rameuse, striée, blanchâtre, d'un pied; feuil-

les roncinées-pinnatifides, cotonneuses en dessous; de juin

en août, fleurs petites, à disque noirâtre; rayons jaunes,

pourprés en dessous, lancéolés, entiers, stériles; réceptacle

velu. Pleine terre franche légère, à exposition chaude; mul-

tiplication de graines semées au printemps en pots , enfoncés

dans une couche chaude; dépoter et mettre en place quand

le plant est assez fort, ou laisser sur la couche pour assurer la

maturité des graines.

2. Arctotide triste. A. tristis ; L. A. hypochondriaca ;

Willd. (•)• ^u ^a P-
PI311 *6 basse, ayant l'aspect d'un pissen-

lit ; feuilles lyrées-pinnatifides, dentées, cotonneuses en

dessous ; à la fin de l'été, fleurs solitaires , d'un jaune de sou-

fre, à rayons stériles , à trois ou cinq parties. Pleine terre et

même culture.

Var. i° Coruscans ; L. Rayons tripartis, les extérieurs

trifides ;
2° superba; L. Rayons stériles à cinq parties ; feuilles

pinnées-dentées , à divisions biparties.

3. Arctotide sans tige. A. acaulis; "Willd. If . Du Cap.

Tige très-courte, couchée; feuilles blanchâtres des deux cô-

tés , ternées-lyrées , dentées , en rosette étalée sur la terre ; en

divers temps, fleurs à disque brun, rayons fertiles, jaunes,

marqués d'une tache brune à la base, rougeâtres en dessous;

réceptacle velu; écailles calicinales extérieures serrées. Oran-

gerie sèche et éclairée ; terre franche ; arrosemens abondans
;

multiplication de graines , ou par l'éclat des pieds en mars et

avril.
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4- Arctotide tricolore. Arctotis trîcolor; Willd. If. Du
Cap. Tige striée, d'un pied, uniflore ; feuilles cotonneuses en

dessous, ovales, très-entières, lyrées ou dentées ; en mai et juin,

fleurs à disque d'un pourpre noir, à rayons blanc-jaunâtres

en dedans , d'un rouge sanguin bordé de blanc en dehors
,

fertiles; réceptacle velu; écailles calicinales extérieures ré-

fléchies. Orangerie , et culture de la précédente.

5. Arctotide ondulée. A. imdulata; 'Wriiio. If. Du Cap.

Tige plus haute que les feuilles, uniflore; feuilles coton-

neuses en dessous, ondulées -dentées, ovales ou lyrées; en

été, fleurs à disque noirâtre ; rayons fertiles
,
jaunes à l'exté-

rieur, orangés en dedans ; réceptacle velu ; écailles calicinales

extérieures réfléchies. Orangerie, et culture du n° 3.

6. Arctotide agréable. A. speciosa; Jacq. A. grandijlora ;

Ait. A. breviscapa; Thunb. çf . Tigeplus courte que les feuil-

les; feuilles pubescentes, cotonneuses en dessous
,
pinnati-

fides-dentées , à lobe terminal triangulaire et à trois nervures
;

de mars en mai, fleurs à disque d'un pourpre noirâtre;

rayons fertiles , très-grands , d'un jaune paille au sommet

,

plus foncés à la base, rougeâtres en dessous; disque velu;

écailles calicinales extérieures réfléchies. Orangerie , et cul-

ture du n° 3.

7. Arctotide a feuilles de plantain. A. plantaginea; L.

^ . Du Cap. Feuilles lancéolées-ovales , nervées , denticulées,

amplexicaules ; de juin en août, fleurs solitaires au sommet

d'une hampe nue ; rayons fertiles , d'un jaune pâle en dessus

,

d'un violet foncé en dessous; disque jaune, réceptacle velu.

Orangerie, et culture du n° 3.

8. Arctotide argentée. A. argentea; Ait. îf . Du Cap.

Feuilles lancéolées-linéaires , très-entières , cotonneuses ; en

août, fleurs jaunes, à rayons fertiles; réceptacle velu. Oran-

gerie , et culture du n° 3.

9. Arctotide rose. A. rosea; Willd. J). Du Cap. Tige

couchée; feuilles spatulées -lancéolées, ondulées , dentées,

blanches ; fleurs à rayons fertiles, roses sur les deux surfaces
;

disque pourpre; réceptacle velu. Orangerie ; terre franche;

arrosemens fréquens; dépotage deux fois par an ; multiplica-

tion aisée de boutures.

10. Arctotide rampante. A. reptans; Willd. ^ . Du Cap.
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Racines traçantes; tige rameuse, à rameaux droits; feuilles

hérissées, blanchâtres en dessous, les inférieures lyrées-den-

tées , les supérieures lancéolées - dentées ; fleurs à disque

jaune; rayons fertiles, striés, blancs , bruns à la base; d'un

blanc jaunâtre au sommet; réceptacle velu. Orangerie, et

culture du n° 3.

1 1. Arctotide fastueuse. Arctotisfastuosa; Willd. 0. Du
Cap. Tige droite, herbacée ; feuilles hérissées, oblongues, den-

tées ; fleurs à disque d'un pourpre noirâtre ; rayons fertiles

,

orangés, d'un rouge sanguin à la base ; écailles calicinales exté-

rieures réfléchies et ciliées; réceptacle velu. Culture du n° i.

12. Arctotide hérissée. A. spinulosa; Willd. 0. Du Cap.

Tige droite, herbacée; feuilles blanchâtres, hérissées, vis-

queuses, oblongues, amplexicaules , mucronées - dentées
;

fleurs à disque d'un jaune brun; rayons fertiles, orangés,

noirs à la base; réceptacle velu; écailles calicinales extérieures

étalées. Culture du n° i.

i3. Arctotide maculée. A. maculata; Willd. A. caules—

cens;TE\my. f). Du Cap. Tige sous-frutiqueuse ; feuilles pin-

natifides, lyrées, angulées, dentées , cotonneuses en dessous;

fleurs à disque noirâtre ; rayons fertiles , orangés en dessous

,

blancs avec la pointe jaune en dessus. Orangerie, et culture

dun°g.

i4- Arctotide a grandes fleurs. A. grandijlora; Willd.

7}. Du Cap. Tige sous-frutiqueuse ; feuilles pinnatifides, den-

tées , cotonneuses en dessous , à divisions linéaires ; fleurs à

rayons fertiles, d'un jaune orangé, rouge sanguin à la base;

écailles calicinales extérieures serrées; réceptacle velu. Oran-

gerie , et culture du n° g.

i5. Arctotide roncinée. A. aspera; Willd. J). Du Cap.

Tige droite, frutiqueuse ; feuilles pinnatifides, rudes, coton-

neuses en dessous , roulées sur les bords , à divisions lancéo-

lées, obtuses, mucronées et dentées; de juin en août, fleurs

jaunes en dessus
,
pourprées en dessous , à rayons fertiles ;

réceptacle velu. Orangerie , et culture du n° g.

Cette espèce offre un grand nombre de variétés dans la cou-

leur des fleurs.

i6. Arctotide recourbée. A. revoluta; Willd. 0. Du Cap.

Tige droite, herbacée; feuilles pinnatifides, blanchâtres,
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cotonneuses en dessous, à divisions lancéolées, angulées

,

dentées et roulées sur les bords ; fleurs à rayons fertiles
,
jau-

nes, noirs à la base ; réceptacle velu. Culture du n° i

.

1 7. Arctotide dentée. Arctotis dentata ; Willd. f} .Feuilles

pinnées , cotonneuses , à pinnules pinnatifides et dentées ; en

juillet, fleurs petites, jaunâtres, pédonculées , terminales , à

rayons stériles; réceptacle paléacé. Orangerie, et culture du

n° 9. Il en existe encore plusieurs autres espèces, mais qui,

je crois, ne se trouvent pas dans le commerce.

CLASSE X. •

Plantes dicotylédones, monopétales, à corolle

sur le pistil^ à anthères distinctes.

ORDRE PREMIER.

LES DIPSACÉES. —DIPSACEM.

Plantes herbacées , vivaces ou annuelles-, racines

fibreuses , rameuses , et quelquefois tronquées 5 tiges

cylindriques , creuses ou fistuleuses, à rameaux opposés
;

feuilles simples ou pinnatifides , opposées ou alternes

,

rarement verticillées. Fleurs terminales , ordinaire-

ment agrégées
,

portées sur un réceptacle commun
garni de poils ou de paillettes -, calice monophylle

,

double ou simple ; corolle monopétale , tubuleuse

,

divisée en son limbe
-,
étamines définies -, ovaire infé-

rieur, surmonté d'un seul style, et terminé par un

stigmate simple ou divisé. Capsule monosperme , ne

s'ouvrant pas , et ayant l'apparence d'une graine nue^

embryon muni d'un périsperme charnu,.

MORINE. Morina; L. {Diandrie-digynie.) Calice propre

double : l'extérieur inférieur tubuleux , denté-épineux , iné-

gal, l'intérieur supérieur bifide 5 corolle tubuleuse, à limbe

partagé en deux lèvres, dont la supérieure à deux lobes, et

l'inférieure à trois ; deux étamines saillantes; un stigmate;

graine ovale , couronnée par le calice intérieur.
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i. Morine de Perse. Morina persica ; L. M. orientah's ;

Tourn. If . De la Perse. Tige de trois pieds
,
pourpre à la base;

feuilles verticillées , épineuses sur les bords ; en juillet, fleurs

blanches et violettes sur le même pied, verticillées , en épis

terminaux. Pleine terre légère, substantielle, à bonne expo-

sition ; multiplication par éclat et par la séparation des dra-

geons, ou de graines semées en terrain frais, aussitôt leur

maturité.

CARDÈRE. Dipsacus; L. (Tétrandrie-monogynie.) Fleurs

réunies en tête conique ou hémisphérique sur un réceptacle

commun hérissé de paillettes, et muni à sa base d'un in-

volucre composé de plusieurs folioles ; calice propre double,

entier en ses bords
,
persistant ; corolle à tube court , ayant

son limbe à quatre lobes
;
quatre étamines saillantes; un stig-

mate
;
graine oblongue, anguleuse, couronnée par les deux

calices.

i. Cardère chardon-bonnetier. Dipsacusfullonum ; Willd.

cf. Indigène. Tige de quatre à cinq pieds; feuilles sessiles,

dentées en scie; en juillet, fleurs d'un bleu rougeâtre, en

têtes droites et coniques
;
paillettes recourbées en crochets.

Cette plante est employée dans les arts , et on la cultive en

grand dans quelques parties de la France. Pleine terre douce,

profonde, légère, amendée, bien ameublie; en mars on

sème en sillons
;
quand le plant est levé on l'éclarcit de ma-

nière à ce que les plants se trouvent à un pied les uns des

autres ; on sarcle et on enlève les mauvaises herbes toutes les

fois qu'il en est besoin. Vers la fin de l'été de la seconde

année, on fait la récolte des têtes. Les bonnetiers , les dra-

piers , etc. , s'en servent pour carder les étoffes de laine.

SCABIEUSE. Scabiosa; L. {Tétrandrie-monogynie.) Fleurs

agrégées dans un involucre commun composé de plusieurs

folioles , et portées sur un réceptacle commun garni de pail-

lettes ou de poils raides, ou quelquefois nu; calice propre

double, persistant: l'extérieur membraneux ou scarieux en

ses bords , l'intérieur terminé par cinq arêtes ; corolle à tube

oblong , ayant son limbe à quatre ou cinq lobes souvent iné-

gaux; quatre étamines saillantes; stigmate échancré
;
graine

couronnée par les deux calices.

i. Scabieuse des Alpes. Scabiosà alpina. L. 'if . Des Alpes.
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Tiges de quatre à cinq pieds ; feuilles pinnées , à folioles

lancéolées, dentées; en juillet, fleurs d'un jaune pâle; co-

rolle à quatre divisions égales ; calice imbriqué ; fleurs pen-

chées. Pleine terre franche légère, à bonne exposition ; mul-

tiplication de graines semées sur terreau de vieille couche

,

ou en place au printemps , ou par l'éclat des pieds.

2. Scabieuseà feuilles dures. Scabiosa rigida; L, fp. I)u

Cap. Tige de deux pieds, sous-frutiqueuse, rude; feuilles lan-

céolées, dentées, auriculées; en juillet, fleurs blanches , solitai-

res, à calice imbriqué et obtus ; corolle à quatre divisions. Oran-

gerie et même culture ; de plus , multiplication de boutures.

3. Scabieuse tronquée. S. succisa ; L. If. Indigène. Tige

presque simple, de deux pieds, à rameaux rapprochés;

feuilles lancéolées-ovales , les caulinaires un peu dentées
;

d'août en octobre , fleurs bleues , blanches , couleur de chair

,

selon la variété
,
presque globuleuses ; corolle à quatre divi-

sions égales. Pleine terre, et culture du n°i,

4« Scabieuse a feuilles découpées. S. gramuntia ; Pers. If .

France méridionale. Tige d'un pied ; feuilles caulinaires bi-

pinnées , filiformes ; en juillet et août, fleurs blanchâtre^ , à

calice très-court; corolle à cinq divisions. Pleine terre, et

culture du n° 1

.

5. Scabieuse étoilée. S, stellata; Pers. (•). France méri-

dionale. Tige velue , rameuse, de deux pieds ; feuilles velues

,

pinnatin-des à leur base , incisées et élargies au sommet; en

juillet et août, fleurs blanches , sur un réceptacle un peu ar-

rondi; corolle à cinq divisions; aigrette campaniforme et

scarieuse, au milieu de laquelle est une étoile noirâtre, pé-

dicellée et à cinq pointes. Pleine terre et même culture
;

multiplication de graines seulement.

6. Scabieuse des jardins, fleur de veuve. S. atropurpurea ;

L. cf. Inde. Tige rameuse, cylindrique, de deux pieds;

feuilles opposées, les inférieures simples, spatulées , les su-

périeures pinnatifides; de juillet en octobre, fleurs nom-
breuses , solitaires , d'un pourpre plus ou moins foncé ou
velouté , roses et panachées , à odeur de musc ou de fourmis

;

corolle à cinq divisions; réceptacle subulé. Pleine terre, et

culture de la précédente.

7. Scabieuse de Crète. S. cretica; L. J). De la Crète. Tige
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frutiqueuse, de deux pieds, droite, rameuse; feuilles rap-

prochées, lancéolées, presque entières, d'un vert blan-

châtre, persistantes; de juin en octobre, fleurs d'un bleu

pâle, solitaires, terminales; corolle à cinq divisions. Oran-

gerie , et culture du n° 2.

8. SCABIEUSE A FEUILLES DE GRAMINÉES. Scablosa gramÙlifo-

lia; L. % . Des A.lpes. Tige d'un pied, herbacée; feuilles linéai-

res-lancéolées, très - entières, d'un blanc argenté; en juillet,

fleurs d'un bleu pâle, solitaires, terminales ; calice cotonneux;

corolle à cinq divisions. Pleine terre et même culture.

9. Scabieuse du Caucase. S. caucasica ; Marsch. 2f. Du
Caucase. Tiges simples; feuilles aiguës; de juin en août,

fleurs très-grandes , solitaires, à fleurettes extérieures grandes

et d'un bleu pâle, celles du centre plus petites et d'un rose

vif. Pleine terre et même culture.

SCABIOSELLE. Knautia; L. ( Tétrandrie-monogynie. )

Fleurs agrégées dans un involucre commun cylindrique ou

oblong , composé d'un rang de plusieurs folioles conniventes
;

calice propre double : l'extérieur denticulé ou presque en-

tier, l'intérieur urcéolé, très-petit, à limbe cilié ou plu-

meux; corolle à tube oblong, à limbe quadrifide, inégal;

quatre étamines ; stigmate bifide ; une graine couronnée par

le calice cilié ou plumeux ; réceptacle très - petit
,
garni de

poils.

1. Scabioselle d'orient. Knautia orientalis ; L. 0. Du Le-

vant. Tige de dix-huit pouces; feuilles incisées; en juillet,

fleurs rouges , irrégulières , à ffeurettes plus longues que le

calice. Pleine terre légère, à exposition chaude; multipli-

cation de -graines semées au printemps sur le terreau d'une

vieille couche; repiquer en place.

2. Scabioselle plumeuse. K. plumosa ; L. Q. Orient. Tige

droite, rameuse, d'un pied et demi; feuilles opposées, les

supérieures pinnées, les inférieures lancéolées; en juillet,

fleurs d'un bleu pâle, pédonculées , solitaires, à calice déca-

phylle et semences aigrettées. Même culture.

ALLIONIE. Allionia; L'Hérit. {Tétrandrie-monogynie.)

Calice commun oblong , simple, à trois fleurs; calice propre

simple, supérieur, presque entier; corolle en entonnoir,

presqu'à cinq lobes
;

quatre étamines saillantes; stigmate
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multifide ; semence anguleuse, à peine couronnée; récep-
tacle nu.

i. Allionie incarnate. Allionia incarnata; L'Hérit Q. Du
Pérou. Tiges diffuses, presque couchées

,
pubescentes; feuil-

les opposées, corditbrmes, obliques, de grandeur inégale;

fleurs rouges, axillaires, solitaires. Pleine terre , et culture

du genre précédent ; semis sur couche au printemps.

ORDRE IL

LES VALÉRIANÉES. — VALERIANES.

Plantes herbacées; tiges simples on rameuses, quel-

quefois couchées\ feuilles entières ou lobées, opposées.

Fleurs en corymbe; calice monophyile, denté, quel-

quefois ayant son lymbe roulé en dedans jusqu'à la ma-
turité des graines

5 corolle monopétale, tubuleuse, à

cinq lobes souvent inégaux ; étamines en nombre dé-

fini , de une à cinq , insérées sur le tube de la corolle
;

ovaire inférieur, portant un style à un ou trois stigma-

tes -, capsule indéhiscente , à une ou trois loges monos-

permes, dont deux avortent ordinairement; embryon
dépourvu de périsperme.

VALERIANE . J^aleriana ; L. ( Triandrie — monogynie.
)

Calice très -petit; corolle monopétale, tubulée , bossue ou
prolongée en éperon à sa base

,
partagée en son limbe en cinq

lobes inégaux ; une à quatre étamines , le plus souvent trois;

un à trois stigmates ; une graine couronnée parle calice, dont

les dents nombreuses , d'abord roulées en dedans pendant la

floraison , se déroulent et deviennent plumeuses à la matu-
rité du fruit.

i. Valériane rouge. Valeriana rubra; L. % . Indigène.

Tige de trois pieds ; feuilles lancéolées , très-entières
,
glau-

ques ; de juin en octobre, fleurs très-nombreuses
,
pourpres

,

rouges ou blanches , selon la variété, en panicule terminale
;

une étamine
; corolle éperonnée. Pleine terre ordinaire,

mais un peu chaude ; multiplication de graines semées en

place , en automne ou au printemps , r.u par éclat des pieds.
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2. Valériane dioïque. Valeriana dioïca; L. If. Indigène.

Tige simple, de deux pieds; feuilles pinnatifides, veinées en

dessous, les inférieures ovales et très — entières ; en mai et
r
juin , fleurs blanches ou purpurines , à trois étamines , en co-

rymbe. Pleine terre et même culture.

3. Valériane phu. V.phu; L. 9£ . Indigène. Tige de cinq à

six pieds, lisse ; feuilles caulinaires pinnées, les radicales

indivisées; de mai en juillet, fleurs blanches, à trois éta-

mines, en panicule terminale. Pleine terre ordinaire; même
culture.

4- Valériane officinale. V~. officinalis ; L. %* Indigène.

Tige de trois à quatre pieds, sillonnée; feuilles toutes pin-

nées , à folioles dentées , lancéolées ; de juin en octobre, fleurs

rougeâtres, à trois étamines, en panicule terminale. Pleine

terre et même culture. Cette plante est tonique, antispas-

modique, emménagogue, sudorifique, vermifuge et anti-

épileptique.

5. Valériane a feuilles ternées. /^. tripteris ; L. *2£ . Des

Alpes. Tige d'un pied
,
presque simple ; feuilles dentées : les

radicales cordiformes , les caulinaires ternées, ovales-oblon-

gues; au printemps, fleurs blanches , à trois étamines, en

panicule terminale ; involucre diphylle , sétacé. Pleine terre

et même culture.

6. Valériane de montagne. V. montana; L. ^ . Des Alpes.

Tige de dix-huit pouces , simple; feuilles ovales-oblongues

,

dentées; de mars en mai, fleurs d'un blanc rougeâtre , à

trois étamines, en panicule terminale. Pleine terre et même
culture.

7. Valériane des Pyrénées. V.pyrenàica;\j. ^ . Midi de

la France. Tige de deux pieds, simple; feuilles caulinaires

cordiformes, dentées, pétiolées , celles du sommet ternées;

en mai et juin, fleurs purpurines, à trois étamines, en pani-

cule terminale. Pleine terre et même culture.

VALÉRIANELLE. .Fceefoz;GoERT. {Triandrie-monogjnie.)

Calice petit, persistant, à dents droites, dont le nombre varie

depuis un jusqu'à douze; corolle tubulée, ayant son limbe

partagé en cinq découpures inégales ; deux ou trois étamines
;

une graine couronnée par le calice.

i. Valébianelle de Sibérie. Fœdia sibirica ; Vahl. çf. Si-
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bérie. Tige d'un pied; feuilles radicales ovales-oblongues

,

les cauhnaires pinnatifides; en mai et juin , fleurs d'un jaune

brillant, disposées en espèce d'ombelle terminale; quatre

étamines ; semences adnées à une paillette ovale. Pleine terre

,

et culture des valérianes.

2. Valérianelle doucette, mâche. Fœdia locusta; Vahl.

Voyez Falerianella locusta olitoria, tome II, page 3g5.

ORDRE III.

LES RUBIACÉES.— KtJBIACEJÈ.

Plantes herbacées ou ligneuses; tiges droites ou
couchées , tétragones dans les espèces herbacées, cylin-

driques dans les espèces ligneuses, souvent hérissées de

poils ou d'aiguillons crochus et accroehans; fouilles

simples, entières , opposées et réunies à leur base parune

gaine ciliée ou des stipules intermédiaires , ou verticil-

iées au nombre de trois jusqu'à dix.. Inflorescence y&-

riée; calice supérieur, monophylle, à limbe divisé,

plus rarement entier; corolle monopétale, ordinaire-

ment régulière et tubuleuse, à limbe divisé en quatre

ou cinq lobes; quatre ou cinq étamines , rarement da-

vantage, insérées sur le tube de la corolle et alternes avec

ses divisions; ovaire inférieur, surmonté d'un seul style,

rarement de deux, et terminé le plus souvent par deux
stigmates. Deux coques monospermes, ne s'ouvrant

pas, ressemblant à des graines nues : ou une baie, ou
une capsule, souvent à deux loges tantôt monos-
permes tantôt polyspermes

,
quelquefois à une ou plu-

sieurs loges ; embryon entouré par un grand périsperme

corné.

Sect. Ire . Graines accolées; ordinairement quatre e'tamines.

SHERARDIE. Sherardia; L. {Tétrandrie — monogynier.)

Calice à quatre dents j corolle infondibuliforme
, quadrifide

;

4* 9
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deux graines oblongues
,
planes d'un côté , convexes de l'au-

tre , couronnées par le calice persistant.

i. Shérardie des champs. Sherardia arvensis ; L. 0. Indi-

gène. Tige de cinq à six pouces; feuilles toutes verticillées y

en mai et juin, fleurs bleuâtres, en ombelle terminale et

munie d'une collerette. Pleine terre ; multiplication de grai-

nes en place au printemps. Plante de collection botanique.

ASPERULE. Asperula;\j.(Tètrandrie-monogynie.) Calice

à quatre dents; corolle infondibuliforme
,

quadrifide (rare-

ment à trois divisions et trois étamines) ; deux baies sèches,

globuleuses, monospermes, réunies ensemble, non-couron-

nées par le calice.

i. Aspérule odorante, petit muguet. Asperula odorata;

L. y . Indigène. Tige de huit à dix pouces, simple; feuilles

lancéolées , enverticilles de huit ; d'avril en juin, fleurs blan-

ches, sur des pédoncules fascicules. Jolie petite plante dont

les fleurs à odeur de muguet , deviennent de plus en plus odo-

rantes , à mesure qu'elles se dessèchent. Pleine terre un peu

légère et ombragée; multiplication de graines ou par éclats.

GAILLET, caiilelait. Galium; L. {Tétrandrie-monogy—

nie.) Calice à quatre dents; corolle en roue ou en cloche,

quadrifide (très-rarement à trois étamines et trois divisions);

deux graines arrondies, accolées l'une à l'autre, non cou-

ronnées.

i. Gaillet glauque. Galium glaucnm ; L. %, . Indigène.

Tige cylindrique, très-rameuse, d'un à deux pieds; feuilles

linéaires, roulées sur les bords, lisses en dessous > rameaux et

pédoncules trichotomes ; de juin en septembre , fleurs assez

grandes, blanches, campanulées , en petites ombelles termi-

nales; fruits nus ou glabres. Pleine terre ordinaire; multi-

plication de graines en place au printemps , ou par l'éclat des

pieds. Tous se cultivent de même.

2. Gaillet
|

barbu. G. aristalum ; Pers. %. . Italie. Feuilles

enverticilles de huit, lancéolées, lisses; en juillet, fleurs

en panicules capillaires , à pétales aristés; semences glabres.

Pleine terre et même culture.

3. Gaillet a feuilles de lin. G. lirtifoliinn ; Ait. ^.Eu-
rope méridionale. Tige droite, tétragone ou cylindrique, de

deux pieds ; feuilles en verticilles de sept à huit , linéaires-
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lancéolées, lisses ; en juillet et août, fleurs blanches, en pa-

nicules , et à pédoncules linéaires. Pleine terre et même
culture. On cultive encore quelques espèces de gaillet dans

les collections botaniques.

CRUCIANELLE. Crucianella ; L. [Têlrandrie monopynie.)

Calice bifide ; corolle infondibuli forme , à tube grêle, à limbe

à quatre ou cinq divisions ; deux graines oblongues , non

couronnées.

i. Crucianelle maritime. Crucianella maritima ; L. 7}«

France méridionale. Tige d'un pied , couchée, rameuse, très-

feuillée; feuilles quaternées , mucronées; de juin en juillet,

fleurs jaunâtres , opposées, à cinq divisions. Orangerie; terre

légère ; multiplication de boutures et éclats des pieds , ou de

graines semées au printemps à exposition chaude.

CROISETTE. Kalantia; L. {Tétrandrie-monogynie.)Cî\~

lice très-petit
,
presque entier; corolle en roue ou en cloche,

à trois ou quatre divisions ; une seule graine (la seconde avor-

tant ordinairement), globuleuse ou à trois cornes; fleurs

mâles à trois ou quatre divisions , à trois ou quatre étamines

,

et mêlées aux hermaphrodites.

i. Croisette velue. T^alantia cruciata; L. If. Indigène.

Tige de deux pieds , couchée ; feuilles quaternées , ovales ,

sessiles, trinerves et velues; de mai en novembre , fleurs jau-

nes, petites, quadrifides , sur des pédoncules latéraux et

diphylles. Pleine terre ordinaire ; multiplication de graines

et d'éclats. Plante de collection botanique , comme toutes

celles de ce genre et du genre précédent.

GxiRENCE. Rubia;L. (Tétrandrie -rnonogynie.) Calice a

quatre dents ; corolle campanulée, quadrifide, quelquefois à

cinq divisions et cinq étamines ; deux baies arrondies
,
glabres.

i. Garence des teinturiers. Rubia tinctorum ; L. % . Indi-

gène. Racine jaune intérieurement, rouge à l'extérieur; tiges

nombreuses, grimpantes, aiguillonneuses ; feuilles lancéo-

lées , en verticilles de quatre à six , garnies de dents crochues
;

en juin, fleurs petites, jaunâtres , axillaires. Terre légère,

substantielle et fraîche, bien amendée et ameublie ; semer en

mars ou avril , à la volée ou en rayons
,
quatre-vingts livres

de graines par hectare , ou éclater et planter des œilletons à

la fin de septembre et en octobre. Cette dernière méthode
j
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étant moins avantageuse que la première, ne doit s'employer

que dans le cas où on manque de graines. Biner, sarcler,

buter les pieds, ouvrir le cours à des irrigations si cela est

possible, tels sont les soins ordinaires que Ton donne à la

garence cultivée en grand. A l'automne de la troisième année r

on recueille les racines , on les dessèche , on les met en pou-

dre , et on les emploie dans les arts pour teindre en rouge

et en jaune.

2. Garence a feuilles en coeur. Rubia cordifolia ; L. ^

.

Russie. Tige d'un pied, carrée, couchée ; feuilles cordiformes y

oblongues, trinerves , en verticilles de quatre à huit, persis-

tantes ; fleurs petites, blanchâtres, en pan icules latérales. Cette

plante, de collection botanique, ne demande pas d'autres soins

que la précédente.

ANTHOSPERME. Anthospermum; L. (Diœcie-tétrandrie*)

Calice très-petit, à quatre dents; corolle à tube conique,

court, à limbe partagé profondément en quatre découpures

ovales-lancéolées , roulées en dehors ; fruit oblong, se parta-

geant en deux graines à sa maturité; fleurs dioiques.

i. Anthosperme d'./Ethiopie. Anthospermum œthiopicum;

L. Tj« Afrique. Tige droite, rameuse
,
pyramidale , de quatre

à cinq pieds ; feuilles un peu verticillées , linéaires
,
glabres

,

persistantes; en juin et juillet, fleurs jaunâtres, petites,

axillaires. Toute la plante exhale une agréable odeur d'am-

bre. Orangerie éclairée et sèche; terre franche légère , subs-

tantielle ; en été , arrosemens fréquens et exposition un peu

ombragée; multiplication par marcottes, ou par boutures

étouffées sur couche au printemps. Arbuste agréable.

Sect. II. Deux graines accolées
;
quatre e'tamines, rarement cinq

ou six.

HOUSTONIE. Houstonia ; L. (Tétrandrie-monogynie.)

Calice à quatre dents; corolle infondibuliforme, quadrifide;

quatre étamines très-petites ; un ovaire supérieur , chargé de

deux styles; capsule arrondie, didyme, à deux valves, à

deux loges dispermes.

i . Houstonie écarlate. Houstania coccinea ; Andrew. Bou~
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v-ardla triphylla; Ait, Jxora americana; Jacq. J). Mexique.

Tige sous-frutiqueuse, droite , rameuse , de deux à Jrois pieds ;

feuilles ovales-lancéolées, un peu ternées, persistantes; en

août, fleurs d'un rouge éclatant, à tube peu évasé, en om-
belles, far. A fleurs blanches. Orangerie sèche et éclairée;

terre franche légère ; multiplication de marcottes , et de bou-

tures étouffées sur couche tiède au printemps, ou en pleine

terre à bonne exposition en juin; elles fleurissent dans l'an-

née. Plante charmante.

2. Houstonie a fleurs bleues. Houstonia cœruîea ; L. 2£.

Virginie. Tiges grêles, de quatre à cinq pouces ; feuilles radi-

cales ovales-spatulées , étalées sur la terre, celles de la tige

opposées; tout l'été, fleurs bleues, solitaires, les premières

sur des pédoncules géminés. Pleine terre légère et fraîche

,

ou , mieux
,
plate-bande de terre de bruyère ; multiplication

de graines , et par l'éclat des pieds.

SPERMACOCE. Spermacoce ; L. {Têtrandrie—monogynie.)

Calice à quatre dents ; corolle infondibuliforme , à quatre

divisions; quatre étamines; deux capsules oblongues, con-

nées : chacune d'elles monosperme et terminée par deux
cornes à son sommet.

i. Spermacoce verticillé. Spermacoce verlicillata ; L. f).

Antilles. Tige de trois ou quatre pieds , glabre comme toute

la plante ; feuilles lancéolées , verticillées ; de juin en août

,

fleurs petites , blanches , en verticilles globuleuses ou en tête.

Serre chaude ; terre légère ; multiplication de graines sur

couche chaude et sous châssis au printemps, ou de boutures

et marcottes sur la même couche.

PHYLLIS. Phyllis;L. (Pentandrie-digynie.) Galice bifide;

corolle à cinq divisions ; cinq étamines ; deux styles ; deux
graines oblongues, conniventes, planes d'un côté, convexes

de l'autre
,
plus larges dans leur partie supérieure , et atta-

chées à un axe central, filiforme.

I. PHYLLLS A FEUILLES TERNÉES. PhyUlS Tlûbla; L. 7}. Des
Canaries. Tige de deux a trois pieds , droite

,
glabre; feuilles

lancéolées, sessiles, en rosettes au sommet des rameaux,
persistantes; en juillet et août , fleurs verdâtres

, petites, en
panicules terminales. Serre tempérée; terre franche légère,

substantielle ; exposition chaude et arrosemens fréquens en
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été; multiplication de graines sur couche au printemps, ou
de bouture* sur couche ombragée en été.

Sect. III. Un fruit à deux loges polyspermes; cinq e'tamines.

GRATGÀL. Randia; L. {Pentandrie—monogynie.) Calice à

cinq divisions ; corolle in fondibuli forme , à limbe partagé en

cinq découpures; cinq étamines insérées à l'orifice de la

corolle, etayantleurs filamens extrêmement courts ; une baie

arrondie, à peine couronnée à son sommet, partagée en deux

loges polyspermes.

1 . Gratgal épineux. Randia aculeata; L. Randla latifolia;

Lam. Gardénia randia; Willd. Gardénia aculeata ; Ait. f) .

Des Antilies. Tige grosse , de dix à douze pieds , à écorce ra-

boteuse; feuilles ovales — spatulées, épineuses, luisantes,

persistantes; de mars en septembre, fleurs blanches, axil-

laires. Serre tempérée; terre franche légère; multiplication

de graines semées au printemps sur couche chaude et sous

châssis , de marcottes et de boutures.

PINGKNEYA. Pinchieya; Mich. ( Pentandrie - mono—

gynie. ) Calice à cinq divisions inégales , une ou deux d'entre

elles plus grandes et ayant la forme de bractées ; corolle in-

fondibuliforme , à tube allongé, à limbe partagé en cinq

découpures ; cinq étamines insérées à la base du tube ; cap-

sule à deux loges , s'ouvrant jusqu'à moitié en deux valves,

et contenant chacune plusieurs graines.

i . Pincrneya pubescent. Pinckneyapubens ; Mich. f) • Amé-

rique septentrionale. Tige droite, à rameaux opposés; feuil-

les ovales, cotonneuses en-dessous; presque toute l'année,

ileurs moyennes 4 blanches , rayées de pourpre, en faisceaux

paniculés. Pleine terre fraîche et légère, ou, mieux, plate-

bande de terre de bruyère ; multiplication de graines semées

au printemps sur couche tiède, et rentrer le jeune plant en

orangerie pendant les deux premières années, ou de mar-

cottes, et de boutures étouffées.

RONDE LIEPi. Rondeletia; Plum. (Pentandrie-monogy—

nie.) Calice à cinq divisions; corolle infondibuliforme , un

peu ventrue à sa partie supérieure, et ayant son limbe par-

tagé en cinq découpures obtuses j cinq étamines non sail—
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lantes; capsule arrondie, bacciforme, couronnée par le ca-

lice, à deux loges polyspermes , et s'ouvrant en deux parties

à son sommet.

1. Rondelier a trois fleurs. Rondeletia triflora; VaHl;

Rondeletia pilosa ; Willd. f) . Antilles. Arbrisseau à feuilles

ovales, velues des deux côtés ; fleurs à quatre étamines , sur

des pédoncules axillaires, trifides
,
plus courts que les feuilles.

Serre chaude et tannée; terre franche, substantielle; arro-

semens fréquens pendant la végétation ; multiplication de

graines sur couche chaude , de boutures étouffées sur la

même couche , et de rejetons.

2. Rondelier d'Amérique. R. americana ; L. ~f). Antilles.

Tige de sept à huit pieds , droite, glabre, rameuse ; feuilles

sessiles, lancéolées , oblongues, persistantes ; fleurs blanches,

un peu odorantes , en panicule dichotome. Serre chaude et

même culture.

3. Rondelier velu. R. hirta; Wartz. 7)- Antilles. Feuilles

oblongues, acuminées , velues, raides, nerveuses en des-

sous ; fleurs d'un jaune roussâtre , sur des pédoncules axil-

laires , trichotomes et droits. Serre chaude et même culture.

4« Rondelier odorant. R. odorata; L. J). Amérique méri-

dionale. Feuilles pétiolées, un peu ovales, obtuses ; fleurs d'un

beau rouge vermillon ,. exhalant une agréable odeur de vio-

lette ; serre chaude et même culture»

GARDÉNIE. Gardenia;h. (Pentandrie-monogynie.) Calice

à cinq dents ou cinq divisions, à découpures quelquefois

obliques; corolle infondibuliforme , à tube souvent allongé,

à limbe plan, ayant cinq à neuf divisions ; cinq étamines à

anthères oblongues , sessiles , cachées à l'entrée du tube ou

très-peu saillantes ; capsule bacciforme , à deux ou quatre

loges, contenant chacune plusieurs graines disposées longi-

tudinalement sur un double rang.

1. Gar dénie rampante. Gardénia radicans; Thunb. ^«Ihi
Japon. Tige rampante, grêle, radicante, inerme; feuilles

lancéolées; fleurs blanches, odorantes , à corolle hypocraté-

riforme, obtuse, et calice angulé. Orangerie éclairée; terre

légère ou de bruyère ; exposition ombragée en été , et arrose—

mens fréquens pendant la végétation ; dépotage tous les deux

ans après la floraison ; multiplication de graines semées au
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printemps sur couche chaude et sous châssis, de boutures

étouffées et de marcottes,

2. Gardénie a grandes fleurs, jasmin du Cap. Gardénia

florida; L. f). Du Cap. Tige de quatre à cinq pieds ; feuiljes

elliptiques, persistantes; de mai en septembre, fleurs blan-

ches , à odeur degérofle; corolle hypocratériforme; divisions

calicinales verticales, lancéolées, subulées. Var. A fleurs

doubles, que Ton peut greffer sur celle à fleurs simples. Serre

chaude et même culture. Charmant arbuste,

3. Gardénie a longues fleurs. G. longiflora; Ait. T}«

Sierra-Leone. Tige de dix à onze pieds, très-rameuse, iner-

me; feuilles lancéolées; corolle très-longue, velue, aiguë;

baie grosse et mangeable. Serre chaude et même culture.

4. Gardénie a fleurs tubuleuses. G. tubiflora ; Andrew, 7}

.

Sierra-Leone. Arbrisseau inerme; feuilles elliptiques, on-

dulées; fleurs blanches, ternées, exhalant une odeur très—

agréable ; divisions de la corolle linéaires et réfléchies ; tube

filiforme et très-long. Serre chaude et même culture.

5. Gardénie de Thunberge. G. thunbergia; Ait. G. verti—

çillata; Lam.T}. Du Cap. Tige droite, de quatre pieds, très-

rameuse au sommet; feuilles elliptiques, acuminées des deux

côtés, persistantes ; fleurs blanches, fort belles, dedeuxpouces

de largeur, à tube Tong de trois; calice à divisions dilatées

et capuchonnées au sommet. Serre chaude et même culture.

6. Gardénie a larges feuilles. G. latifolia ; Ait'. fp. Des

Indes. Arbrisseau inerme; feuilles obovales , arrondies , per-

sistantes ; fleurs à corolle hypocratériforme ; divisions cali-

cinales suhulées , obtusément carénées. Serre chaude et même
culture.

7. Gardénie campanulée» G. rothmannia; L. J). Du Cap.

Tige de cinq à six pieds , à rameaux noueux ; feuilles oppo-

sées , oblongues ; stipules subulées; fleurs blanches, d'une

odeur très-agréable ; divisions calicinales subulées , cylindri-

ques, de la longueur du tube : celui-ci court et glabre. Serre

chaude et même culture.

8. Gardénie épineuse. G. armata; Swartz. f). Marti-

nique. Arbuste épineux ; épines des rameaux terminales et

quateinées ; fleurs agrégées ; divisions calicinales linéaires >

cunéiformes. Serre ch'aude et même culture.
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MACROCNEMON. Macrocnemum; Jacq, {Pentandrie-mo-

nogynie.) Calice campanule, en gobelet, à cinq dents; co-

rolle à cinq lobes, campanulée ou infondibuforme; cinq

étamines insérées au fond du tube; anthères dans l'entrée;

capsule turbinée , à deux loges , contenant beaucoup de se-

mences imbriquées.

1 . Macrocnemon élégant. Macrocnemum speciosum ; Jacq.

f). Des Caraques. Tige de cinq à six pieds ; feuilles très-en-

tières , lancéolées-elliptiques ; fleurs roses en dehors , rouges

en dedans, velues, nombreuses, en panicules munies de

bractées grandes et roses. Charmant arbrisseau. Serre chaude;

terre légère; multiplication de marcottes et de boutures étouf-

fées sur couche chaude,

DENTELLE. Dentella; Forst. (Pentandrie - monogynie.)

Calice à cinq divisions, resserré sous le limbe; corolle infon—

dibuliforme, à cinq divisions dont trois tridentées; cinq éta—

mines à filamens courts et anthères oblongues non saillantes;

capsule pyriforme, couronnée, à deux loges polyspermes
;

les réceptacles des semences saillans entre les loges.

1. Dentelle rampante. Dentella repens ; Forst. Oldenlan-

dia repens; L. ©. Nouvelle -Hollande. Tige rampante, fili-

forme, articulée, radicante;tfeuilles très-entières , lancéolées

,

petites ; en juillet, fleurs axillaires, solitaires, presque ses-

siles; capsule presque globuleuse, couverte de poils obtus,

creux et luisaus. Pleine terre légère, à exposition chaude;

multiplication de graines sur couche chaude au printemps;

repiquer en place.

QUINQUINA. Cincnona; L. (Pentandrie-monogynie.) Ca-

lice campanule , à cinq dents ; corolle infondibuliforme; limbe

à cinq divisions velues en dedans et droites, ou ouvertes et

glabres; cinq étamines à filamens oblongs insérés au milieu

du tube, et anthères longues la plupart saillantes ; un style à

stigmate en massue
,
presque bifide; capsule oblongue , cou-

ronnée, à deux valves et deux loges : les valves formant la

cloison par leurs bords réfléchis ; dans chaque loge plusieurs

semences comprimées, bordées, fixées sur un réceptacle central.

!. Quinquina des Caraïbes. Cinchona caribœa; Swartz.

C. jamaïcensis ; Wright, f). Amérique méridionale. Ar-

brisseau à rameaux glabres, tachetés de blanchâtre; feuilles
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ovales-lancéolées
,
glabres et très-entières , stipulées et cour-

tement pétioîées; fleurs d'un jaune pâle
,
pédonculées , axil-

laires, solitaires; étamines saillantes. Serre chaude; terre

franche légère, substantielle; multiplication de marcottes,

et de boutures étouffées sur couche chaude.

2. Quinquina officinale. Cincliona ojfficinalis ; Vahl.7}. Du
Pérou. Feuilles ovales - lancéolées

,
glabres; fleurs velues, en

panicules terminales, ouvertes et dichotomes; capsule ob-

longue, marquée de lignes élevées et d'une couleur plus fon-

cée. Serre chaude et même culture. Tout le monde connaît

l'emploi que l'on fait en médecine de l'écorce de ce quin-

quina et de celle de quelques autres espèces.

GÉNIPAYER. Genipa; Willd. (Pentandrie-monogynie.)

Calice tubuleux ou turbiné, presque entier; corolle hypo—

cratériforme, à limbe grand et à cinq divisions ; cinq anthè-

res sessiles , longs , saillans à l'entrée delà corolle ; un style à

stigmate en massue , entier ou simple; baie grande, charnue,

rétrécie et tronquée au sommet, biloculaire
,
polysperme.

i. Gknipayfr d'Amérique. Genipa americana;\j. Gardenii

genipa; Swartz. J). Amérique méridionale. Arbre élevé dans

son pays natal; feuilles lancéolées ,«presque sessiles, entières ,

formant rosette au sommet des rameaux; en juin, fleurs

blanches , odorantes , en bouquets terminaux ; fruit mangea-

ble , d'un vert blanchâtre, de la grosseur d'un citron. Serre

chaude et tannée; terre franche légère, substantielle ; multipli-

cation de marcottes et boutures étouffées sur couche chaude.

2. Génipayer a feuilles oblongues. G. oblongifolia ; Pers.

Y) . Du Pérou. Arbre élevé dans son pays natal ; feuilles ovales-

oblongues, presque sessiles; fleurs en grappes terminales;

fruit de la grosseur d'une pèche , dont la pulpe fournit une

couleur noire et très-tenace ; bois rose , estimé pour l'ébénis-

terie. Serre chaude et même culture.

PORTLANDE. Portlandia; L. (Pentandrie-monogynie.)

Calice grand, à cinq divisions ; corolle très-grande, infondi-

buliforme, à tube dilaté au sommet; limbe à cinq divisions

étalées et recourbées ; cinq étamines insérées au fond du tube

,

à anthères droites, longues et peu saillantes; capsule à cinq

angles, rétuse, couronnée, biloculaire , à deux valves parta-

gées par une cloison
,
polysperme.
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i. Portlande a grandes FLEURS. Portlandia grandiflora

;

Swartz. T}« Jamaïque. Tige droite et rameuse; feuilles lan-

céolées-elliptiques, d'un beau vert, persistantes; en juillet

et août, fleurs blanches, longues et grandes, semblables à

celles des datura , à tube cannelé. Bel arbrisseau. Serre chaude ;

terre franche, substantielle; arrosemens fréquens en été,

modérés en hiver; multiplication de graines tirées de son

pays natal, de marcottes, et surtout de boutures étouffées

sur couche chaude.

Sect. IV. Un fruit à deux loges monospermes; quatre e'tamines.

IXORE. Ixora; L. ( Tétrandrie - monogynie.) Calice très-

petit, quadrifide; corolle infondibuliforme, à tube grêle, à

limbe partagé en quatre découpures obtuses; quatre étamines

à anthères presque sessiles , saillantes ; capsule bacciforme
,

couronnée à son sommet.

i. Ixore écarlate. Ixora coccinea ; Willd. f) . Indes.

Tige rameuse, glabre, de trois à quatre pieds; feuilles ses-

siles, elliptiques, obtuses, mucronées
,
persistantes ; en juil-

let et août, fleurs nombreuses , écarlates, en corymbes termi-

naux. Serre chaude ; terre franche légère ; arrosemens en été;

multiplication lie marcottes, rejetons, et boutures étouffées

sur couche chaude.

2. Ixore a petites fleurs. 7". parvijlora; Vahl. f) . Des

Indes. Il diffère du précédent par ses feuilles un peu jretio—

lées, lancéolées-oblongues, et par ses fleurs plus petites, en

panicule terminale. Serre chaude et même culture.

3. Ixore blanc. /. alba;L. I. lanceolala ; Lam. T}. Indes.

Tige de deux à trois pieds, rameuse; feuilles ovales -lancéo-

lées, persistantes ; fleurs jaunes ou rougeâtres, à tube long et

grêle, fasciculées. Serre chaude et même culture.

4* Ixore de l'Inde. /. pavetta; Andrew. Pavelta indica;

L. T}- Des Indes. Arbrisseau d'un pied, formant buisson,

glabre ; feuilles ovales-lancéolées , ondulées , obtuses, pétio-

lées, persistantes; d'août en octobre, fleurs jaunâtres, odo-

rantes, en corymbes. Serre chaude et même culture.

5. Ixore a feuilles ternées. /. temifolia; Cav.T). Nouvelle-

Espagne. Tige d'un pied et demi , simple , rougeâtre ; feuilles
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ternées, lancéolées, presque sessiles; fleurs d'un écarlate

foncé, fasciculées. Serre chaude et même culture.

6. Ixore d'Amérique. Jxora americana ; Pers. f). Ja-

maïque. Arbuste à feuilles ternées , lancéolées-ovales ; fleurs en

thyrses. Serre chaude et même culture.

7. Ixore fascicule. J.Jasciculata; Swartz
,
prod. Chôme-

lia fasciculata ; Swartz, fl. Ind. occid. f). Jamaïque. Ar-
buste à feuilles ovales, elliptiques, celles des rameaux un peu

fasciculées; fleurs portées par des pédoncules filiformes or-

dinairement triflores. Serre chaude et même culture.

8. Ixore multiflore. /. multiflora; Swartz. J). Jamaïque.

Feuilles lancéolées -ovales, fasciculées; pédoncules agrégés,

uniflores, très -courts; baie monosperme. Serre chaude et

même culture.

Skct. V. Un fruit à deux loges polyspermes ; six étamiues ou plus.

COUTARÉE. Coutarea ; Aublet. (Hexandrie-monogynie.)

Calice à six divisions subulées et caduques ; corolle grande
,

infondibuliforme , à six divisions , et à tube ventru, courbé ;

six étamines insérées à la base du tube, à anthères longues,

linéaires, saillantes ; un style surmonté d'un stigmate sil-

lonné; capsule infère, biloculaire , à deux valves, polys—

perme; graines imbriquées, membraneuses sur les bords.

1. Coutarée agréable. Coutarea speciosa; Aublet. Portlan-

dia hexandra ; L. f). De Cayenne. Arbrisseau touffu, de

douze à quinze pieds , à rameaux opposés; feuilles opposées,

courtement pétiolées, ovales -arrondies, stipulées, persis-

tantes; en été, fleurs odorantes, longues de trois pouces r

pourpres, fort belles. Serre chaude; terre légère , et , mieux ,

libre dans une couche de terre de bruyère; multiplication

de marcottes, et de boutures étouffées sur couche chaude.

MARMOLIER. Duroia; L. {Hexandrie - monogynie.) Ca-

lice cylindrique, tronqué; corolle tubuleuse, cylindrique,

à six divisions ouvertes et obtuses; six anthères oblongues

,

sessiles dans le tube; deux stigmates; fruit grand
, globuleux

,

velu, couronné, contenant plusieurs semences planes et dis-

posées sur deux rangs.

1. Marmolier velu. Duroia eriopila; L. Genipa marianœ;
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Richard, f). Surinam. Arbre assez élevé dans son pays natal,

entièrement velu ; feuilles ovales -oblongues , assez grandes ,

en touffes terminales; fleurs blanches, sessiles, terminales,

rassemblées au sommet des rameaux; fruit très -gros
,
globu-

leux , déprimé, d'un goût agréable. Serre chaude; terre

légère , substantielle ; multiplication de marcottes et de bou-

tures étouffées sur couche chaude.

HILLIE. Hillia; L. ( Hexandrie-monogynie) Calice dou-

ble , l'inférieur à six divisions , le supérieur en ayant deux à

quatre ; corolle à tube cylindrique et très-long, à limbe graud ,

ouvert, à six divisions aiguës; six anthères presque sessiles

à l'entrée du tube de la corolle ; stigmate en tête ; fruit

oblong , comprimé, à deux loges polyspermes ; semences che-

velues.

1. Hillié parasite. Hillia parasitica; L. H, longiflora;

Swartz. J). Antilles. Tiges rampantes ou droites, cylindri-

ques , radicantes ; feuilles ovales, entières, glabres; en juillet

et août, fleurs d'un blanc jaunâtre , sessiles , terminales , lon-

gues de six pouces. Serre chaude et culture du genre précé-

dent; terreau végétal.

Sect. VI. Un fruit â deux loges monospermes ; cinq e'tamines.

SÉRISSE. Serissa; Comm. {Pentandrie -monogynie.) Ca-

lice à cinq divisions; corolle infondibuliforme, ciliée à son

orifice, ayant son limbe partagé en quatre ou cinq divisions;

étamines à filamens très-courts , à anthères contenues dans le

tube de la corolle; style bifide ; capsule bacciforme.

i. Sérisse fétide. Serissa fœtida; Willd. Buchosia co-

prosmoides;JjHÉKiT. Lyciumfœlidum; L. Lycium indicum ;

Retz. Lycium japonicum; Thunb. J). Du Japon. Tige de

deux pieds, très-rameuse; feuilles petites, ovales-lancéolées,

persistantes; tout l'été, fleurs blanches, solitaires, axillaires

et sessiles. J^ar. A fleurs doubles. Orangerie ; exposition,

chaude en été ; terre franche légère , substantielle ; multipli-

cation par la séparation des drageons, ou de boutures

étouffées sur couche.

CIOCOQUE. Chiococca; L. {Pentandrie* monogynie. ) Ca-
lice à cinq dents ; corolle infondibuliforme, à limbe partagé
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en cinq découpures pointues; étarnines non saillantes ; cap-

sule bacciforme, arrondie, comprimée, couronnée, un peu

striée par la dessication.

i. Ciocoque a grappes. Chîococca racemosa ; L. "?)• An-
tilles. Arbuste de trois à quatre pieds, à branches longues et

sarmenteuses ; feuilles ovales , acuminées
,

persistantes ; en

septembre, fleurs d'un blanc jaunâtre, unilatérales et pen-

dantes, en grappes un peu divisées. Serre chaude; terre lé-

gère; multiplication de boutures étouffées sur couche chaude.

PSYCOTRE. Psjcolria; L. (Pentandrie-monogynie.) Ca-

lice persistant, à cinq dents ; corolle tubulée , à limbe court,

à cinq divisions; étarnines non saillantes; capsule bacciforme

,

arrondie ou ovale , contenant deux graines planes d'un côté,

convexes et sillonnées de l'autre.

i. Psycotre ondulé. Psycotria widulata ; Jacq. 7}- Des

Antilles. Arbuste de deux à trois pieds, à tige droite et ra-

meuse; feuilles opposées, lancéolées, très -entières, molles,

ridées, plissées , ondulées, persistantes ; en différens temps,

fleurs petites, blanches, en panicules dichotomes et termi-

nales. Serre chaude et tannée; terre franche légère, subs-

tantielle; arrosemens fiéquens pendant la végétation ; multi-

plication de graines sur couche chaude, de boutures étouffées

sur la même couche, de marcottes et de rejetons.

2. Psycotre a feuilles d'oranger. P. citrifolia; Swartz.7}.

Amérique méridionale. Feuilles elliptiques , acuminées , un

peu coriaces
,

persistantes ; stipules ovales
,

persistantes
;

fleurs en panicules courtes; baie oblongue, à côtes. Serre

chaude et même culture.

CAFFEYËR, caffé,ou café. Cqff'ea ; L. {Pentandrie-mono-

gjnie.) Calice très-petit, à quatre dents; corolle infondibuli-

forme , à tube allongé et à limbe plan
,
partagé en quatre ou

cinq découpures; étarnines saillantes; baie arrondie, de la

grosseur d'une cerise, ombiliquée à son sommet, contenant

deux graines, ovales, convexes d'un côté, aplaties de l'autre

avec un sillon longitudinal , et unies l'une à l'autre.

i. Caffeyer d'Arabie. Coffea arabica; L.Tp. Arbrisseau de

douze à quinze pieds , droit et rameux ; feuilles oblongues

,

ovales, acuminées, un peu ondulées, luisantes
,
persistantes;

tout Tété, fleurs blanches, sur des pédoncules axillaires et
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agrégés, odorantes, semblables à celles du jasmin. Serre

chaude; terre franche légère, substantielle; arrosemens fré-

quens en été , modérés en hiver ; dépotage annuel , avec la

précaution de ne pas donner des pots trop grands; multipli-

cation de graines semées en petits pots aussitôt la maturité,

sur couche chaude et sous châssis, ou de marcottes. Il faut

souvent laverie feuillage, afin de le délivrer des cochenilles

qui l'attaquent ordinairement. Tout le monde connaît l'usage

que l'on fait du café, et il est suffisamment prouvé aujourd'hui

que cette boisson agréable est tout -à -fait innocente pour les

gens en état de santé. Les premiers pieds de caffeyers qui

furent cultivés daus nos colonies, y furent transportés d'Eu-

rope par M. Desclieux.

DANAIDE. Pœderia; L. {Pentandrie -monogynie.) Calice

petit, à cinq dents; corolle infondibuliforme, à cinq lobes

,

velue en dedans; anthères oblongues
,
presque sessiles, non

saillantes; capsule bacciforme, ovale, fragile.

1. Danaïde fétide. Pœderia fœtida; L. f). Des Indes»

Tige grimpante, sarmenteuse; feuilles cordiformes , très-

glabres, molles, persistantes; fleurs en grappes axillaires.

Serre chaude; terre légère; multiplication de marcottes et

boutures. Cet arbrisseau, de collection botanique, exhale de

toutes ses parties
,
quand on les froisse, une odeur très-désa-

gréable.

CANTI. Canthium; L. {Pentandrie- monogynie.) Calice

à cinq divisions ; corolle tubulée , courte , à cinq divisions

ouvertes; cinq étamines non saillantes; style élevé, terminé

par un stigmate en tête ou en massue; baie cortiqueuse, bilo-

culaire, disperme ; semences convexes d'un côté, planes et

sillonnées de l'autre.

1. Canti couronné. Cantliium coronatum ; Lam. Gardénia

spinosa; L. Gardénia dumetorum ; Ait. f). Des Indes. Ar-

brisseau rameux, hérissé d'épines longues d'un pouce et

opposées; feuilles ovales-cunéiformes, obtuses, persistantes;

fleurs velues , solitaires, à divisions calicinales foliacées; baie-

couronnée. Serre chaude et culture des gardénies.

CÉPHALIS. Cephœlis; Schreb. (Pentandrie-monogynie.}

Fleurs en tête, involucrées ; calice à cinq dents ; corolle tu-
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buleuse; stigmate â deux parties; baie disperme; réceptacle

paléacé ; involucre de une à cinq, ou plusieurs folioles.

i. Céphalis élevé. Cephœlis elata; Swartz. f}- Antilles.

Arbrisseau à feuilles glabres, grandes ; fleurs en têtes globu-

leuses et terminales
,
portées sur de longs pédoncules ; invo-

lucre à deux folioles. Serre cbaude; terre légère ; multiplica-

tion de marcottes et boutures.

ÉRYTHALE. Erylhalis; Willd. {Triandrie-digytiie.)

Calice très -petit, à trois dents ; corolle à tube court, à cinq

parties recourbées; trois étamines saillantes; stigmate aigu;

baie de la grosseur d'un pois, couronnée, à dix stries, dix

loges et dix semences.

Erythale arbrisseau. Erylhalisfruticosa;Willd. E. odori-

fera; Jacq. T}. Antilles. Arbrisseau à tige droite; feuilles

opposées, un peu ovales, luisantes et épaisses ; fleurs pédon—

culées , en corymbes composés et terminaux. Serre chaude, et

culture du genre précédent.

VANGUIER. T^anguiera ; Vahl. {Pentandrie-monogynie.)

Calice très-petit, à cinq dents ; corolle globuleuse- campanu-

lée, petite , velue à la gorge , à cinq divisions ; cinq étamines

à anthères oblongues, à peine saillantes ; stigmate bilamellé;

baie en forme de pomme , ombiliquée , à quatre ou cinq loges

et quatre où cinq semences.

i. Vanguier comestible. Vanguiera edulis ; Vahl. 7}« Ile-

de-France. Arbre à feuilles pétiolées, opposées, ovales, atté-

nuées aux deux bouts, très-entières ; stipules connées, acumi-

nées ; fleurs en cymes corymbiformes ;
graines en amandes.

Serre chaude et culture du genre précédent.

Sect. VII. Un fruit à plusieurs loges monospermes
$
quatre, cinq

ou plusieurs étamines.

GUETTARDE. Guettarda; (Pentandrie-mon0gynie.)Ca\ice

très-court, cylindrique, à quatre dents très-petites; corolle

tubuleuse, allongée, à limbe ouvert, découpé en six à neuf

divisions; six à neuf étamines à anthères oblongues, presque

sessiles , non saillantes; stigmate en massue ; drupe arrondi

,

un peu aplati , contenant un noyau ordinairement à six lobes,

et terminé intérieurement en autant de loges monospermes.
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i. Guettarde de l'Inde. Gueltarda speciosa; LAM.fp. Du
Malabar. Arbre de moyenne grandeur ; feuilles ovales

,

lisses, nues des deux côtés; fleurs blanches, veloutées en de-

hors , imitant celles des jasmins , odorantes , ordinairement à

neuf divisions
,
quelquefois à sept ou huit. Serre chaude

;

terre franche légère, substantielle; multiplication de mar-
cottes , et de boutures étouffées sur couche chaude.

2. Guettarde rude. G. scabra; Vent. G. maihiola; Pers.

Mathiola scabra; Willd. f). Antilles. Arbre à branches et

rameaux opposés; feuilles obovales , mucronées, rudes , vei-

nées et pubescentes en dessous; en été, fleurs blanchâtres,

odorantes , souvent à six étamines. Serre chaude et même
culture.

3. Guettarde velue. G. Jursnta;VERS. Langeria hirsuta;

flor. peruv. f) • Du Pérou. Arbre très-élevé dans son pays na-

tal; feuilles oblongues, aiguës, pubescentes et très -veinées

en dessous; fleurs nombreuses, en épis roulés; divisions de

la corolle frangées et plissées ; fruit pentagone. Serre chaude

et même culture.

4» Guettarde rugueuse. G. rugosa; Swartz. f). Antilles.

Arbres à feuilles un peu cordiformes, ovales , aiguës , rudes,

cotonneuses en dessous; fleurs à six étamines, petites ; drupe

écarlate. Serre chaude et même culture.

PLOCAMIER. Plocama; Ait. (Pentandrie-monogynie.)

Calice très-petit, à cinq dents; corolle campanulée, à cinq

découpures oblongues; cinq étamines; baie un peu globu-

leuse, à trois loges contenant chacune une graine linéaire,

oblongue.

1. Plocamier incliné. Plocamapendulà ; Ait. f). Des Ca-
naries. Tige mince , articulée ; feuilles linéaires , celles des

entre-nœuds les plus longues. Orangerie; terre légère; mul-

tiplication de marcottes et boutures.

AZIER. Nonatelia; Aublet. {Pentandrie-monogynie.) Ca-

lice petit, à cinq dents; corolle tubuleuse , à cinq divisions ;

cinq étamines saillantes ou renfermées dans la corolle ; baie

petite, sphérique, striée, couronnée, à cinq loges; cinq

semences.

i . Azier a longues fleurs. Nonatelia longiflora; Aublet. 7} .

De Cayenne. Tige fistuleuse , rameuse , de trois pouces ; feuil-

4» 10
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les opposées, lancéolées, acuminées, glabres et entières;

fleurs en corymbes rameux et terminaux. Serre chaude; terre

légère ou de bruyère; multiplication de rejetons, et bou-

tures étouffées sur couche chaude.

Sect. VIII. Un fruit à plusieurs loges polyspermes ; cinq e'tamines.

DUHAMÉLIE. Duhamelia, hamellia; L. (Pentandrie-mo-

nogynie.) Calice petit, à cinq divisions; corolle tubuîeuse

,

oblongue, pentagone, à limbe à cinq divisions; cinq éta-

mines insérées sur le milieu du tube , et à anthères oblon-

gues ; stigmate obtus; baie ovale, sillonnée, couronnée,

divisée intérieurement en cinq loges contenant chacune des

graines nombreuses.

1. Duhamélie a feuilles velues, mort aux rats. Dvina-

melia païens; L. f) • Antilles. Arbrisseau de cinq à six

pieds, à tige droite et rameaux anguleux; feuilles ternées

ou quaternées, oblongues- lancéolées, pubescentes; fleurs

rouges, unilatérales, en cymes. Serre chaude; terre franche

légère, substantielle; multiplication de marcottes, et bou-

tures étouffées sur couche chaude.

1. Duhamélie axillaire. D. axillaris; Swartz. If . Jamaï-

que. Tiges un peu herbacées ; feuilles ovales-lancéolées ; fleurs

sessiles , un peu unilatérales , en grappes axillaires. Serre

chaude et même culture.

3. Duhamélie ventrue. D. venlricosa; Swartz. 7}« Jamaï-

que. Tige frutiqueuse; feuilles ternées, ovales, acuminées,

luisantes ; de septembre en novembre , fleurs grandes
,
jau-

nes , en grappes ; corolle ventrue , campanulée. Serre chaude

et même culture.

4- Duhamélie écarlate. D. coccinea; Dum. Courc. Guet-

tardia coccinea ; Aublet. T3 . De la Guyane. Arbrisseau de six

pieds , à branches droites et carrées , et rameaux opposés ;

feuilles ovaîes-oblongues, grandes, pointues, très-entières,

lisses en dessus , cendrées en dessous ; fleurs écarlates , en

panicules droites et terminales. Serre chaude et même culture.
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Sect. IX. Fleurs agrégées sur un réceptacle commun.

MITCHELLE. Mitchella; L. (Télrandrie-monogynie.)

Deux fleurs accolées l'une à l'autre, chacune d'elles pourvue

d'un calice à quatre dents, les calices connés par un de leurs

côtés ; corolle infondibulifoi me , à tube cylindrique , à limbe

partagé en quatre découpures velues en dedans
; quatre éta-

mines à peine saillantes; deux ovaires réunis l'un à l'autre en
un corps didyme duquel s'élève , dans chaque corolle, un
style terminé par quatre stigmates; une baie globuleuse,

didyme , à double ombilic, contenant quatre graines.

ï . MiTCHELLE rampante. Mitchella repens ; L. f) . Amérique

septentrionale. Tiges rampantes, tétragones, articulées , ra-

dicantes; feuilles ovales, obtuses, entières, glabres, persis-

tantes; en juin, fleurs blanches, odorantes, à deux corolles

posées sur un seul ovaire; fruits d'un beau rouge de corail,

percés de deux trous. Pleine terre de bruyère humide, om-
bragée ; multiplication de boutures étouffées , de marcottes

ou de graines sur couche tiède.

OPERCULAIRE. Opercularia ; G^ertn. ( Tétrandrie-mo-

nogynie.) Calice commun monophylie, persistant, campa-

nule , à six ou neuf dents inégales , contenant trois à six fleurs

dépourvues de calice propre ; corolle monopétale , infondi-

buliforme , à quatre ou cinq divisions
;
quatre étainines in-

sérées sur le réceptacle ; un ovaire enfoncé dans le réceptacle

,

surmonté d'un style filiforme , terminé par un stigmate bi-

fide; réceptacle commun plan en dessus , fermant l'ouverture

du calice au-dessous de ses dents
,
prolongé inférieurement

en pyramide anguleuse, partagé intérieurement en autant de

loges qu'il y a de graines , et caduc à la maturité.

ï. Operculaire rude. Opercularia aspera; Gjertn. 2f-.

Nouvelle - Hollande. Plante herbacée; fleurs blanches, en

têtes de quatre à six, à tube renflé et deux fois plus long que

le calice, celui-ci sillonné et glabre. Orangerie; terre légère

ou de bruyère; multiplication de boutures et d'éclats.

CÉPHALANTHE. Cephalanthus; L. (Tétrandrie-mono-

gynie. ) Fleurs réunies en tête sur un réceptacle globuleux
,

velu ; chaque fleur se compose d'un calice anguleux
,
quadri-
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fide-, d'une corolle tubuleuse, grêle, quadrifide ; de quatre

étamines courtes et peu saillantes ; d'un ovaire surmonté d'un

style plus long que la corolle, terminé par un stigmate glo-

buleux ; à chaque fleur succède une capsule à deux loges mo-
nospermes.

i. Céphalànthe d'Occident, bois bouton. Cephalantlius

occident alis ; L. J) . Amérique septentrionale. Arbrisseau de

cinq à six pieds , formant buisson , à rameaux rouges au

sommet ; feuilles opposées , souvent ternées, grandes , aiguës ,

glabres; en été, fleurs petites, blanches, en têtes globu-

leuses. Pleine terre légère et fraîche , ou de bruyère, un peu

ombragée; multiplication de marcottes qui ne sont enra-

cinées que la seconde année , de boutures étouffées , ou de

graines nouvelles , les vieilles étant très-longues à lever.

MORINDE. Morinda ; L. (Pentandrie-monogynïe.)'F\ems

réunies en tête globuleuse sur un réceptacle sphérique; calice

ordinairement à cinq dents ; corolle unpeuinfondibuliforme

,

à cinq divisions ouvertes; baies agrégées , anguleuses par la

compression des unes contre les autres, rétuses au sommet,

dispermes.

i. Morinde EOYOC. Morinda royoc; L. 7} • Amérique méri-

dionale. Tiges grêles
,
penchées, de deux à quatre pieds ; en

juin et juillet, fleurs petites, blanches, ramassées en globes.

Serre chaude; terre de bruyère; multiplication de marcottes

et de boutures étouffées sur couche chaude.

ORDRE IV.

LES CHÈVREFEUILLES. — CAPRIFO LIA.

Plantes herbacées ou ligneuses-, tiges herbacées,

ou frutescentes , ou arborescentes , souvent sarmenteu-

ses; feuilles ordinairement simples, presque toujours

opposées; inflorescence variée; calice monophyJJe
,

supérieur, souvent caliculé à sa base, ou muni de brac-

tées; corolle ordinairement monopétale , régulière ou

irrégulière, quelquefois formée de plusieurs pétales

élargis à la base -, quatre et plus souvent cinq étamines
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insérées sur la corolle dans les monopétales , sur l'ovaire,

et alternes avec les divisions de la corolle dans les po^-

lypétales
,
quelquefois cependant attachées sur le milieu

des pétales \ ovaire inférieur, portant le pins souvent

un seul style, celui-ci quelquefois nul, terminé par un

seul stigmate ,. plus rarement par trois. Une baie ou une

capsule à une ou plusieurs loges monospermes ou po-

lyspermes; embryon placé dans une cavité située au

sommet d'un périsperme charnu.

Sect. Ire . Calice calicule ou accompagne de bracte'es; un style; corolle

monope'tale.

LTNNÉE. Linnœa ; Gronov. ( Têtrandrie - monogjniê.
)

Calice à cinq divisions; corolle turbinée, campanulée, à

limbe partagé en cinq lobes
;
quatre étamines didynames ; un

ovaire arrondi, entouré à sa base par quatre bractées iné-

gales, surmonté d'un style filiforme, et terminé par un stig-

mate globuleux ; capsule bacciforme , ovale , environnée par

les bractées persistantes, et partagée intérieurement en trois

loges dispermes.

i. Linnée boréale. Linnœa borealis ; L. T) • Des Alpes.

Tiges d'un pied, filiformes, couchées ; feuilles arrondies,

crénelées, pétiolées, persistantes; en mai, fleurs blanchâtres

en dehors, roses en dedans, odorantes, penchées, au nom-
bre de deux sur chaque pédoncule. Pleine terre de bruyère

fraîche et ombragée, avec une bonne couverture de feuilles

sèches ou de mousse pendant l'hiver. Multiplication aisée

par la séparation des branches enracinées , ou par marcottes.

TRIOSTE. Triosteum;Jj. (Pentandrie—monogynie.) Calice

persistant,. à cinq découpures; corolle tubulée, à. limbe par-

tagé en cinq lobes un peu inégaux, à peine plus longs que

le calice; cinq étamines non saillantes ; stigmate épais; baie

ovale, couronnée par les découpures du. calice, et divisée en

trois loges monospermes.

i. Trioste perfoliée. Triosteum perfoliatum; L. 2£ . Amé-
rique septentrionale. Tige d'un pied , droite , munie de deux
feuilles opposées et connées ; en juin et juillet , fleurs purpu-
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rines , sessiles , en verticilles. Pleine terre légère et un peu

humide, ou plate-bande de terre de bruyère, avec une bonne

couverture l'hiver, surtout pendant la jeunesse de la plante.

Multiplication de graines, ou par la séparation des pieds.

2. Trioste A feuilles étroites. Triosteum angustifolium

;

Vahl. T. minus; Mich. If, Virginie. Tige velue, un peurou-

geâtre , carrée; feuilles lancéolées, opposées, connées; en

juillet , fleurs jaunes, sur des pédoncules opposés et uniflores.

Pleine terre et même culture.

SYMPHORINE. Symphoricarpos ; Juss. (Pentandrie—mo-

nogynie. ) Calice petit , à quatre dents , muni de bractées à

sa base ; corolle tubuteuse , courte , à cinq divisions presque

égales; cinq étamines à peine saillantes; stigmate globuleux;

baie ovale
,
petite , couronnée , à quatre loges monospermeî: ,.

dont deux sont sujettes à avorter.

i. Symphorine a petites fleurs. Symphoricarpos parvijlora;

Desf. Symphoricarpos vulgaris ; Mich. Lonicera symphori-

carpos; L. J). Amérique septentrionale. Arbrisseau de quatre

à cinq pieds, rameux et touffu, à rameaux opposés; feuilles

obrondes, entières; en août, fleurs axillaires , agglomérées,

un peu en tête; en automne, fruits rouges, d'un effet agréa-

ble. Pleine terre ordinaire ; multiplication de drageons et par

ses traces.

2. Symphorhve a grappe. S. racemosus ; Mich. Lonicera

racemosa; L. f). Amérique septentrionale. Arbuste de quatre

à cinq pieds , à rameaux grêles; feuilles lancéolées; en août,

fleurs en grappes terminales , à corolle barbue en dedans ; en

automne
,
jusqu'en janvier , fruit d'un blanc d'ivoire produi-

sant le plus charmant effet. Pieine terre et même culture.

DIERVILLE. Diervilla; Juss, {Pentandrie-monogynie.)

Calice oblong, à cinq divisions , muni de bractées à sa base;

corolle infondibuliforme, à cinq divisions ouvertes, une fois

plus longues que le calice; cinq étamines saillantes ; stigmate

en tête; capsule oblongue , aiguë, non couronnée, à quatre

loges contenant chacune plusieurs graines.

i. Dierville jauxe. Diervilla lutea; Desf. Diervilla humi-

lis; Pers. Diervilla Tourneforti ; Mich. Diervilla acadiensis

;

Dum. Courc. Lonicera diervilla; L. f}- Amérique septentrio-

nale. Arbuste élégant, de deux ou trois pieds, à racines tra-
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çantes; feuilles dentées, un peu cordiforrnes , oblongues

,

acuininées ; de juin en novembre, fleurs jaunes, petites, un peu

odorantes. Pleine terre ordinaire ; multiplication de drageons.

CHÈVREFEUILLE. Lonicera; L. {Pentandrie-monogyr-

nie.) Calice à cinq dents , muni de bractées à sa base; corolle

tubuleuse , infondibuliforme ou campanulée , à limbe par-

tagé en cinq découpures souvent inégales; cinq étamines un

peu saillantes ou égales au tube ; baie à une , deux ou trois

loges polyspermes.

§ Ier . Chèvrefeuille. Fleurs sur des pédicelles solitaires; corolle a long

tube ; baies distinctes , triloculaires ; tige ordinairement volubile.

i . Chèvrefeuille des jardins. Lonicera caprifolium; L. T) .

France méridionale. Tiges sarmenteuses et grimpantes ; feuilles

sessiles , opposées, ovales
,
glauques en dessous, les supé-

rieures perfoliées ; en mai et juin, fleurs à deux lèvres, plus

ou moins rouges en dehors , en bouquets terminaux; calice

presque entier. Pleine terre ordinaire , ni trop au soleil , ni

trop ombragée; multiplication de rejetons, de marcottes et

de boutures.

Var. i° A fleurs blanches; 2° à fleurs jaunes ;
3° à fleurs

rouges inodores.

2. Chèvrefeuille des haies. L. periclymenum; L. T}« In-
digène. Il ressemble beaucoup au précédent, mais ses jeunes

tiges sont velues, ses feuilles toutes distinctes, pubescentes

en dessous, et ses fleurs d'un blanc jaunâtre. Pleine terre et

même culture.

F'ar. t° A feuilles de chêne; 2° à feuilles panachées; 3° à

fleurs rouges; 4° à feuilles et bois glabres; 5° à fleurs tar-

dives. #

3. Chèvrefeuille a petites fleurs. L. parviflora; Lam.

L. dioïca; Ait. T) • Amérique septentrionale. Tige grimpante
;

feuilles grandes, connées-perfoliées
, glauques en dessous;

en juin et juillet, fleurs à tube court et bossu à la base, peu
colorées, à filamens des étamines barbus, en verticilles.

Pleine terre et même culture.

4» Chèvrefeuille toujours vert. L. sempervirens ; L. 7j-

Amérique septentrionale. Arbrisseau à rameaux glabres et
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bruns ; feuilles sessiles , celles du sommet connées-perfoliées
;

tout l'été, fleurs jaunes en dedans, d'un écarlate vif en
dehors

,
presque régulières , infondibuliformes. Pleine terre

et même culture

5. Chèvrefeuille de Virginie. Lonicera grata ; Ait. Z. cme-
ricana; L. J) . Amérique septentrionale. Tige pourpre ; feuilles

persistantes, obovales, glauques en dessous , souventternées,

les supérieures connées et un peu perfoliées; de juin en oc-

tobre , fleurs à deux lèvres , d'un rouge vif en dehors
,
jaunes

en dedans, en verticilles terminales. Pleine terre et même
culture.

6. Chèvrefeuille de Minorque. L. balearica ; Hort. Angl.

2/). De Minorque. Feuilles oblongues, glabres
,
persistantes

,

étroites et petites ; de juin en septembre, fleurs à deux lèvres,

verticillées , à bractées glabres. Cette espèce est un peu plus

délicate que les autres ; elle exige en pleine terré une exposi-

tion très-chaude, abritée, et une couverture pendant les

grands froids.

7. Chèvrefeuille du Japon. L. jr'tfponzca; Thunb. %» Tiges

pubescentes
,
peu rameuses , volubiles , herbacées ; feuilles

sessiles, toutes distinctes, ovales-aiguës, pubescentes ; fleurs

à deux lèvres , d'abord blanches, puis d'un jaune doré, deux

à deux au sommet des rameaux, exhalant une agréable odeur

de fleur d'orange. Orangerie; terre franche légère; du reste

même culture.

8. Chèvrefeuille a fleurs jaunes. L. Jlava; Lois. Dès-

long, f). Delà Caroline. Feuilles ovales-arrondies, glauques

en dessous, les supérieures plus grandes, connées, formant

involucre; en mai et en juin, fleurs sessiles, d'un jaune bril-

lant, en têtes terminales , fort belles. Orangerie et culture du
précédent.

9. Chèvrefeuille variable. L. variabilis; Hort. Angl. 7}»

Du Japon. Tigelpubescente , voîubile
,
pourprée; feuilles

ovales, pétiolées,|distinctes, les unes entières, les autres in-

cisées; au printemps, fleurs lavées de poupre en dehors,

d'un blanc jaunâtre en dedans , odorantes
,
géminées au som-

met des rameaux. Orangerie, et culture des deux précédens.
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§ II. Xylostéoîî , ou chamecerisier. Pédoncules bijïores ; deux baies

réunies par la base, biloculaires • tige ordinairement non volubile.

io. Chèvrefeuille de Tartarie. Lonicera tatarica; L. f).

Russie. Arbrisseau de sept à huit pieds , en buisson , à écorce

blanchâtre; feuilles cordiformes, obtuses , très-entières, d'un

vert bleuâtre ; en mars et avril, fleurs roses, petites, sur des

pédoncules biflores; baies rouges , distinctes. Pleine terre or-

dinaire ; toute exposition; multiplication de graines , dra-

geons et marcottes. T^ar. A fleurs blanches.

ii. Chèvrefeuille biflore. L. bijlora; Desf. L. canes-

cens; Pers. J) . Barbarie. Arbrisseau à -tige volubile ; feuilles

cordiformes, ovales, pétiolées ; au printemps , fleurs petites
,

sur des pédoncules biflores; baies distinctes. Pleine terre à

exposition chaude , et même culture.

12. Chèvrefeuille a fruits noirs. L. nigra; L. f). France

méridionale. Arbuste de cinq à six pieds, en buisson ; feuilles

ovales, elliptiques, très-entières, les plus jeunes velues; en

mars et avril, fleurs blanchâtres, sur des pédoncules bi-

flores et axillaires; baies distinctes, noires. Pleine terre et

même culture.

i3. Chèvrefeuille velu. L. xylosteum; L. ~f)> Des Alpes.

Arbrisseau de huit à dix pieds, formant buisson; feuilles

ovales , très-entières
,
pubescentes; en mai, fleurs d'un blanc

jaunâtre, sur des pédoncules biflores; pédicelles perpendi-

culaires; bractées linéaires, étalées; baies rouges, distinctes.

Pleine terre et même culture.

i4« Chèvrefeuille des Pyrénées. L. pjrenalca; L.7}. Py-

rénées. Arbuste très-rameux , de trois à quatre pieds ; feuilles

obovales, lancéolées, presque sessiles
,
glabres; en mai,

fleurs blanches, un peu régulières , sur des pédoncules bi-

flores, à bractées lancéolées; baies distinctes et rougeâtres.

Pleine terre et même culture.

i5. Chèvrefeuille des Alpes. L. alpigena; L. f). Des

Alpes. Arbuste de trois à quatre pieds, à rameaux nombreux

et blanchâtres; feuilles ovales-lancéolées, un peu velues; en

mai, fleurs purpurines, jaunes en dedans, sur des pédoncules

biflores; baies réunies , rouges, avec deux points noirs. Pleine

terre et même culture.
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16. Chèvrefeuille a fruits bleus. Lonicera cœnilea ; L. 7}.

Alpes. Arbuste de trois ou quatre pieds, rameux, à jeunes

rameaux velus ; feuilles ovales, très-entières, glabres ; en mars

et avfil, fleurs d'un blanc jaunâtre, sur des pédoncules bi-

ilores; styles indivisés ; baies bleuâtres, globuleuses, réunies.

Pleine terre et même culture.

Sect. II. Calice caliculë ou accompagné de bractées; corolle presque

polype laie.

GUI. J^iscum,; L. (Diœcie-tétrandiie.) Fleurs dioïques;

calice à bord entier, à peine saillant; corolle calicinale for-

mée de quatre pétales réunis par leur base; dans les fleurs

mâles : quatre anthères sessiles sur le milieu des pétales 5

dans les fleurs femelles : ovaire couronné par le calice com-

posé de quatres.petites folioles ovales , caduques; un style et

un stigmate ; baie globuleuse, monosperme.

1. Gui blanc. T^iscum albwn.L. 7) -Indigène. Arbuste pa-

rasite sur les arbres, à rameaux dichotomes, articulés; feuilles

opposées, lancéolées, obtuses, très-entières, d'un vert jau-

nâtre, persistantes; en mai, fleurs axillaires, sessiles; baies

blanches. Cette plante, jadis en grande vénération chez les

Druides
,
peut produire un effet très -pittoresque dans de cer-

taines scènes de jardins paysagers. On cueille ses baies vis-

queuses au moment de leur maturité, et on les transporte

sur les branches d'arbres où l'on veut qu'elles germent; cette

opération suffit pour qu'on soit assuré de les voir couverts de

gui au bout de deux à trois ans.

Sect. III. Calice accompagné de bractées; style nul; trois stigmates;

corolle monopétale.

VIORNE. T^iburnwn ;L. (Pentandrie-digynie. ) Calice pe-

tit , à cinq divisions , muni de bractées à sa base ; corolle

petite , campanulée, à cin|j divisions ; cinq étamines alternes

avec les divisions de la corolle ; baie monosperme.

1. Viorne laurier- tin. Viburnum tinus; L. J). Espagne.

Arbrisseau de sept à huit pieds ; feuilles très-entières , ovales

,

pointues
,
pétiolées , opposées , luisantes , d'un vert foncé

,

persistantes ; en mars et en avril , fleurs blanches , en om-
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belles corymbiformes et terminales. Pleine terre franche lé-

gère , à exposition chaude et cependant un peu ombragée
;

couverture de litière sèche pendant l'hiver ; multiplication

de drageons et de boutures.

Var. i° W* T* Hirtiun; à feuilles velues en dessous et en

leurs bords; 2°foliis argenteis , à feuilles panachées de blanc
;

Z°foliis aureis , à feuilles panachées de jaune
;

4° lucidum ,

à feuilles oblongues , luisantes, très-glabres; tige plus basse

et rameaux un peu quadrangulaires.

2. Viorne rugueuse. Vibumum rugosum; Pers. J). Des

Canaries. Tige assez élevée, à rameaux un peu angulés et poi-

lus; feuilles larges, ovales, rugueuses, velues en dessous,

très-entières; en mars et avril, fleurs blanches , un peu odo-

rantes, rassemblées ; involucre général à sept folioles. Oran-

gerie et même culture.

3. Viorne a feuilles rudes. V. rigidum ; Vent, "fi?
-Ma-

dère. Arbuste de deux à trois pieds, rameux ; feuilles ovales,

grandes, chiffonnées , très-raides et un peu velues ; au prin-

temps , fleurs blanches, ombellées, plus grandes que celles

du n° i. Orangerie et même culture.

4- Viorne nue. T7". nudum; L. f} Amérique septentrionale.

Arbrisseau de douze à quinze pieds ; feuilles ovales , un peu

rugueuses , à bords roulés , obtusément crénelés ; en juin et

juillet, fleurs blanches, en cyme ombelliforme , sans invo-

lucre. Pleine terre et même culture.

5. Viorne a feuilles de prunier. T7". prunifolium ; L. 7} •

Ame'rique septentrionale. Arbrisseau de dix à douze pieds

,

très-rameux; feuilles ovales, glabres, aigument dentées, à

pétiole bordé, d'un vert gai ; en juin, fleurs petites , blanches,

en ombelles corymbiformes. Pleine terre et même culture.

6. Viorne de la Daourie. J^. davnricum; Pers. Lonicera

mongolica; Pall. Daourie. Arbrisseau à feuilles ovales, den-

tées en scie, ponctuées , velues ; fleurs peu nombreuses, en

cymes dichotomes. Pleine terre et même culture.

7. Viorne dentée. V. dentatum; L. J). Amérique septen-

trionale. Arbrisseau à tiges nombreuses et écorce grise ;
feuil-

les ovales, dentées en scie, fortement veinées, plissées

,

glabres, d'un vert léger; en juillet, fleurs blanches, dispo-
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sées en ombelles terminales; fruit un peu globuleux. Pleine

terre et même culture.

War. i° Pubescens , feuilles ovales acuminées , velues eh
dessous; i° foliis variegatis , à feuilles panachées; 3° luci-

dum , à feuilles glabres des deux côtés, luisantes, un peu
orbiculaires; 4° longifolium , à feuilles longues, lancéolées.

8. Viorne commune. J^iburnum lantana; L. f)* Indigène.

Arbrisseau de Luit à dix pieds ; feuilles cordiformes, dentées en

scie, veinées, cotonneuses en dessous; en juin, fleurs blan-

ches, *en cyme large et ombelliforme ; fruit d'abord rouge

,

puis noir et alors mangeable. Pleine terre médiocre et même
crayeuse; même culture. On fait de la glue avec l'écorce de

ses racines. J^ar. i° A feuilles panachées
,
foliis variegatis ;

2° du Canada , canadensis.

g. Viorne lantanoïde. y. lantanoïdes ; Mich. ^.Canada.
Tige un peu couchée ; feuilles presque orbiculaires, cordifor-

mes , brusquement acuminées, dentées, à pétioles et ner-

vures cotonneux et pulvérulens ; au printemps , fleurs en

cymes ovales ; fruits ovales. Pleine terre et même culture.

10. Viorne a feuilles d'érable. 7^» acerifolium ; L. Amé-
rique septentrionale. Arbrisseau de sept à huit pieds ; feuilles

ovales-cordiformes , ou trilobées , acuminées , aigument den-

tées
;
pétioles poilus , sans glandes, munis à la base de sti-

pules linéaires; en juillet, fleurs blanches, en cymes termi-

nales. Pleine terre et même culture.

11. Viorne obier. T^. opulus ; L. f). Indigène. Arbuste de

quatre à cinq pieds ; feuilles trilobées , acuminées , dentées
,

à pétioles glanduleux et glabres ; en mai , fleurs blanches, en

cymes corymbiformes et terminales. Pleine terre et même
culture.

Var. i° Roseum, à rameaux rougeâtres et luisans, de l'A-

mérique septentrionale; i° sterilis , connu sous les noms

vulgaires de boule de neige , rose de gueldre, caillebotte, etc.,

à fleurs très-blanches et en tête très-grosse et globuleuse.

Pleine terre fraîche et même culture.

12. Viorne a manchettes. T^. lentago ; L. J). Amérique

septentrionale. Tige de huit à dix pieds; feuilles larges,

ovales, acuminées, aigument dentées; pétioles à bords mai-
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ginés et crispés; en juin et juillet, fleurs blanches, en cymes

sessiles. Pleine terre et même culture.

i3. Viorne a feuilles de cassiné. Viburnum cassinaïdes ; L.

J). Amérique septentrionale. Arbrisseau à feuilles ovales-lan-

céolées, crénées, glabres , coriaces, roulées en leurs bords
,

luisantes; pétioles carénés, sans glandes; en mai et juin,

fleurs blanches, en cymes sessiles. Pleine terre avec couver-

ture l'hiver, et même culture.

i4- Viorne luisante. 7^. nitidjum ; Ait. f)> Amérique sep-

tentrionale. Arbrisseau à feuilles linéaires-lancéolées, luisan-

tes en dessus, entières ou un peu dentées; en mai et juin,

fleurs blanches. Pleine terre et même culture.

i5. Viorne lisse. 7^. lœvigalum ;Willd. Cassineperagua ;

L. 7} • De la Caroline. Arbrisseau de dix à douze pieds, très-

rameux; feuilles lancéolées, lisses, à dents écartées, très-

entières à la base; en juillet, fleurs blanches, petites, en

ombelles axillaires. Orangerie et même culture,

16. Viorne a feuilles de poirier. T^.pyrifolium; Lam. f)-

Amérique septentrionale. Arbrisseau de huit à dix pieds
;

feuilles ovales-oblongues , acuminées , à bords souvent reflé-

chis en dessous ; en juillet , fleurs blanches , en cymes co-

rymbiformes. Pleine terre et même culture.

SUREAU. Sambucus; L. ( Pentandrie-trigjnie. ) Calice pe-

tit, à cinq divisions; corolle en roue , à cinq lobes; cinq

étamines alternes avec les divisions de la corolle ; baie à une
loge contenant trois graines.

i. Sureau commun. Sambucus nigra; L. Indigène. Arbris-

seau de douze à quinze pieds; feuilles pinnées , à cinq ou
sept folioles ovales et dentées; en juin, fleurs blanches, pe-
tites, nombreuses, odorantes, en cymes ombelliformes et

terminales. Pleine terre ordinaire à toute exposition , mieux

terre fraîche et à mi-soleil ; multiplication de boutures et de

rejetons. On ne cultive guère pour l'agrément que les variétés

suivantes :

Var. i ° Viridis, à fruits verts : sous-variété à rameaux com-
primés ; n° foliis argenteis variegatis > à feuilles panachées

de blanc ;
3° foliis aureis variegatis , à feuilles panachées

de jaune
;
4° monstruosa , à rameaux très-comprinjés , très-

larges, recourbés et striés; 5° fructu albo , à fruits blancs ;
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6° foins pidverulentis , & feuilles pulvérulentes; 7 laciniata,

à feuilles bipinnées , les pinailles ternées.

2. Sureau du Canada. Sambucus canadensis ; Mich.T} • Amé-
rique septentrionale. Arbrisseau à tige droite , (Je huit à dix

pieds; feuilles presque bipinnées, à folioles obloiigues, ovales,

glabres etblanchâtres; enjuillet, fleurs blanchei , encymes à

cinq parties
;
pas de stipules. Pleine terre ; mêm$ culture.

3. Sureau pubescent. S. pubescens ; Mich. Amérique sep-

tentrionale. Tige de huit à dix pieds, à écorce couverte de

petites verrues ; feuilles terminales quinées , à folioles ovales-

lancéolées, pubescentes en dessous; en juin ou juillet, fleurs

blanches, en cyme formant un peu la grappe. Pleine terre et

même culture.

4. Sureau a grappes. S, racemosa; L. T) • Indigène. Arbris-

seau de sept à huit pieds , à écorce brune; feuilles ailées , à

cinq ou sept folioles dentées en scie et pointues, les feuilles

supérieures ternées, ce qui distingue cette espèce delà précé-

dente ; en avril et mai , fleurs blanchâtres , en grappes ovales

et composées. Pleine terre ; même culture.

CORNOUILLER. Cornus; L. {Téirandrie- monogynie.)
Calice à quatre dents

;
quatre pétales élargis et se touchant

par leur base
;
quatre étamines alternes avec les pétales

;

ovaire surmonté d'un style et d'un stigmate simple; un drupe

contenant un noyau à deux loges monospermes.

1. Cornouiller mâle. Cornus mascula; L. f). Indigène.

Voyez, pour cette espèce, et pour le cornus alba, le tome IP,

page 5i 1

.

2. Cornouiller du Canada. C. canadensis; Willd. ^

.

Amérique septentrionale. Tige simple, herbacée, de cinq à

six pouces; feuilles du sommet verticillées, un peu pétiolées,

veinées ; au printemps , fleurs blanches , environnées d'une

collerette blanche et teinte de rose, ressemblant à des pétales.

Pleine terre légère et un peu fraîche, mieux plate-bande de

terre de bruyère; multiplication, comme pour toutes les

autres espèces , de semences , de drageons t les individus

ligneux, de marcottes et par la greffe sur le cornouiller mâle

et le sanguin.

3. Cornouiller a grandes fleurs. C.florida; L. J). Amé-

rique septentrionale. Arbre de trente à quarante pieds ; feuilles
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obcordiformes; en mai, fleurs jaunes, petites, en ombelles

serrées enveloppées par une collerette de quatre folioles colo-

rées , rougeâtres , ressemblant à une grande fleur; baies ovales

et rouges. Pleine terre ordinaire.

3. Cornouiller de Suède. Cornus sueccica; Willd. ip . Nord

de l'Europe. Tige herbacée, droite, de six à sept pouces;

feuilles toutes opposées , sessiles , nervées , ovales-pointues
;

en juin , fleurs petites , en ombelle garnie d'une collerette à

quatre folioles blanches et pétaliformes ; baies rouges et

rondes. Pleine terre de bruyère.

4« Cornouiller sanguin. C. satiguinea; L. T> Indigène.

Arbrisseau de quinze à dix-huit pieds, à rameaux d'un beau

rouge , très-lisses , droits; feuilles ovales, pointues, conco-

lores ; en juin , fleurs blanches , en ombelle terminale ; baies

noires. Pleine terre.

5. Cornouiller a fruits bleus. C. cœrulea; Lam. C. se-

ricea; L'Hérit. C. amomum ; Miller, ~f}. Amérique septen-

trionale. Arbrisseau de huit à dix pieds, à tige droite et ra-

meaux ouverts ; feuilles ovales , ferrugineuses et. soyeuses en

dessous ; en août, fleurs blanches , en cymes planes et ter-

minales ; baies d'un bleu céleste. Pleine terre.

6. Cornouiller a feuilles rondes. C. circinata ; L'Hérit.

C. tomentosa ; Mich. C. rugosa; Lam. f}« Amérique sep-

tentrionale. Arbrisseau de huit à neuf pieds , à rameaux

verts tachetés de brun, verruqueux; feuilles orbiculaires
,

cotonneuses et blanches en dessous , à sept nervures ; de juillet

en septembre, fleurs blanches , en ombelles terminales,

munies en dessous de deux bractées sétacées. Pleine terre.

7. Cornouiller a rameaux fastigiés. C. fastigiata ; Mich.

T)> Amérique septentrionale. Arbrisseau presque glabre, à

rameaux raides et fastigiés , les plus jeunes bruns et un peu

quadrangulaires ; feuilles ovales , longuement acuminées
;

fleurs blanches, en cymes plus longues que les pédoncules.

Pleine terre.

8. Cornouiller pamculé. C. paniculata ; L'Hérit. C. ra-

cemosa ; Lam. 7}- Amérique septentrionale. Arbrisseau

très-rameux, de cinq à six pieds, à rameaux droits ; feuilles

ovales
, blanchâtres en dessous

,
glabres ; en juin , fleurs
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blanches , en cymes paniculées; baies d'un bleu pâle. Pleine

terre.

9. Cornouiller élancé. C. stricta ; L'Hérit. J). Amérique

septentrionale. Arbrisseau de dix à douze pieds , à rameaux
droits et élancés ; feuilles ovales , concolores , luisantes

,

presque nues ; en juin, fleurs blanches, en cymes paniculées ;

anthères bleuâtres ; baies noirâtres. Pleine terre.

ïo. Cornouiller a feuilles alternes. C. alternifolia ; L. f}«

Amérique septentrionale. Arbrisseau de huit à neuf pieds, à

rameaux raides et ouverts ; feuilles alternes , ovales -lancéo-

lées ; en août, fleurs blanches, en cymes lâches et termina-

les ; baies violettes. Pleine terre.

LIERRE. Hedera ; L. (Pentandrie-monogynie.) Calice

à cinq dents ; corolle de cinq pétales élargis à leur base ; cinq

étamines ; un style; une baie globuleuse, contenant de trois

à cinq graines.

1 . Lierre grimpant. Hedera hélix ; L. J) . Indigène. Ar-

brisseau à tiges grimpantes ou rampantes, atteignant quel-

quefois la longueur de quarante à cinquante pieds, radicantes,

très-propres à tapisser des murailles ou des troncs d'arbres
;

feuilles à trois ou cinq lobes , les florales ovales
,
persistantes

,

d'un vert luisant; en septembre et octobre, fleurs petites,

verdâtres , en ombelles droites; baies noires. T^ar. i° Foliis

argenteis , à feuilles panachées de blanc ; i° foliis aureis , à

feuilles panachées de jaune , et une à très- larges feuilles..

Pleine terre ordinaire, à toute exposition; multiplication de

graines , boutures, marcottes ou branches enracinées.
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CLASSE XI.

Plantes dicotylédones polypétales , à étamines sui-

te pistil.

ORDRE PREMIER.

LES ARALIES. — JRAL1M.

Plantes herbacées ou ligneuses
-,
tiges herbacées ou

frutescentes, ou arborescentes
;
feuilles alternes sou-

vent composées, à pétiole long, dont la base est engai-

nante. Fleurs petites , en ombelles terminales 5 calice

monophylle , entier ou denté en son bord
;
pétales et

étamines en nombre défini 5 un ovaire inférieur, à plu-

sieurs styles et à plusieurs stigmates. Une baie , ou

plus rarement, une capsule à plusieurs loges monosper-

mes , dont le nombre répond à celui des styles ; embryon

oblong, au sommet d'un périsperme ligneux.

CUSSONIE. Cussonia;L. ( Pentandrie-dlgynie.) Calice

dilaté en son bord , et à cinq dents ; cinq pétales trigones
;

cinq étamines ; deux styles; une capsule arrondie, couronnée,

à deux loges.

I. CuSSONlE A FLEURS EN THYRSE. CllSSOnîa thjTSOÏdea ;

Thunb. 7} • Du Cap. Tige simple ; feuilles quinnées , à folioles

simples , cunéiformes , ou ternées et dentées au sommet
;

fleurs en grappes cylindriques , au nombre de quatre , for-

mant un bouquet terminal. Orangerie ; terre légère, substan-

tielle ; multiplication de boutures étouffées sur couche

chaude, ou de marcottes.

1. Cussonie en épi. C. spicata ; Thunb. T}» Du Cap.

Feuilles digitées , à six ou sept folioles simples, élargies au

sommet , la plupart à trois lobes dont le moyen est ovale

,

pointu et denté; fleurs en épis terminaux , d'environ deux

pouces de longueur. Orangerie et même culture.

ARALIE. Aralia;\j. (Pentandrie-pentagym'e.) Calice à

4. 11
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cinq dents ; cinq pétales ; cinq étamines ; cinq styles et cinq

stigmates; une baie couronnée , à cinq loges.

i. Aralie en arbre. Aralia arborea ; L. ~f). Antilles.

Tige arborescente ; feuilles simples , ovales-oblongues , lui-

santes ; fleurs en ombelle radiée , dont chaque rayon est garni

d'une glande. Serre chaude ; terre franche légère, substan-

tielle; multiplication de marcottes, de boutures étouffées et

de rejetons.

2. Aralie a fleurs en têtes. A» capilata ; Swartz. He—
dera capitata; Smith. ~f) t Antilles. Tige arborescente; feuilles

simples, elliptiques, très- entières ; fleurs en têtes sessiles ,

formant, paj leur réunion , une panicule terminale. Serre

chaude et même culture.

3. Aralie épineuse. A. spinosa; Mich. "£>• Virginie. Tige

arborescente, épineuse, de huit à dix pieds ; feuilles très-

grandes , trois fois ailées , à folioles dentées et pointues ; d'août

en septembre, fleurs petites, d'un blanc terne, en petites

ombelles hémisphériques formant
,
par leur réunion , une

grande panicule terminale. Pleine terre fraîche à demi om-
bragée ; multiplication de rejetons , de racines ou de graines,

sur couche tiède au printemps ; repiquer en pots pour abriter

le plant en orangerie pendant le premier hiver ; mettre en

place Tannée suivante , et couvrir de litière pendant les grands

froids.

4. Aralie velue. A. hispida ; Mich. T}- Amérique sep-

tentrionale. Tige de six pieds, couverte, ainsi que les pétioles,

de soies raides; feuilles ovales , inermes, incisées- dentées,

glabres, blanchâtres en dessous; en été, fleurs blanchâtres,

très-petites, en ombelles simples, axillaires ou terminales, mu-
nies d'une collerette. Pleine terre, et culture de la précédente.

Aralie a grappes. A. racemosa ; L. If . Amérique sep-

tentrionale. Tige de trois à quatre pieds , lisse, herbacée;

feuilles glabres
,
grandes , une ou deux fois ailées , à folioles

ovales, pointues, cordiformes à la base, dentées; de juin en

septembre , fleurs blanches , en grappes composées de plu-

sieurs petites ombelles. Pleine terre et même culture.

6. Aralie a tige nue. A. nu dieau lis ; L. If. Amérique

septentrionale. Tige presque nulle; feuilles radicales longue-

ment pétiolées, ailées, de trois à cinq folioles dentées et poin-



ARÀLIES. l63

tues; en juillet, hampe nue , terminée par une ombelle de

fleurs blanches. Pleine terre et même culture.

GINSENG. Panax. L. (Peniandrie-digynie.) Calice à

cinq dents ; cinq pétales; cinq étamines ; deux styles j une
baie en cœur, ombiliquée, à deux loges ; fleurs hermaphro-
dites sur certains individus , mâles sur d'autres : dans ces

dernières, le calice est entier.

t. Ginseng a trois feuilles. Panax trifolium; Mich. If,

Amérique septentrionale. Racine un peu arrondie; tige basse
;

feuilles ternées, à folioles presque sessiles, glabres, blanchâ-

tres, rarement quinnées. Pleine terre légère, à exposition

chaude ; multiplication de marcottes , boutures , ou par l'é-

clat des racines.

2. Ginseng a. cinq feuilles. P. quinquefolium ; Mich. If .

Chine. Racine fusiforme , d'un goût aromatique et un peu

acre ; tige d'un pied
,
garnie à son sommet de trois feuilles

pétiolées, composées de cinq folioles ovales, pointues, dentées

et vertes ; en juin , fleurs herbacées, en petites ombelles ter-

minales ; baies rouges. Pleine terre et même culture. Il est

prudent de le couvrir pendant les grands froids. C'est la

racine de cette plante que les Chinois regardent comme un

remède universel et qu'ils paient au poids de l'or. Elle est

tonique et cordiale.

3. Ginseng épineux. P. aculeatum ; Ait. Zanihoxylum tri-

foliatum; L. f}- Chine. Arbuste de cinq à six pieds, à tige

droite et peu rameuse; feuilles persistantes, alternes , à trois

folioles ovales , dentées , lisses , munies^-à 4a naissance de

leur pétiole , d'une ou deux épines très-petites : feuilles flo-

rales simples ; en novembre , fleurs en ombelle. Orangerie et

même culture.

, 4* Ginseng lacinié. P . fruticosum ; L. fp. Amboine. Tige

frutiqueuse , de cinq à six pieds ; feuilles sur-décomposées
,

dentées -ciliées. Serre chaude et même culture.
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ORDRE IL

LES OMBELL1FÈRES. — UMBELLÎFERJE.

Plantes ordinairement herbacées
;
feuilles alternes

,

souvent pinnées ou pinnatifïdes, et amplexicaules par

la base du p étiole.Fleurs ombellées, c'est-à-dire por-

tées sur des pédoncules insérés en un point commun,
et divergeant ensuite comme les rayons d'un parasol :

dans quelques genres, fleurs sessiles, réunies en tête sur

un réceptacle commun -, calice entier ou à cinq dents
;

cinq pétales; cinq étamines; un ovaire inférieur , sur-

monté de deux styles et de deux stigmates : très-rare-

ment style et stigmate simples. Fruit composé de deux

graines adossées l'une à Fantre , et se séparant d'elles-

mêmes à leur maturité , attachées par leur partie supé-

rieure à un axe central filiforme ; très-rarement une seule

graine simple. Embryon très-petit, placé au sommet
d'un périsperme ligneux. La plupart des plantes de cette

famille sont aromatiques, quelques-unes vénéneuses.

PODAGRÀIRE. SiEgopodium; L. ( Pentandrie-digynie. )

Calice entier
;
pétales ovales , entiers , fléchis au sommet en

forme d'échancrure , inégaux ; fruit ovale- oblong , marqué

de trois à cinq côtes longitudinales sur chaque graine ; colle-

rettes nulles.

1. Podagp.aire Angélique. s4Egopodiumpodagraria ; L. If .

France méridionale. Tige de deux pieds
,
glabre ; feuilles

caulinaires du sommet ternées et ovales ; de mai en juillet

,

fleurs blanches. Pleine terre et multiplication de graines.

Plante de collection botanique.

BOUCAGE. Pimpinella; L. ( Pentandrie-digynie. ) Colle-

rette nulle ; calice entier
;
pétales presque égaux , un peu en

cœur , et légèrement courbés à leur sommet ; stigmates un

peu globuleux ; fruit ovale-oblong , strié.

i. Boucage anis. Pimpinella anisum; L. Anisum vulgare ;

Goertn. 0. Orient. Voyez Mis , tome II, page 3o3,
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i. BouCA-GE lacinié. Pimpinella dissecta; Retz. P. ge-

nevensis ; Willd. P.laciniata; L. 2f . De la Suisse. Feuilles

grandes, toutes pinnées, àpinnules très-di visées et les divi-

sions aiguës, courbées en faux. Pleine terre franche légère, un
peu fraîche; multiplication de graines semées en place au

printemps , ou d'éclat.

CARVI. Carum ; L. {Pentandrie - digynie.) Collerette

d'une seule foliole linéaire ; calice entier
;
pétales en carène,

inégaux , fléchis et échancrés à leur sommet ; fruit ovale-

oblong , strié.

i. Carvi cultivé. Carum carvi; L. cf. Indigène. Tige

rameuse, de deux pieds; gaines des feuilles ventrues ; feuilles

deux fois ailées ; en juin , fleurs blanches, petites; graines

aromatiques, ayant les mêmes propriétés que l'anis, mises

au nombre des quatre semences chaudes. Pleine terre légère,,

chaude, et cependant un peu humide; multiplication de

graines semées en place au printemps.

ACHE. Apium; L. (Pentandrie- digynie.) Collerettes

nulles , ou composées d'une à trois folioles ; calice entier ;

pétales arrondis , égaux , fléchis au sommet; fruit ovoïde ou
globuleux, marqué de nervures saillantes. Voyez, pour les

espèces cultivées, le tome II
,
page 329 , Céleri cultiyé , et

page 421 > Persil.

FENOUIL. Anethum ,-L..( Pentandrie -digynie.) Colle-

rettes nulles ; calice entier
;
pétales entiers , roulés en dedans

;

fruit un peu ovale , comprimé, marqué de cinq côtes sur la

face externe de chaque graine. Voyez , pour l'espèce culti-

vée , le tome II
,
page 3^0.

MACERON. Smyrnium ; L. (Pentandrie-digynie. ) Col-

lerettes nulles ; calice entier
;
pétales aigus

,
presque égaux

,

relevés en carène , un peu fléchis à leur sommet; fruit un
peu ovale , marqué de trois nervures saillantes sur la face

externe de chacune de ses graines.

1. Maceron commun. Smyrnium olusatrum ; L. <y\ Indi-

gène. Tige de trois pieds ; feuilles caulinaires ternées, pétio-

lées, dentées ; en mai et juin , fleurs jaunes; fruit noirâtre.

Pleine terre ordinaire , un peu humide ; multiplication de
graines semées en place. Les racines de cette plante passent

pour diurétiques.
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THAPSIE. Thapsia;h. (Pentandrie - digynie.) Colle-

rettes nulles ; calice entier
;
pétales lancéolés , courbés en

dedans
; fruit obîong , comprimé , échancré aux deux extré-

mités , et muni sur ses côtés de deux ailes membraneuses.

i. Thapsie velue. Thapsia villosa ; Willd. % . France

méridionale. Tige striée, rameuse ; feuilles deux fois ailées
,

à folioles dentées , velues, confluentes à leur base; en juin

et juillet, fleurs jaunes. Pleine terre ordinaire; multiplication

de graines en place au printemps.

a. Thapsie trifoliée. T. trifoliata; Pers. % . Virginie. Elle

diffère de toutes celles du genre par ses feuilles ternées et.

ovales. Pleine terre et même culture.

SÉSÉLI. Seseli;L. {Pentandrie-digynie.) Collerettes d'une

à deux folioles; calice entier
;
pétales égaux, courbés en cœur

;

fruit petit, ovoïde , strié; ombellules courtes et globuleuses.

ï . Séséli de montagne. Seseli montanum ; L. Meum nudi-

caule ; Moench. %. Indigène. Tige presque simple, d'un

pied; feuilles radicales bipinnées, les caulinaires très-étroites;

pétioles ramifères membranacés, oblongs et entiers ; en juillet,

fleurs blanches, en petites ombelles très-serrées. Pleine terre;

multiplication de graines semées en place.

XMPERATOIRE. Imperatoria; L. {Pentandrie-digynie.')

Collerette générale nulle , la partielle formée d'une ou deux

folioles menues ; calice entier; pétales presque égaux, éclian-

crésencœur, courbés; fruit arrondi, comprimé, bossu dans

son milieu, garni d'un bord membraneux.

ï. Impératoire des Alpes. Imperatoria ostruthium; L. %.
Des Alpes. Tiges de deux pieds

,
glabres, nombreuses; feuil-

les radicales grandes , à pétioles divisés en trois parties por-

tant chacune trois folioles larges , lobées et dentées ; en juillet,

fleurs blanches. Pleine terre; multiplication aisée par éclat

du pied ou par rejetons : la racine de cette plante passe pour
alexitère , emménagogue, sudorifique et carminative.

MYRRHIS. Chœrophyllum ; L. ( Pentandrie - digynie.
)

Collerette universelle nulle, la partielle d'environ cinq folio-

les lancéolées; calice entier; pétales échancrés , courbés;

les extérieurs plus grands; fruit oblong
,
glabre, lisse ou

strié.

ï. Myrrhis sauvage. Chœrophyllum sylvestre ; L. If. Indi-
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gène. Tige striée
,
genouillée, un peu enflée, grande , très-

rameuse; feuilles découpées; semences lisses. Pleine terre;

multiplication de graines : plante de collection botanique.

CERFEUIL. Scandix ; L. (Pentandrie-digynie.) Collerette

universelle nulle , la partielle à cinq folioles ; calice entier
;

pétales échancrés , courbés, inégaux ; fruit allongé, subulé.

Voyez, pour les espèces cultivées , le tome II, page 332.

CORIANDRE. Coriandrum ; L. {Pentandrie-digynie.)

Collerette générale nulle ou d'une seule foliole, la partielle

de trois folioles linéaires, disposées d'un seul côté; calice à

cinq dents; pétales courbés en cœur, égaux dans le centre

de l'ombelle, inégaux sur les bords, les extérieurs étant plus

grands; fruit globuleux. Voyez ,
pour l'espèce cultivée, le

tome II, page 363.

ETHUSE. AEthusa ; IL. ( Pentandrie-monogynie» ) Colle-

rette universelle nulle, la partielle de trois à cinq folioles

linéaires, disposées d'un seul côté; calice entier; pétales cour-

bés en cœur, inégaux ; fruit ovoïde, oblong, strié ou sil-

lonné.

i. Éthuse a feuilles capillaires. AF.ilium meum; L.

Meum athamanticum ; Jacq. Meum athamanta; Pers. Li—

gustum meum; Crantz. <2£ . France méridionale. Tige d'un

pied ; feuilles toutes multiparties , sétacées ;
gaine des pé-

tioles dilatée et ventrue; involucre universel , monophylle ;

en mai, fleurs petites, blanches. Plante d'un joli aspect par

son feuillage. Pleine terre un peu fraîche; multiplication par

l'éclat des pieds , ou de graines semées en place aussitôt la

maturité.

CICUTAIRE. Cicuta; L. {Pentandrie-digynie.)' Collerette

universelle nulle , la partielle composée de plusieurs folioles ;

calice entier; pétales ovales , courbés
,
presque égaux ; fruit

ovoïde, sillonné.

i. Cicutaire maculée. Cicuta Tiiaculata ; L. If . Amérique

septentrionale. Tige d'un pied et demi, d'un pourpre brun,

tachetée, glabre et fistuleuse ; feuilles bipinnées, à pinnules

lancéolées, dentées; fleurs blanches, petites. Pleine terre

fraîche
; multiplication de graines semées en place. Plante vé-

néneuse.

2. Cicutaire aquatique. C.aquatica ; Lam. C. virosa; \j.% .
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Indigène. Tige de deux à trois pieds , rameuse , cylindrique,

creuse ; feuilles pinnées , à folioles lancéolées, ternées , aigu-

illent dentées; en juillet, fleurs blanches, en ombelles égales,

opposées aux feuilles ; collerette partielle , courte et poly-

phylle; pétiole des feuilles bordé et obtus. Cette plante est

un poison dangereux . Pleine terre et même culture.

PHELLANDRE. Phellandrium ; L. (Pentandrie-digynie.)

Collerette universelle nulle , la partielle de sept folioles ; ca-

lice à cinq dents; pétales courbés, en cœur, égaux dans les

fleurs du centre, inégaux et plus grands dans celles des bords;

fruit ovoïde , lisse , couronné par les dents du calice et par

les styles.

i. Phellandre des Alpes. Phellandrium mutellina ; L.

AEthusamutellina^sM. Menin mutellina', Pers. 2f. Des

Alpes. Tige de dix pieds
,
presque nue ; feuilles doublement

pinnées , à pinnulesà demi pinnées, les divisions lancéolées
;

en juillet, fleurs rougeâtres, fruits sillonnés. Pleine terre;

multiplication de graines semées en place aussitôt la ma-
turité ou au printemps.

i . OENANTHE. OEnanthe ; Y*. {Pentandrie-digynie.*) Colle-

rette universelle de plusieurs folioles , la partielle semblable
;

calice à cinq dents
;
pétales des fleurs du centre courbés en

cœur, presque égaux : ceux des bords plus grands et irréguliers;

fruit sessile, oblong, couronné par les dents du calice.

OEnanthe a feuilles de boucage. OEnanthepimpinelloïdes ;

L. % . Indigène. Tige de deux pieds , cannelée, glabre ; feuil-

les radicales deux fois ailées, à folioles cunéiformes, incisées
,

les caulinaires entières , linéaires , très-longues et simples
;

en juin et juillet, ombelles de six à douze rayons. Pleine

terre humide , fraîche, un peu aquatique; multiplication de

graines semées aussitôt la maturité. Cette plante est véné-

neuse, comme toutes celles du genre.

CUMIN. Cuminum; L. {Pentandrie-digynie.) Collerette

universelle de deux à quatre folioles capillaires , souvent

trifides, la partielle semblable; calice entier
;
pétales échan-

crés , courbés
,
presque égaux ; fruit ovale-oblong , strié.

i. Cumin officinal. Cuminum cyminum; L. 0. Orient.

Tige striée , de sept à huit pouces ; feuilles à divisions linéai-
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res; en juin, (leurs petites, blanches ou purpurines. Pleine

terre légère, à exposition chaude ; multiplication de graines

semées en place en avril, ou en terrine aussitôt leur matu-

rité ; et , dans ce cas, on met les jeunes plantes en orangerie

et on les repique en place au printemps. Les graines de cu-

min sont au nombre de quatre semences chaudes.

BUBON. Bubon; L. (Pentandrie-digynie.) Collerette uni-

verselle de cinq folioles ou plus, la partielle polyphylle ; ca-

lice presqu'à cinq dents
;
pétales lancéolés , courbés à leur

sommet, presque égaux ; fruit ovoïde, strié, velu.

1. Bubon galbanum. Bubon galbanum.; L. f). Du Cap.

Tige droite, de quatre à cinq pieds, cylindrique, glauque,

frutescente; feuilles deux fois ailées, à folioles ovales-cunéi-

formes , aiguës, dentées, persistantes ; en août, fleurs peti-

tes
,
jaunes, en ombelles solitaires et terminales. Orangerie

;

terre franche légère , substantielle; arrosemens fiéquens en

été; multiplication de graines venues de son pays natal, se-

mées en terrine sur couche tiède et sous châssis aussitôt leur

arrivée , ou semées au moment delà maturité si on en obtient

dans la serre. Si on manque de graines , on coupe la tige à

une certaine hauteur , ce qui la force à émettre des rameaux

que Ton marcotte. Cette plante fournit, par incision, la

gomme - résine connue dans le commerce sous le nom de

galbanum.

2. Bubon Gommifère. B. Gummiferum ; L. J). Du Cap.

Tige de six à sept pieds
,
glabre , droite , feuillée au sommet ;

feuilles deux et trois fois ailées, à folioles incisées, acumi-

nées, les inférieures plus larges; de juillet en septembre,

fleurs jaunes , en ombelles terminales
,

planes. Orangerie et

même culture.

3. Bubon lisse. B. lœvigatum ; Ait. J) . Du Cap. Tige li-

gneuse ; feuilles ailées, à folioles lancéolées, à crénelures

trës-obtuses et très-légères
,
persistantes ; de décembre en fé-

vrier, fleurs en ombelles; semences glabres. Orangerie et

même culture.

SISON. Sison ; L. ( Pentandrie - digjnie.) Collerette uni-

verselle composée de trois folioles inégales , la partielle sem-
blable; calice entier; pétales lancéolés, courbés; fruit ovoïde,

strié.
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1. Sison aromatique. SisoTi amomum ; L. Sium aromati-

cum ; Lam. Tige grêle, de dix-huit pouces ; feuilles pinnées;

en juillet et août , fleurs blanches , en ombelles très-petites
,

droites. Ses semences sont aromatiques et carminatives.

Pleine terre humide ; multiplication de graines semées en

place.

2. Sison du Canada. S. canadense; L. S. trifoliatum; Mich.

*2£
. Amérique septentrionale. Tige de deux à trois pieds ,'

striée; feuilles toutes trifoliées, à folioles dentées, les infé-

rieures ovales ; en juillet et août ombelles de fleurs blanches,

terminales
; fruits obîongs. Pleine terre et même culture.

BERLE. Sium; L. (Pentandrie-digynie.) Collerette univer-

selle polyphylle, la partielle semblable ; calice entier; pétales

courbés en cœur; fruit ovoïde ou oblong, strié. J^oyez,

pour l'espèce cultivée , le tome II
,
page 343.

ANGELIQUE. Angelica; L. {Pentandrie-digynie.) Colle-

rette universelle de trois ou cinq folioles, la partielle de huit;

calice presqu'à cinq dents; pétales lancéolés, courbés; fruit

arrondi ou ovale, anguleux, solide, chargé de deux styles

réfléchis en dehors.

i. Angélique de Bohême. Angelica archangelica; L. cf.

Des Alpes. Tige épaisse , de cinq à six pieds ; feuilles très-

grandes , deux fois ailées , à foliole terminale lobée ; de juin en

août, fleurs verdâtres, en larges ombelles. Pleine terre fran-

che légère, un peu fraîche sans être trop ombragée; multipli-

cation de graines semées en plate-bande au levant aussitôt la

maturité; peu les recouvrir de terre; repiquer en place l'au-

tomne suivant; arrosemens abondans. Tout le monde connaît

l'usage que l'on fait de cette plante
,
qui , en médecine , est

regardée comme stomachique, sudorifique, carminative.

2. Angélique verticillée. A, verticillaris ; Jacq. cf • Italie.

Tige de cinq à six pieds, glauque et rougeâtre, à rameaux

supérieurs verticillés ; feuilles très - divariquées , à folioles

ovales , dentées ; en juillet, fleurs petites et verdâtres. Pleine

terre et même culture.

LIVECHE. Ligusticurn; L. (Pentandrie-digynie.) Colle-

rette universelle membraneuse, composée de sept folioles

inégales, la partielle de trois à quatre folioles seulement;

calice à peine à cinq dents
;
pétales entiers , courbés en de-
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dans; fruit ovale-oblong, relevé, sur le dos de chaque graine,

de cinq côles saillantes.

i. Livèche officinale. Ligusticum levislicum ; L. 'if . Alpes.

Tige de six pieds; feuilles grandes, nombreuses, deux fois

ailées, à folioles supérieures incisées; en juin, fleurs jaunâ-

tres. Pleine terre fraîche et profonde; multiplication de grai-

nes semées aussitôt la maturité, ou par éclat. La racine de

cette plante est employée en médecine comme tonique, diu-

rétique et alexitère.

BERCE. Heracleum ; L. ( Pentandrie - digynie.) Collerette

universelle polyphylle , caduque , la partielle de trois à sept

folioles disposées d'un seulcôlé; calice presque entier; pé-

tales courbés à leur sommet, échancrés, égaux dans les fleurs

du centre , ceux des bords inégaux et bifides ; fruit elliptique
,

comprimé, échancréau sommet, membraneux en ses bords
,

marqué de quatre stries sur chaque face.

1 . Berce a larges feuilles. Heracleum panac.es ; L. If . Ita-

lie. Tige de cinq pieds, grosse, cannelée; feuilles grandes,

pinnées, à folioles quinnées et les intermédiaires sessiles*

cotonneuses en dessous; en juillet et août, fleurs d'un blanc

jaunâtre , en ombelle très-grande et terminale. Pleine terre
;

multiplication de graines semées aussitôt la maturité, et par

la séparation des pieds.

LASER. Laserpilium ; L. {Pentandrie-digynie.) Collerette

universelle polyphylle et petite, la partielle semblable ; ca-

lice à peine à cinq dents
;
pétales échancrés et courbés au

sommet, ouverts, presque égaux; fruit oblong, relevé de

huit ailes membraneuses.

i . Laser a larges feuilles. Laserpitium latifolium; L. If

.

Indigène. Tige glabre, de deux pieds; feuilles ternées ou quin-

nées, à folioles obliquement cordiformes, dentées, les dents

mucronées ; en juin, fleurs blanches, en ombelle grande et

terminale. Les racines de cette plante passent pour diuréti-

ques, emménagogues et drastiques. Pleine terre; multiplica-

tion de graines semées en place aussitôt la maturité , ou par

l'éclat des pieds.

2. Laser lancéolé. L. silex; L. If. Indigène. Tige lisse,

finement striée , de trois ou quatre pieds ; feuilles ailées , à

folioles ovales-lancéolées , très-entières
,
pétiôlées ; de mai en
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juillet, fleurs blanches, en ombelles larges et terminales. Les

graines de cette espèce, connues sous le nom de séséli des

boutiques, sont stomachiques, carminatives, diurétiques et

emménagogues. Pleine terre et même culture.

FÉRULE. Ferula; L. (Pentandrie-digynie.) Collerette

universelle caduque , la partielle composée de plusieurs fo-

lioles linéaires; calice entier; pétales oblongs
,
presque égaux;

fruit ovale , comprimé , marqué de trois nervures sur le dos

de chaque graine.

i. Férule de Perse. Ferula assa-fœtida; L. % . De la

Perse. Tige de deux pieds
,
presque nue; feuilles caulinaires

très - petites , les radicales fort grandes, pinnées , à pinnules

sinuées, pinnatifides; fleurs en ombelles terminales de vingt

à trente rayons. C'est de cette plante que Ton obtient Yassa-

fœtida, gomme-résine employée en médecine comme vermi-

fuge, anti-spasmodique, anti-hystérique, tonique et incisive.

Pleine terre légère, profonde, substantielle; multiplication

de graines semées en place aussitôt la maturité, ou par l'éclat

des pieds.

PEUCÉDAN. Peucedanum;L. {Pentandrie-digynie.') Col-

lerette universelle composée de folioles linéaires, réfléchies;

calice très -petit, à cinq dents; pétales oblongs, courbés,

égaux; fruit ovale, comprimé, strié, bordé d'une aile.

i. Peucédan officinal. Peucedanum officinale; L. ïf . In-

digène. Tige de deux à trois pieds ; feuilles quatre à cinq fois

ternées, à folioles filiformes , linéaires ; en mai et juin, fleurs

jaunes , en ombelles lâches. Les racines de cette plante sont

diurétiques, emménagogues et anti- hystériques. Pleine terre

fraîche , ou même humide; multiplication de graines semées

aussitôt la maturité, ou par l'éclat des pieds.

2. Peucédan d'Alsace. P. alsaticum; L. % . D'Alsace. Tige

de quatre à cinq pieds, striée; feuilles bipinnatifides , à di-

visions trifides, un peu obtuses; en juin et juillet, fleurs

jaunes , en ombelles lâches et terminales ; involucre poly-

phylle. Pleine terre et même culture.

3. Peucédan a feuilles menues. P. ienuifolium ; Lam. tlC

.

Indigène. Feuilles bipinnatifides, à divisions lancéolées, op-

posées ou alternes, bordées. Pleine terre et même culture.

ARMARINTE. Cachrys; L. {Pentandrie-digjnie.) Colle-



OMBELLÏFÈRES. 1^3

rette universelle composée de plusieurs folioles linéaires-

lancéolées, réfléchies, la partielle semblable; calice entier;

pétales lancéolés, égaux; fruit grand, presque ovale, angu-

leux , recouvert d'une écorce subéreuse.

i. Armàrinte cotonneuse. Cachrys tomenlosa;T)EST. C.pa-

nacisfolia; Vahl. 2£ «. Barbarie. Tige de trois à quatre pieds,

rameuse, légèrement striée; feuilles radicales très- grandes,

à pinnules inégalement lobées; les lobes obtus, crénelés en

leurs bords; au commencement du printemps, fleurs blan-

ches, en ombelle très-grande et terminale. Orangerie; terre

franche légère; multiplication de graines aussitôt la matu-

rité, et d'éclats des pieds.

BACILLE. Crithmum;\u. {Pentandrie-digynie.) Collerette

universelle de plusieurs folioles réfléchies ; calice entier
; pé-

tales ovales, courbés au sommet, presque égaux; fruit ovale

,

comprimé, strié. Voyez , pour la culture de l'espèce culti-

vée, le tome TT, page f\i\.

ÀTHAMANTE. Athamanta ; L. (Pentandrie- digynie.)

Collerette universelle composée de plusieurs folioles linéaires
,

la partielle semblable; calice entier
;
pétales courbés et échan-

crés au sommet, très -peu inégaux; fruit ovale - oblong

,

strié.

i. Athamante libanotide. Athamanta libanotis ; L. Liba-

notis montana; Decand. If. Allemagne. Tige de deux pieds,

sillonnée; feuilles bipinnées
,
planes , à folioles profondément

pinnalifides; en juin et juillet, fleurs blanches, petites, en

ombelles denses et convexes. Pleine terre légère à bonne ex-

position ; multiplication de graines semées aussitôt la ma-
turité, et par la séparation des pieds. Cette plante est regar-

dée comme carminative, diurétique, et sa racine comme
odontalgique.

SÉLIN. Selinum; L. {Pentandrie-digynie.) Collerette uni-

verselle composée de plusieurs folioles lancéolées -linéaires
,

la partielle semblable; calice entier; pétales en cœur, égaux;

fruit ovale- oblong, comprimé , relevé de plusieurs nervures

sur chaque face.

i. Sélin a feuilles de fenouil. Selinum seguieri; Willd.

% . Italie. Tige de quatre pieds , lisse; feuilles ailées , à fo-

lioles trifides, linéaires , mucronées ; involucre universel nul
;
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en juillet, fleurs en ombelles terminales, à styles très-diver-

gens. Pleine terre ; multiplication de graines aussitôt la matu-

rité, ou d'éclats.

CIGUË. Conium; L. ( Pentandrie - digynie. ) Collerette

universelle de plusieurs folioles très-courtes , la partielle de

trois folioles disposées d'un seul côté; calice entier; pétales

courbés en cœur, inégaux; fruit presque globuleux, relevé

sur chacune de ses graines par cinq côtes crénelées.

i. Ciguë commune, ciguë des jardins, grande ciguë. Co-

nium maculatum ; L. Cicuta major; Decand. cf. Indigène.

Tige de quatre à cinq pieds , droite, glabre , tachetée de noi-

râtre, très -rameuse; feuilles grandes, trois fois ailées , à fo-

lioles pinnatifides, pointues, dentées; en juin et juillet,

fleurs blanches, en ombelle très -ouverte et terminale. Beau-

coup de personnes pensent que cette plante est la véritable

ciguë des Athéniens, celle avec laquelle ils donnèrent la mort

à Socrate; cependant elle n'est vénéneuse qu'à très- grande

dose , et on l'emploie même fréquemment en médecine con-

tre les affections cancéreuses, les scrophules, les obstruc-

tions, etc. Pleine terre; multiplication de graines semées

aussitôt leur maturité.

TERRENOIX. Bunium; L. (Pentandrie-digynie.) Colle-

rette universelle composée de plusieurs folioles linéaires,

courtes; calice entier; pétales courbés en cœur, égaux; fruit

ovale -oblong.

i. Terrenoix bulbeuse, noix de terre. Bunium bulbocas-

tanum ; L. Indigène. Racines tuberculeuses, mangeables, de

la grosseur d'une noix; tige d'un pied, rameuse, striée;

feuilles toutes semblables , trois fois ailées , à folioles étroites

et linéaires; en juin et juillet, fleurs blanches en ombelles

planes. Pleine terre; multiplication de graines semées en

place aussitôt leur maturité.

AMMI. Ammi; L. {Pentandrie - digjnie.) Collerette uni-

verselle composée de plusieurs feuilles linéaires, pinnatifides,

la partielle formée de folioles linéaires , simples; calice entier
;

pélales courbés en cœur, égaux dans les fleurs du centre,

inégaux dans celles du bord ; fruit arrondi
,
petit , lisse , strié.

i. Ammi officinal. Ammi majus ; L. 0. Indigène. Tige de

deux à trois pieds
,
glabre et striée ; feuilles inférieures ailées

,
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à cinq folioles lancéolées -dentées; feuilles supérieures pres-

que deux fois ailées; en juillet, fleurs blanches, en ombelles

terminales. Pleine terre légère substantielle, à exposition

chaude; multiplication de graines semées en place aussitôt

leur maturité ou au printemps. Les graines de cette espèce

sont au nombre des quatre semences chaudes, elles sont aro-

matiques, carminatives , et stomachiques.

CAROTTE. Daucus; \j. (Penlandrie - digynie.) Collerette

universelle composée de plusieurs feuilles linéaires
,
pinnati-

fides , la partielle formée de folioles linéaires, simples; calice

entier; pétales courbés en cœur, les extérieurs plus grands;

fruit ovale , hérissé de toutes parts de poils roides et d'aiguil-

lons. Voyez, pour l'espèce cultivée, le tome II, page 327.

CAUCÀLIDE. Caucalis; L. {Pentandrie - digynie.) Colle-

rette universelle composée de plusieurs folioles entières , la

partielle semblable; calice à cinq dents; pétales courbés en

eœur, ceux des fleurs du centre égaux , ceux du bord iné-

gaux , souvent grands et bifides; fruit ovale -oblong , hérissé

de pointes raides.

1. Caucalide a grandes fleurs. Caucalis grandiflora ; L.

0« Indigène. Tige d'un pied; feuilles deux ou trois fois ailées,

finement découpées ; en juillet et août , fleurs grandes, blan-

ches; collerette partielle à cinq folioles; pétales extérieurs

plus grands. Pleine terre ; multiplication de graines semées

au printemps ou aussitôt leur maturiré. Plante de collection

botanique.

TORDYLIER. Tordylium; L. (Pentandrie-digynie.) Col-

lerette universelle de plusieurs folioles simples , la partielle

de trois folioles souvent ailées et tournées du même côté;

calice à cinq dents; pétales courbés en cœur, ceux du centre

de l'ombelle égaux , ceux des bords inégaux , souvent très-

grands et bifurques; fruit arrondi, comprimé
i
entouré d'un

rebord renflé , crénelé
,
granulé ou cilié.

1 . Tordylier officinal. Tordylium officinale; L. Q • France

méridionale. Tige velue, rameuse, d'un pied; feuilles ailées,

à folioles ovales-crénelées , incisées ; en juillet, fleurs blan-

ches; collerette partielle de la longueur des fleurs; semence
bordée de blanc. Pleine terre; multiplication de graines se-
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mées aussitôt leur maturité, ou au printemps. La racine de

cette plante est incisive et ses graines diurétiques.

ARTÉD1E. Artedia; L. ( Pentandrie - digynie.) Collerette

universelle composée de huit ou dix folioles découpées très-

menues et comme pectinées ; la partielle ayant une ou deux

de ses folioles grandes , multifides ou pinnatifides , débor-

dant les ombelles; pétales courbés en cœur, ceux du centre

de l'ombelle égaux , ceux des bords inégaux, souvenl très-

grands et bifurques. Fruit arrondi, comprimé, marqué sur

chaque face de cinq lignes parallèles, entouré d'un rebord

membraneux scarieux
,
profondément et également crénelé.

i. àrtédie écailleuse. Artedia squamosa; L. Sanicula

crilhmifolia ; Pers. Q. Du Levant. Tige d'un pied et demi;

feuilles multiparties , menues ^en juillet , fleurs blanches
,

petites. Semence grande, à bords lobés, ailés, fort jolis. Pleine

terre légère et chaude; multiplication de graines sur couche

tiède au printemps , et laisser quelques pieds sur la couche

pour s'assurer de la bonne graine.

BUPLEVRE. Buplevrum; L. (Pentandrie- digynie.) Col-

lerette universelle composée de plusieurs folioles simples , la

partielle semblable ; calice entier
;
pétales entiers, courts,

roulés en dedans; fruit arrondi, comprimé, strié.

i. Buplèvre de roche. Buplevrum petrœum; L. 1£ . Des

Alpes. Tige de huit à neuf pouces; feuilles caulinaires cor-

diformes-lancéolées , amplexicaules, les radicales linéaires;

de mai en juillet, fleurs en ombelle de six à sept rayons;

collerette universelle à cinq folioles, la partielle à six à huit.

Pleine terre légère, à bonne exposition; multiplication de

graines semées en place aussitôt leur maturité, ou par l'éclat

des racines.

2. Buplèvre a feuilles de graminées. B. graminifolium ;

Vahl. B. petrœum; Jacq. If. Des Alpes. Tige d'un pied, à

une seule feuille; feuilles radicales linéaires; de mai en juil-

let , fleurs en ombelle ; collerette partielle à sept folioles , la

générale ordinairement à trois. Pleine terre et même culture.

3. Buplèvre a longues feuilles. B. longifolium; L. % . Des

Alpes. Tige d'un pied ; feuilles ovales amplexicaules ; de mai

en juillet, fleurs en ombelle de six à neuf rayons; collerette
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particulières à cinq folioles ovales , la générale ordinalrenient

de trois à cinq. Pleine terre et même culture.

4- Buplèvre arbrisseau , oreilles de lièvre. Buplevrwnfru-
ticosum; L. 7}. France méridionale. Arbrisseau rameux , en

buisson de cinq à six pieds; feuilles lancéolées, obovales
,

très-entières, sessiles, glauques, persistantes; en juillet et

août, fleurs petites, jaunes, en ombelle terminale. Pleine

terre franche, légère, un peu huntideet à demi ombragée
;

multiplication de graines , de marcottes et de rejetons.

5. Buplèvre épineux. B. spinosum; L. J). Espagne. Ar-
brisseau de huit à neuf pouces , à rameaux nombreux, pani-

culés, épineux au sommet; feuilles linéaires- lancéolées
,

rudes, persistantes; fleurs jaunes, en petites ombelles ter-

minales. Orangerie; terre légère substantielle; multiplication

de graines aussitôt leur maturité, sur couche tiède et sous

châssis, ou de marcottes et de boutures étouffées.

6. Buplèvre coriace. B. coriaceum ; L'Hérit. B.obliquum;
Vahl. B. gibraltaricum; Desf. B. arborescens; Jacq. Arbris-

seau de quatre à cinq pieds; feuilles raides , lancéolées,

obliques, droites, mucronées
,
glauques des deux côtés, per-

sistantes ; en été, fleurs jaunes, en ombelles à collerette ré-

fléchie. Orangerie et même culture.

ÉCHINOPHGRE. Èchinophora; L. {Pentandrie-digynie.)

Collerette universelle .composée de trois à quatre folioles, la

partielle monophylle , turbinée , à six divisions inégales;

fleurs de deux sortes dans chaque ombellule , celles du bord
mâles pédicellées, ayant un calice à cinq dents et cinq pétales

inégaux et étalés; une seule fleur femelle, sessile , centrale,

ayantsept pétales échancrés ; fruit composé d'une seule graine

(par l'avortement constant de la seconde) enveloppée dans la

collerette partielle qui persiste, s'endurcit, et par les pédi-

celles des fleurs mâles ayant alors l'apparence d'épines.

1. Echinophore épineuse. Echinophora spinoscL ; Cavan*. % .

France méridionale. Tige de huit à dix pouces; feuilles bi-

pinnées, à folioles subulées-épineuses , très-entières, d'un

vert blanchâtre ; en été , fleurs blanches, irrégulîères, en om-
belles ouvertes et terminales. Pleine terre légère sablonneuse

ou rocailleuse, à exposition très - chaude. Couverture de

4. 12
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litière pendant les fortes gelées; multiplication aisée parla

séparation de ses nombreux drageons.

2. Échinophore a petjtes feuilles. Ecliinopliora tenuifolia

;

L. IL . Orient. Feuilles radicales grandes , tripinnées, à folioles

inermes. Pleine terre et culture de la précédente.

ASTRAJNCE. Aslrantia; L. {Pentandrie-digynie.) Colle-

rette universelle de deux à trois folioles divisées , la partielle

de dix à vingt folioles égales, colorées; calice à cinq dents;

pétales bifides, courbés ; fruit ovoïde, couronné par le calice,

et relevé , sur le dos de chacune de ses graines
,
par cinq côtes

ridées transversalement.

i. Astrance a grandes fleurs, radiaire. Astrantia major;

L. %. Des Alpes. Tiges de deux pieds, formant buisson;

feuilles radicales à cinq lobes trifides , aigus et dentés ; de

juin en septembre, fleurs d'un blanc rougeâti e , à collerette

blanche, linéaire-lancéolée, très- entière, ce qui leur donne

l'apparence de fleurs radiées. Pleine terre ; multiplication de

graines semées en place aussitôt la maturité, ou par éclat.

2. Astrance de Carniole. A. camiolica ; Willd. IL. Cai-

niole. Feuilles radicales à cinq lobes oblongs, un peu aigus,

presque trifides , mucronés-dentés ; collerette très-entière.

3. Astrance a petites fleurs. A minor; L. %', Des Alpes.

Tiges d'un pied , formant buisson ; feuilles radicales digitées,

à sept ou neuf folioles lancéolées , aiguës, profondément den-

tées ; en mai et juin, fleurs d'un blanc rougeâtre, à collerette

ne dépassant guère les ombellules. Pleine terre et même
culture.

4- Astrance hétérophylle. A. heterophylla ; Willd. IL,

Sibérie. Feuilles caulinaires entières , ovales, aiistées-dentées,

sessiles ; collerette ciliée et dentée au sommet. Pleine terre et

même culture.

SANICLE. Sanicîda ; L. {Pentandrie-digynie.) Collerette

universelle située d'un seul côté; la partielle composée de

plusieurs folioles et enveloppant l'ombellule en entier; calice

presque entier
;
pétales réfléchis en dedans ; fruit ovoïde ,

hérissé en tous sens de pointes dures et crochues.

i. Sanicle d'Europe. S articula europœa; h. 'if. Indigène.

Tige d'un pied, grêle; feuilles radicales simples, les cauli-

naires à trois ou cinq lobes dentés , incisés ; en juin et juillet

,
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fleurs blanches ou rougeâtres , sessiles, petites , en ombel!u3es

globuleuses. Pleine terre fraîche et ombragée ; multiplication

de graines ou d'éclats. Cette plante est employée en médecine

comme astringente, vulnéraire et détersive.

2. Sanicle du Maryland. Sanicula marylandica ; L. %.
Amérique sej3tentrionale. Feuilles à sept lobes inégaux; en

juillet, fleurs mâles pédonculées, les hermaphrodites sessiles.

Pleine terre et même culture.

3. Sanicle du Canada. S. canadensis ; Thunb. *2£ . Amérique

septentrionale. Feuilles radicales composées , à folioles sim-

ples. Pleine terre et même culture.

PANICAUT. Eryngium ; L. {Pentandi ie-digj-rue .) Fleurs

sessiles, séparées par des paillettes, réunies et serrées plu-

sieurs ensemble en une ombelle disposée en tête sur un ré-

ceptacle conique, environné à sa base par une collerette

composée de plusieurs folioles raides et piquantes; calice

de cinq parties; pétales oblongs , courbés en dedans; fruit

ovale oblong , couronné par le calice.

i. Panicaut des champs. Ery-ngium campeslre; L. ^£ . Indi-

gène. Tige très-rameuse au sommet, droite, striée, de dix-huit

pouces; feuilles radicales pétiolées, ternées , les caulinaires in-

férieures pinnées-lancéolées ; de juillet en août , fleurs vertes,

en têtes terminales. Cette plante est employée en médecine

comme diurétique et aphrodisiaque. Pleine terre légère, chau-

de , un peu sèche , sablonneuse ; multiplication de graines

semées en plate-bande ou en place aussitôt leur maturité, et

qui lèvent en mars. Si on a semé en plate-bande on repique

le jeune plant dès qu'il a trois ou quatre feuilles, afin de

moins fatiguer ses racines. On peut encore multiplier les

panicauts par rejetons , drageons , ou éclats des pieds , sé-

parés en mars.

2. Panicaut pale. E. bourgad i Gouan. % . France méri-

dionale. Tige de deux pieds ; feuilles toutes digitées , à divi-

sions suborbiculaires ; de juin en août , fleurs en tètes rondes
,

à paillettes subulées , entières, d'un bleu céleste; collerette

subulée, de neuf à douze folioles. Pleine terre et même
culture.

3. Panicaut améthyste. E. amelhysdnum; Pers. ÎL . France

méridionale. Tige de trois à quatre pieds ; feuilles radicales
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triîides, un peu pinnées à !a base; épineuses, bractées linéai-

res placées entre des épines; de juillet en août, fleurs d'un

beau bleu, ainsi que les collerettes et le sommet des tiges.

Pleine terre et même culture.

4. Panicaut des Alpes. Eryngium alpinum; L. % . Des Al-

pes. Tige peu rameuse , de deux à trois pieds; feuilles radi-

cales entières , cordiformes , les caulinaires lobées , un peu

laciniées ; en juillet et août, fleurs en têtes cylindriques,

d'un bleu superbe ainsi que tout le sommet de la plante;

bractées molles
,
pinnatifides, ciliées, bleues. Pleine terre et

même culture.

5. Panicaut maritime. E. maritimum; L. <

2£. Indigène.

Racines traçantes; tiges de dix-huit pouces, rameuses; feuilles

radicales un peu arrondies, plissées, épineuses, d'un bleu pâle
;

de juillet en octobre , fleurs bleues , en têtes pédonculées

,

et à paillettes tricuspidées ; collerettes et sommet des tiges

d'un bleu blanchâtre. Pleine terre et même culture.

6. Panicaut a feuilles planes. E.planum; Lam. If . France

méridionale. Tige de cinq à six pieds très - rameuse ; feuilles

radicales ovales -cordiformes
,
planes, crénées-pétiolées, les

caulinaires sessiles ; de juillet en septembre, fleurs en têtes

ovales et pédonculées , bleues ainsi que les collerettes et le

sommet des rameaux. Pleine terre et même culture.

Var. A fleurs blanches. E. planum album.

7. Panicaut a feuilles d'yucca. E. yuccifolium ; Mien.

E. aquaiicinn; L. If , Amérique septentrionale. Tige grosse,

simple, de deux à trois pieds; feuilles très-entières, gladiées,

ciliées - épineuses sur les bords; de juillet en septembre,

fleurs blanches et bleuâtres, pédonculées, à paillettes lancéo-

lées et entières. Pleine terre et même culture.

HYDROCOTYLE. Hjdrocotjle; L. {Pentandrie-digynie.)

Ombelle simple, munie d'une collerette de deux à trois fo-

lioles ;
calice entier; pétales entiers, ouverts; fruit arrondi

,

comprimé.

1. Hydrocotyle écuelle d'eau. Hydrocotyle vidgaris ; L.

2f . Indigène. Tige rampante ,
grêle , de quatre à cinq pouces ;

feuilles peltées, orbiculaires, émarginées tout le tour; en mai

et juin, fleurs au nombre de cinq dans chaque ombelle, très-

petites, dans les aisselles des feuilles ou sur des hampes
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courtes. Terre marécageuse, ou mieux sur le bord des eaux

d'un bassin; multiplication par l'éclat des racines. Cette

plante n'est que de collection botanique.

LAGÉCIE. Lagœcie; L. (Pentandrie-jnonogj"nie.) Ombelle

simple, munie d'une collerette de neuf folioles pectinées,

pinnatifides; calice à cinq découpures multifides , capilla-

cées
;
pétales bicornes

,
plus courts que le calice ; un seul style

à stigmate simple; une seule graine ovale-oblongue, couron-

née par le calice.

i. Lagécie a feuilles de cumin. Lagœcie cuminoïdes; L.

0. France méridionale. Tige d'un pied ; feuilles pinnées, à

pinnules sessiles, incisées et dentées; en juin et juillet, fleurs

en ombelles, formant une tète laineuse, enveloppée d'une

collerette tout-à-fait remarquable. Pleine terre légère , subs-

tantielle et chaude ; multiplication de graines semées en place

aussitôt leur maturité.

CLASSE XII.

Plantes dicotylédones , polypétales ? à étamines

attachées sous le pistil.

ORDRE PREMIER.

LES RENONCULACÉES. — RANUNCULACEJE.

Plantes herbacées -, tiges simples ou rameuses

,

quelquefois sarmenteuses et s'accrochant au moyen de

pétioles -, feuilles presque toujours alternes, rare-

ment opposées, simples, palmées, digitées, ou quel-

quefois ailées. Inflorescence variée 5 calice de plu-

sieurs folioles
,

quelquefois nul 5 corolle composée

le plus souvent de cinq pétales
,
quelquefois de six à

vingt-, etaminés en nombre indéterminé, et souvent

au-delà de trente, ayant leurs anthères attachées aux

filamens par leur face extérieure-, ovaires supérieurs,

insérés sur un réceptacle commun , en nombre indéfini

ou défini, surmontés chacun d'un seul style , à stigmate
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simple?; très-rarement nu seul ovaire. Chaque ovaire

devient une capsule . plus rarement une baie monos-

perme, ne s'ouvrant pas naturellement; quelquefois une

capsule polysperme, s'ouvrant latéralement par une

fente longitudinale ; dans le cas d'un seul ovaire, le

fruit est une baie monoculaire
,
polysperme. Embryon

muni cl'niï pérrsperme.

Sfct. Ive . Capsules monospermes, et ne s'ouvrant pas.

CLEMATITE. Clemalis ; L. {Poîj-andrie-poljgjnie.) Ca-

lice nul ; corolle de quatre*, ou rarement de cinq pétales ; éta-

minés nombreuses; ovaires chargés d'un long style soyeux ou

plunieux ; capsules terminées par une longue arête , le plus

ordinairement plumeuse.

§ 1er . Tiges grimpantes ; feuilles composées.

i. Clématite bleue. Clematis viticella; L. f) . Espagne.

Tige de dix à douze pieds, grêle, sarmenteuse ; feuilles com-
posées , à neuf folioles ovales, très-entières ou un peu lobées

,

les supérieures simples ou ternées; de juin en septembre,

fleurs bleues, pédonculées, axillaires, à pétales obovales et

étalés. Pleine terre franche légère ; multiplication de graines

semées en planches ou terrines aussitôt leur maturité, ou de

marcottes , de boutures
,
par l'éclat des pieds et la séparation

des drageons. Les variétés se multiplient encore par la greffe

sur leur type. Les semis des espèces d'orangerie se font en ter-

rines enfoncées dans une couche tiède; du reste, toutes se

cultivent de la même manière.

T^ar. i° Flore albo , à fleurs blanches; 2° flore pleno , à

fleurs doubles; 3° flore rubro, à fleurs rouges; 4° flore pleno

purpureo , à fleurs doubles d'un violet pourpre; 5° nana, à

tiges plus grêles et moins grandes ;
6° acuminata , à feuilles

acuminées; n° pubescens ,k feuilles légèrement velues.

2. Clématite viorne. C. viorna; L. J). Amérique septen-

trionale. Tige de trois à quatre pieds, striée, glabre; feuilles

composées, à folioles ovales et très - entières ou trifides, au

nombre de dix à douze; de juin en septembre, fleurs pour-
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près ou violettes, à corolle campanulée et [étales aeuminés.

Pleine terre.

3. Clématite crépue. Clematis crispa; h.J). Caroline. Tige

de deux à trois pieds; feuilles pinnées ou ternées, à folioles

ovales -lancéolées, ou à trois lobes, très -entières; en juillet

et août, fleurs rougeâtres, grandes , solitaires, à corolle cam-
panulée, acuminée, ondulée sur les bords. Orangerie, ou au
moins exposition chaude et couverture l'hiver.

4- Clématite d'Orient. C. orientalis ; L. J). D'Orient. Tige

de cinq à six pieds, striée; feuilles composées, à folioles cu-

néiformes, trilobées, un peu dentées, acuminées; de juillet

en octobre, fleurs penchées, à pétales jaunâtres, ovales, re-

courbés, velus intérieurement. Pleine terre.

5. Clématite de Virginie. C. virginiana; L. J). Virginie.

Tige de cinq à six pieds; feuilles ternées, à folioles cordi—

formes, subulées, anguleuses
; de juin en août, fleurs blan-

ches, odorantes, en corymbes , dioïques. Pleine terre.

6. Clématite a feuilles entières. C. indivisa; Pers. C. in-

tegrifolia? Forst. 7} • Nouvelle -Zélande. Tige grimpante;

feuilles ternées, à folioles ovales, très -entières, mucrouées;

fleurs en panicule diphylle , sur des pédoncules axillaires.

Orangerie.

7. Clématite paniculée. C. paniculata; Pers. Ç. crispa.

Thunb. T}- Du Japon. Tige grimpante; feuilles pinnées,

à cinq folioles cordiformes, ovales, entières; fleurs blanches,

axillaires, sur des pédoncules filiformes, triternes
,
panicu-

lés. Orangerie.

8. Clématite de la Chine. C. chinensis; Retz. Jj. Delà
Chine. Tige débile, tétragone ; feuilles pinnées, à cinq fo-

lioles lancéolées; fleurs petites, pourpres, à quatre pétales;

pédicelles latéraux munis de petites bractées. Orangerie.

9. Clématite des haies, herbe aux gueux. C. vitalba; L.

f). Indigène. Tige sarmenteuse , anguleuse, de dix à douze

pieds; feuilles pinnées, à folioles cordiformes , incisées, lo-

bées, très-entières; de juillet en septembre, fleurs blanches,

en panicules terminales; semences terminées par un plumet
blanc et soyeux. Pleine terre.

10. Clématite odorante. C.Jlammula; L.' ?}. France mé-
ridionale. Tige sarmenteuse, striée, de cinq à six pieds;
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feuilles, inférieures laciniées , celles du sommet simples , très-

entières, lancéolées; d'août en novembre, fleurs grandes,

odorantes, en panicoles terminaux. Pleine terre,

§ II. Tiges droites.

ii. Clématite droite. Clematis erecla ; L. If. France mé-
ridionale. Tiges de trois à quatre pieds , droites, formant un

buisson épais ; feuilles pinnées , à folioles ovales - lancéolées
,

très-entières ; de juin en août, fleurs blanches , nombreuses,

enpanicule terminale, à quatre ou cinq pétales. Pleine terre.

12. Clématite a feuilles étroites. C. angustifolia;Yf\\AJ D.

C. liexapetala • Pall. 7È . Autriche. Tige droite, simple,

striée; feuilles pinnées, à folioles lancéolées, obtuses, les

inférieures trifides; en juillet, fleurs blanches, de six à huit

pétales. Pleine terre.

i3. Clématite a fleurs jaunes. C. ocliroleuca; Ait. C. seri-

cea. Var. Flore cernuo; Mich. ^.Amérique septentrionale.

Tige basse, simple; feuilles simples, ovales, pubescentes,

très-entières; en juin et juillet, fleurs jaunes, droites, soli-

taires. Pleine terre.

i4« Clématite a feuilles simples. C. iniegrifolia; L, If.

Autriche. Tige droite, anguleuse, striée, faible; feuilles sim-

ples, sessiles, ovales -lancéolées; de juin en août, fleurs

grandes, d'un beau bleu, à bords veloutés et blanchâtres,

penchées. Pleine terre.

ATRAGÈNE. Atragene; L. ( Polyandrie -potyginie.) Ca-

lice de quatre feuilles ; douze pétales , ou, mais rarement,

davantage 5 étamines nombreuses; ovaires chargés d'un long

style soyeux; capsules terminées par une longue arête plu-

me use.

§ Ier
. Corolles polfpétales.

t. Atragene des Alpes. Atragene alpina; L. Clematis al-

pina; Lam, J). Des Alpes. Tige grimpante, menue, de cinq

à six pieds; feuilles biternées , dentées , acuminées ; en juin

et juillet, fleurs blanches, grandes, à pétales intérieurs spa-

tules, les extérieurs quaternés. Pleine terre et même culture

que les clématites.

2. Atragene d'Autriche. A. auslriaca; Andrew. J). Au-
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triche. Tige grimpante, de huit à dix pieds; feuilles oppo-

sées, triternées, à folioles rugueuses, dentées; en mai et

juin , fleurs penchées , à calice grand , bleu , et bordé. Pleine

terre et même culture.

3. Atragèîve a grandes fleurs. Atrageneflorida; Pers. A*

indica; Ho ut. Par. Clematisflorida; Thunb. f) . Du Japon.

Tige grimpante, menue, de cinq à six pieds; feuilles ternées,

ovales - cordiformes , très -entières; pétioles perfoliés à leur

base, longs, se tortillant autour des corps environnans; d'a-

vril en novembre, fleurs grandes, à pétales nombreux, d'a-

bord verdâtres, puis blanches, durant fort long-temps. Belle

plante. Orangerie et même culture. On peut la greffer sur la

clématite. On la risque en terre légère mêlée à moitié pleine

terre de bruyère, avec la précaution de couper ses tiges à l'au-

tomne et de couvrir les racines avec des feuilles sèches et

de la litière.

4- Atragène ddCap. A. capensis ;L.J) .T)\i Cap. Tige droite,

basse 5 feuilles ternées, à folioles incisées, dentées, raides; en

mars et avril, fleurs grandes, à vingt pétales blancs, les six

inférieurs plus larges , velus et pourprés ; involucre à stipules

ventrues, ovales, velues, foliacées. Orangerie et même cul-

ture.

5. Àtragène du Japon. A. japonica ; Thunb f}. Du Japon,

Tige droite, striée, anguleuse; feuilles opposées, trois fois

ternées , à folioles ovales, incisées ; fleurs ayant de la ressem-

blance avec celles d'anémone, sur des pédoncules dichotomes.

Orangerie et même culture.

6. Atragène de Ceylan. A. zeilanica; Thunb. T}. De Gey-

lan. Tige grimpante; feuilles conjuguées, à folioles entières;

vrilles diphylles; fleurs petites, à quatre pétales extérieurs.

Serre chaude et même culture.

§ IL Calice bilobé ; corolle simple , a quatre pétales.

7. Atragène a grand calice. A. balearica; Pers. Clemalis

balearica ; Hort. Par. Clematis caljcina; Willd. f). De
Minorque. Tige sarmenteuse , de cinq à six pieds; feuilles

ternées, à folioles laciniées et leurs découpures linéaires; en
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février, fleurs blanches, grandes, solitaires, à pétales tachés

de rouge. Orangerie et même culture.

8. Atragène a vrilles. Atragène cirrhosa; Pers. Clematis

cirrhosa ;L.J). Barbarie. Tige grimpante, de cinqà six pieds;

feuilles simples, cordiformes, cvénées
,
persistantes; à la fin

de l'automne , fleurs d'un blanc verdâtre, à pétales fort longs.

Pleine terre et même culture.

PIGAMON. Thalictrum; L. (Polyandrîe-polj'gynie.) Ca-

lice nul; corolle de quatre pétales, plus rarement de cinq;

étamines nombreuses; deux à douze ovaires; deux à douze

capsules ovales ou oblongues, sillonnées ou anguleuses, ailées.

i. Pigamon des Alpes. Thaiictrum alpinum; Willd. ^ .

Des Alpes. Tige de cinq à six pouces, très-simple, presque

nue; feuilles ailées, obtuses, d'un vert grisâtre; de mai en

juillet, fleurs en grappes simples, terminales; douze éta-

mines; huit pistils; semences lisses. Pleine terre franche et

fraîche, à demi ombragée ; multiplication de graines au prin-

temps, ou de drageons et d'éclats en automne. Tous se cul-

tivent de même.
2. Pigamon fétide. T.fœlidum; L. %. Indigène. Tige de

six à huit pouces, très-rameuse, feuillée, paniculée; feuilles

ailées
,

pubescentes , étalées , à folioles petites et nom-
breuses ; eu juillet, fleurs herbacées, petites, penchées, un

peu velues, à étamines jaunes.

3. Pigamon tubéreux. T. tuberosum ; L. ^ . Espagne. Ra-

cine tubéreuse; tige de dix -huit pouces; feuilles petites,

obtuses, ayant trois dentelures au sommet; en juin, fleurs

blanches, assez grandes , à cinq pétales.

4- Pigamon élevé. T. elatum; Jacq. If. Hongrie. Tige

presque cylindrique; feuilles à folioles ovales, un peu cor-

diformes et trilobées; fleurs droites, en panicule terminale.

5. Pigamon (grand). T. majus ; Jacq. If. Autriche. Tige

de deux pieds et plus ; feuilles ailées, à folioles un peu cordi-

formes et arrondies, trifides
,
glauques en dessous; de mai

en juillet, fleurs penchées, en panicule feuillée.

6. Pigamon moyen. T. médium; Jacq. %'. Hongrie. Tige

de dix-huit pouces ; feuilles ailées, à folioles oblongues , cu-

néiformes, aiguës, trifides, celles du sommet entières, lancéo-

lées; de mai en juillet, fleurs droites.
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7. Pigamon (petit. ) Thalictrum minus; L. If, Indigène.

Tige.de dix-huit pouces; feuilles ailées, à folioles obtuses,

un peu arrondies , trifides , incisées ; de mai en juillet, fleurs

petites
,
penchées

,
paniculées, à étainines jaunes.

8. PlGAMON A FEUILLES ÉTROITES. T. angllStifolium ; L. IL.

Indigène. Tige striée, de deux à trois pieds; feuilles ailées,

à folioles lancéolées, linéaires, très - entières ; en juillet,

fleurs d'un blanc verdâire; quatre pétales; seize étainines;

sept pistils; graines lisses.

9. Pigamon des prés. T. jlavum ; L. If. Indigène. Tige

feuillue , sillonnée , de cinq à six pieds ; feuilles ailées , à fo-

lioles un peu larges, trilobées ou entières, avec des veines

saillantes en dessous, rugueuses; de niai en juillet, fleurs

herbacées, jaunâtres, en panicules droites , serrées et termi-

nales.

10. Pigamon glauque. T. glaucum; Hort. Par. T. specio-

sum ; Lam. 9p. France méridionale. Tige feuillée , striée,

sillonnée, de cinq à six pieds ; feuilles ailées, à folioles cunéi-

formes trilobées, les lobes aigus, rugueux et glauques en

dessous; de mai en juillet, fleurs jaunâtres, en panicules

droites et serrées. :

1 1

.

Pigamon noirâtre. T. nigricans ; Jacq.
îf.

. Autriche.

Racine noire; tige feuillée, sillonnée; feuilles ailées, à folioles

aiguës trilobées; en juillet, fleurs en panicules droites.

12. Pigamon a feuilles d'ancolie. T. aquilegifolium

;

Jacq. 2£. Des Alpes. Tige cylindrique, droite, de cinq à six

pieds; feuilles ailées, à folioles un peu larges, lisses, obtusé-

ment trilobées; en mai et juin , fleurs en panicules terminales;

semences triangulaires.

Yar. Alro -purpureum; à tige plus basse et pourpre ainsi

que les étamines. Ces deux plantes sont les plus jolies du

genre.

i3. Pigamon pétaloïde. T. petaloïdeinn; L. % . DelaDaou-

rie. Tige d'un pied, striée, à une seule feuille; deux feuilles

radicales ; hampe terminée par une espèce d'ombelle de fleurs

à étamines nombreuses , ayant leurs filamens lancéolés, co-

lorés de rose, membraneux, pétaliformes, plus larges que

les anthères.

1^. Pigamon du Canada. T. cornuti; Ait. If.. Amérique
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septentrionale. Tige rougeâtre, de trois pieds; feuilles à trois

ou quatre lobes, ovales, trifides; en juin , fleurs dioïques
,

blanches, en panicules terminales.

i5. Pigamon de Sibérie. Thalictrum sibericum; L. 2£ . De
la Sibérie. Tige rameuse , de trois pieds ; feuilles triparties, à

folioles un peu réfléchies, finement incisées, glauques; en

juin et juillet, fleurs nombreuses, penchées, en grappes pa-

nicuîées et terminales; étamines jaunes.

16. Pigamon penché. T. nutans ; Hort. Par. If . Tige cylin-

drique
,
glabre, flexueuse, striée, de trois à quatre pieds

5

feuilles deux à trois fois ailées , à folioles petites, trifides ou
quadrifides, très-glabres; en juin et juillet, fleurs jaunes

,

petites, pendantes, en panicules étalées; quatre pétales; qua-

torze étamines.

ANEMONE. Anémone; L. ( Polyandrie -polygynie.) Ca-

lice nul, remplacé par un involucre de trois feuilles, et plus

ou moins rapproché de la fleur; corolle de cinq à vingt pé-
tales; étamines nombreuses ; ovaires nombreux , ramassés en

tête; capsules terminées en pointe ou par une longue arête

soyeuse.

§ Ier . Fleurs un peu caliculées.

1. Anémone hépatique. Anémone hepatica; L. If. . Europe.

Feuilles trilobées , très-entières , formant des touffes arron-

dies ; de février en avril, hampe grêle, terminée par une

fleur bien ouverte, à collerette très -rapprochée. Var. i° A
fleurs bleues et simples; 2. à fleurs bleues et doubles; 3° à

fleurs rouges simples; 4° à fleurs rouges doubles; 5° à fleurs

roses simples ;
6° à fleurs roses doubles ou semi-doubles

; 7 à

fleurs blanches simples; 8° à fleurs blanches doubles ou

semi-doubles. Pleine terre fraîche et ombragée ; multiplica-

tion d'éclats en automne ou pendant la floraison , en obser-

vant que si la plante ne forme pas une touffe assez forte,

cette opération l'expose à périr ainsi que l'œilleton. Dans le

nord de la France , il est prudent de couvrir les variétés

doubles pendant les grands froids. Ces plantes font de très-;

jolies bordures.
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§ II. Pédoncule involucré ; semences coudées.

2. Anémone septentrionale. Anémonepatens; Pers. ^. Eu-
rope septentrionale. Feuilles digitées, multifides, à découpures

étroites et pointues; tige de cinq à six pouces, terminée, en

juin et juillet, par une fleur assez grande, blanchâtre
;
pé-

doncule involucré. Pleine terre légère, substantielle', chaude,

plutôt sèche que fraîche ; multiplication de graines semées en

terrines aussitôt la maturité, ou par la séparation de ses

racines tuberculeuses.

3. Anémone printanière. A. vernalis ; L. If, Indigène.

Feuilles pinnées, à folioles triparties, obtuses, un peu gla-

bres; tige de trois ou quatre pouces , terminée, au printemps,

par une fleur droite, grande, d'un bîanc jaunâtre, purpurine

en dehors , velue en dedans , à pédoncule involucré. Même
culture.

4- Anémone ptjlsatille , herbe au vent, coquelourde. A.
pulsatilla; L. % Indigène. Feuilles bipinnées , incisées; tige

de huit à dix pouces , terminée, d'avril en juin, par une fleur

assez grande , d'un violet foncé , soyeuse en dehors, à pétales

droits; pédoncules involucrés. Même culture.

5. Anémone des prés. A. pratensis; L. If. Europe sep-

tentrionale. Feuilles bipinnées ; tige de quatre à cinq pouces,

velue, terminée, d'avril en juin
,
par une fleur pendante,

d'un rouge brun, a pétales réfléchis au sommet; pédoncule

involucré. Même culture.

§ III. Tigefeuillée ; semences coudées.

6. Anémone des Alpes. A, alpina; L. IL De la Suisse. Tige de

près d'un pied ; feuilles caulinaires ternées , connées, presque

glabres, sur-décomposées, à folioles pinnatifides, obtuses; en

juillet, fleur grande, blanche, terminale, à pétales obtus.

Var. minor, à tige moins haute, pourprée ; feuilles plus ai-

guës, et fleur jaunâtre. Même culture.

7. Anémone a feuilles de persil. A. apiifolia ; Willd. A.
sulphurea; L. A. m.jrrhidijolia; Villar. ^C . Des Alpes. Feuilles

caulinaires ternées, connées, sur-décomposées, velues, à fo-

lioles pinnatifides-dentées , acuminées; au printemps, fleurs

jaunes ; semences velues. Même culture.
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§ IV. Tigefeuillée ; semences sans queue.

8. Anémone sauvage. Anémone sj~foestris;W illd . If .Allema-

gne. Tige biflore, feuillée, velue, de huit à dix pouces ; feuilles

triparties, à divisions trifîdes, dentées; en avril et mai, fleurs

assez grandes , de cinq à sept pétales un peu velus en dehors;

stigmates persistans ; semences laineuses, un peu arrondies.

9. Anémone de Virginie. A. virginiana ; Willd. %, Amé-
rique septentrionale. Tige multiflore, feuillée, rameuse, de

deux pieds ; feuilles triparties , à divisions trifides , acumi-

nées , dentées; en juin, fleurs d'un jaune verdâtre, assez

petites, à pétales aigus; styles persistans, très -courts; pé-
doncules très-longs et alternes. Même culture.

10. Anémone a feuilles d'aconit. A. aeonitifoïîa ; Mich . A.
pensj-lvanica et dichotoma ; L. If. Canada. Tige rameuse,

desixàsept pouces; feuilles radicales palmées, les cauîinaires

amplexicaules , à lobes lancéolés, incisés- dentés; en juin,

fleurs irrégulières, pourpres, à cinq pétales; semences lenti-

culaires, nues. Même culture.

1 1

.

Anémone a trois feuilles. A. trifolia; Willd . If . In-

digène. Tige uniflore; feuilles cauîinaires ternées, à trois

lobes; folioles ovales, dentées. Même culture.

12. Anémone des bois, sylvie. À. nemorosa; Smith. If. In-

digène. Tige de six à sept pouces , uniflore, involucrée vers

les deux tiers de sa hauteur ; involucre à trois feuilles pétio-

lées, divisées en trois ou cinq folioles incisées; au printemps,

fleur assez grande, purpurine en dehors , blanche en de-

dans, à six pétales ouverts. Même culture, mais exposition

ombragée.

i3. Anémone des Apennins. A. apennina; Willd. If. Des

Alpes. Tige uniflore; feuilles cauîinaires ternées, à trois lobes;

folioles lancéolées, incisées-dentées ; en mars, fleur bleue, à

pétales nombreux et ouverts. Même culture; terre fraîche.

i4- Anémone renoncule, sylvie jaune. A. ranuncidoïdts;

L. If, Indigène. Tige de quatre à cinq pouces, ordinairement

à deux fleurs; feuilles ternées, à trois lobes ; folioles pres-

que trifides, dentées au sommet; en mars, fleurs jaunes,

petites, à pétales oblongs , cbtus et ouverts. Même culture
;

terre fraîche, ombragée.
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i5. Anémone a fleurs de narcisse. Anémone narcissiflora

;

L. If. Des Alpes. Tige velue, d'un pied; feuilles radicales

palmées, incisées-dentées ; en mai, fleurs blanches, au nom-
bre de six à huit, en ombelle terminale et involucrée. Même
culture.

16. Anémone a fleurs en ombelle. A. umbellata ; Pers.^4.

fasciculata; Vahl. If. Cappadoce. Racines fasciculées; tige

couverte de longs poils ; feuilles radicales triparties, à divisions

trifides, très-entières, velues sur les bords ; fleurs jaunes, en

ombelle terminale et involucrée. Même culture.

17. Anémone a feuilles de pigamon. A. thalictroïdes ; L. % .

Thalictrum anemonoïdes ; Mich. Amérique septentrionale.

Tige de quatre à cinq pouces ; feuilles cauîinaires simples
,

verticillées , les radicales biternées ; en avril , ombelle ter-

minale de deux à cinq fleurs blanches. Même culture.

18. Anémone oeil de paon. A. pavonina; Lam. If. Orient.

Tige grêle, de dix à douze pouces; feuilles radicales pro-

fondément triparties, à lobes cunéiformes, incisées-dentées,

à pétioles "purpurins ; en mai, fleur grande, terminale, dont

les pétales nombreux sont rouges à leur sommet , blanchâtres

à la base, ou d'un cramoisi plus ou moins vif. Culture du

n° 9.0 , dont Persoon pense qu'elle n'est qu'une variété.

ig. Anémone des jardins. A. hortensis ; L. A. stellata. Lam.

% . France méridionale. Tige de six à sept pouces ; feuilles

radicales digitées, à divisions trifides, les cauîinaires ter-

nées, lancéolées, connées , subdivisées ; en avril, fleur ter-

minale, de neuf à quinze pétales linéaires disposés en étoile,

blanchâtre et velue en dehors, rose ou rouge en dedans.

Culture de la suivante.

Var. i° A fleurs doubles; 2° à fleurs couleur delilas; 3° à

fleurs violettes
;
4° à fleurs écarlates.

20. Anémone des fleuristes. A. caronaria ; L. %. Orient.

Tige de six à dix pouces; feuilles radicales ternées-décompo-

sées, à dents mue rouées; en mai, fleur solitaire, terminale,

grande, bien ouverte.

Cette plante, et peut-être les deux précédentes, ont fourni

les nombreuses variétés cultivées par les amateurs. Pour

qu'une anémone soit trouvée digne de figurer dans leur collec-

tion , il faut que son feuillage {pampre) soit bien garni , élé-
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gamment découpé et d'un beau vert
;
que l'invoîucre {fane )

soit aux deux tiers supérieurs de la hampe, et qu'il ait les

mêmes qualités que le feuillage; que la hampe ( baguette) soit

haute, ferme, et droite. Mais c'est surtout dans la fleur qu'ils

exigent des qualités; elle doit être grande, c'est-à-dire de

deux à trois pouces de largeur, parfaitement arrondie, très-

double, et bombée vers le centre; les pétales de la circonfé-

rence {du manteau) doivent être épais, arrondis ; le limbe

doit être d'une couleur vive et franche, et l'onglet {la culotte)

d'une autre couleur. Les pétales formant le rang immédiat

après le manteau {ou le cordon) doivent être courts, larges,

arrondis , et d'une couleur tranchante. Il faut que les pétales

qui avoisinent le centre {les bêquillons) soient nombreux, peu

pointus; et enfin que le centre {panne ou pluclie) soit com-
posé de pétales allongés de manière à faire bomber le milieu

de la fleur.

Ces anémones aiment une terre légère, un peu sablonneuse,

chaude et substantielle. Si le sol où l'on veut en cultiver

n'avait pas ces qualités , on pourrait leur en préparer un ar-

tificiel avec une bonne terre franche mélangée à égale partie

de terreau de couche très-consommé , et un sixième de sable.

Elles réussissent assez bien dans les terres noirâtres des jar-

dins anciennement cultivés.

En octobre, on plante les anémones à six pouces les unes

des autres , et à trois pouces de profondeur, avec la précau-

tion de toujours placer l'œil en dessus. On les cultive comme
les autres plantes jusqu'à ce que la fleur soit passée, et que

les fanes soient desséchées ; alors on retire les tubercules de

terre , on les nettoie, et on les conserve dans un lieu sec jus-

qu'au moment de les replanter. Celles qu'on laisse reposer un

an sans les planter, donnent des fleurs beaucoup plus belles.

On les multiplie par la séparation des tubercules, en obser-

vant que ceux que l'on détache soient pourvus d'un œil, et

aient une certaine grosseur, car sans cela ils fondraient.

Pour obtenir des variétés il faut semer. On choisit la graine

sur les anémones simples, les plus belles quant aux formes

et aux couleurs. Aussitôt la maturité dans les pays où le

froid n'excède pas huit à dix degrés, au printemps dans le

Nord, on prépare une plate-bande, à bonne exposition, en
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ameublissant parfaitement une terre convenable; on sème,

et l'on recouvre la graine d'un quart de pouce de terreau

passé très-fin. On arrose de manière à tenir la terre constam-

ment fraîche, on détruit les mauvaises herbes, on sarcle, et

enfin on conduit le semis comme ceux des autres plantes dé-

licates. On abrite les semis d'automne avec des paillassons

élevés de quelques pouces sur des piquets et des perches en

travers, et l'on donne de l'air toutes les fois que le temps le

permet.

On peut encore semer en terrines remplies de bonne terre

légère, et Ton place en orangerie pendant l'hiver. Dans l'un

et l'autre cas, aussitôt que les fanes sont desséchées , c'est-

à-dire à la fin de juin (c'est par conséquent la seconde fane

de celles qui ont été semées aussitôt la maturité des graines)

,

on relève les pattes ou tubercules, alors nommées pois, et on

les replante en octobre de la même manière que les plantes

faites. Les anémones fleurissent la seconde année après leur

semis, ou à leur troisième pousse. A cette époque l'amateur

fait son choix , et presque toujours se trouve indemnisé de

ses peines et de ses soins. Il conserve les simples les plus

belles', afin d'avoir des porte-graines.

ADONIDE. Adonis. L. { Polyandrie-polygynie.) Calice

de cinq folioles caduques ; corolle de cinq à vingt pétales dé-

pourvus d'écaillés en leur onglet ; étamines nombreuses ;

capsules ovoïdes ou anguleuses , terminées en pointe et dis-

posées en épi ovale-oblong.

i. Adonide d'été. Adonis œstivalis ; L. Adonis annua ;

Lam. 0* Indigène. Tige d'un pied, très- rameuse ; feuilles

multifides, finement découpées; en juillet, fleurs petites,

d'un rouge foncé, ou blanches , ou jaunes, à cinq pétales.

Pleine terre légère , substantielle et un peu chaude; multi-

plication de graines en place, aussitôt leur maturité, ou au
printemps.

2. Adonidë d'automne. A. autumnalis ; L. 0. Indigène.

Cette espèce ne diffère de la précédente, dont elle pourrait

bien n'être qu'une variété, que par ses fleurs ayant de cinq

à huit pétales
, et par son fruit presque cylindrique , tandis

qu il est ovale dans l'autre. Pleine terre et même culture.

3. Adonide pmntanière. A. yernalis ; L. 2jB. Des Alpes.

4- i.5
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Tige (l'un pied ; feuilles multifides ; en mars et avril, fleurs

grandes, solitaires, jaunes , de douze à vingt pétales. Pleine

terre légère ou de bruyère ; multiplication par éclat des

touffes , ou de graines semées en terrine aussitôt la maturité
;

on rentre le semis en orangerie , et les jeunes plantes
,
qui ne

lèvent qu'au printemps , ne fleurissent aussi que l'année sui-

vante»

4- Adonide des Apennins. Addonis apennina;\j. If . Sibérie.

Tige rameuse , à rameaux florifères ; feuilles radicales
,
pétio-

lées et trois fois ailées ; au printemps , fleurs à cinq pétales ;

fruit ovale. Pleine terre et culture de la précédente.

ANAMÉNIE. Anamenia ; Vent. {Polyandrie- polyga-

me. ) Calice de cinq folioles ; cinq pétales ou plus, dépour-

vus d'écaillés à leur onglet ; étamines nombreuses; ovaires

réunis sur un réceptacle globuleux
;
plusieurs baies monos-

permes.

1

.

Anaménie a feuilles coriaces. Anamenia coriacea; Vent.

*ïf
. Du Cap. Hampe cylindrique, striée, courbée ; feuilles radi-

cales, pétiolées, deux fois ternées, coriaces , à folioles un peu

cordiformes
,
presque glabres , les latérales obliques et tron-

quées à la base; au printemps, fleurs d'un vert jaunâtre,

penchées , moyennes , en ombelle sur-décomposée et termi-

nale ; fruit ressemblant à une mûre. Orangerie; terre légère

et substantielle ; multiplication par l'éclat des pieds.

2. ANAMÉNIE A FEUILLES DE LASER. A. laserpitUfolia ; VENT.

A. vesicatoria y L. Adonis capensis ; Lam. If, Du Cap.

Tige rameuse, de huit à dix pouces; feuilles deux fois ter-

nées , à folioles presque cordiformes , raides , un peu gla-

bres , obliques et tronquées à la base ; de février en avril,

fleurs à dix pétales, en ombelle presque simple et pauciflore.

Orangerie et même culture.

PvENONCULE. Ranunculus ; L. {Polyandrie-polygynic. )

Calice de cinq folioles caduques ; cinq pétales ou plus, munis

à la base de leur onglet d'une petite écaille convexe ou con-

cave ; étamines ordinairement nombreuses
,
quelquefois cinq

à dix seulement ; capsules nombreuses , terminées en pointe
,

et ramassées en tête.

1. Renoncule des jardins. Ranunculus asiaticus ; L. If.

D'Asie. Tige de huit a dix pouces; feuilles une à deux fois
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ternées , à folioles trificles , incisées; an printemps, lient

grande , terminale , de couleurs très-variées.

Les amateurs cultivent un grand nombre de variétés da

renoncules, simples, semi - doubles , ou doubles, offrant

toutes les nuances de toutes les couleurs , excepté du bleu.

Elles aiment une terre légère , substantielle et fraîche
,
par-

faitement ameublie à la claie, et amendée avec un terreau

de couche très-consommé. Si i'on ne possédait pas un sol de

cette nature , on pourrait le préparer en faisant un mélange

de moitié bonne terre franche , un quart terreau consommé,
et un quart terre de bruyère. En automne, dans les pays

méridionaux où les gelées se font peu sentir, au printemps
,

dans les autres parties de la France , on plante les griffes à

quatre , cinq , ou six pouces de distance , selon que la végé-

tation est plus ou moins forte , ce que l'expérience du terrain

peut seule apprendre. On a le soin de placer toujours l'œil eii

dessus , et on enfonce les griffes à deux pouces de profondeur.

On les recouvre de terre
,
puis on étend dessus un pouce de

terreau pour empêcher les pluies ou les arrosemens de battre

la terre. Si on a planté en automne , on recouvre l'hiver avec

des paillassons comme nous l'avons dit pour les anémones.

Lorsque les fleurs sont passées et que le feuillage est dessé-

ché , on retire les griffes de terre et on les dépose dans un
lieu sec

,
jusqu'à l'époque de la plantation, moment auquel

on détache et sépare les griffes pour multiplier les plantes.

On obtient les variétés par le semis
,
qui se fait absolument

de la même manière que celui d'anémones. La graine se

recueille sur les semi-doubles dont les couleurs sont foncées.

Dans la seconde et la troisième année, toutesles jeunes plantes

fleurissent et mettent l'amateur dans le cas de faire son

choix. Les griffes, comme les pattes d'anémones
,
peuvent se

conserver un an sans être plantées, et les fleurs qu'elles

donnent n'en sont que plus belles.

2. Renonxule a feuilles longues, grande douve. Ranuncu-
lus lingua ; L. If. Indigène. Tige droite , velue , de trois

pieds; feuilles lancéolées ; de juin en août, .fleur grande, d'un

beau jaune luisant. Très- propre à la décoration des eaux,

où on la multiplie en jetant des éclats de ses racines ; elle

réussit aussi dans les terres très- humides , marécageuses.
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3. Renoncule petite douve. Ranunculus Jlammula ; L.

If . Indigène. ïige de huit à dix pouces
,
penchée ; feuilles

ovales-lancéolées, pétiolées, dentées ; de juin en août, fleurs

jaunes , moyennes. Pleine terre humide ; multiplication par

la séparation des racines.

4» Renoncule nodiflore. R. nodijlorus ; L. Jf . Indigène.

Tige de trois à cinq pouces
,
glabre , rameuse ; feuilles ovales

,

pétiolées; en juin , fleurs jaunes , sessiles. Pleine terre maré-

cageuse et même culture.

5. Renoncule a feuilles de graminées. R, gramineus ;

L. If. Indigène. Tige droite, très-lisse, pauciflore; feuilles-

lancéolées- linéaires, multinerves, semblables à celles des

graminées; en juin , fleurs jaunes. Pleine terre humide et

même culture.

6. Renoncule a feuilles de parnassie. R. pâmassifolius;

Willd. % . Des Alpes. Tige de six pouces ; feuilles nervées ,

les radicales un peu arrondies, ovales, presque cordiformes ,

les caulinaires sessiles , ovales - lancéolées ; en été , fleurs

blanches ou roses, nervées de pourpre, en espèce d'ombelle.

Pleine terre légère et fraîche , et même culture.

n. Renoncule des Pyrénées. R. pyrenœits ; Jacq. R. plan-

tagineus ; Allion. If. Des Pyrénées. Tige droite, striée,

ordinairement à deux fleurs; feuilles linéaires, très-entières;

en été , fleur petite, blanche, solitaire et terminale. Culture

du n° 6.

8. Renoncule crénelée. R. crenatus ; Pérs. If. . Hongrie.

Tige uniflore ; feuilles entières, cordiformes -arrondies; au

commencement d'août, fleur solitaire terminale blanche, à

calice droit et pétales crénelés au sommet. Pleine terre de

bruvère fraîche et même culture.

g. Renoncule amplexicaule. R. amplexicaulis. L. If i

France méridionale. Tige multiflore, de sept à huit pouces ;

feuilles ovales acuminées , amplexicaules; en avril et mai,

fleurs blanches , terminales. Culture du n° 6.

io. Renoncule vénéneuse. R. ihora; L. % . Des Alpes. Tige

de cinq à six pouces, ordinairement à deux fleurs y feuilles

uniformes , un peu trilobées , crénelées, les caulinaires ses-

siles, les florales lancéolées; en mai et juin , fleurs jaunes,

petites. Culture du n° 6.
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il. Renoncule printanière. Ranunculus auricomus ; L. %

.

Indigène. Tige multifLore, de dix à douze pouces ; feuilles ra-

dicales réniformes , crénelées, incisées, les caulinaires digi-

tées-linéaires ; en mars, fleurs jaunes , terminales , ayant pres-

que toujours un à trois pétales avortés. Culture du n° 6.

12. Renoncule scélérate. R. sceîeratus ; L. 0. Indigène.

Tige d'un à deux pieds , rameuse ; feuilles inférieures pal-

mées , celles du sommet digitées; en mai et juin, fleurs

jaunes, petites et nombreuses ; fruit ofolong. Pleine terre ma-
récageuse , ou au moins très-humide. Multiplication de

graines semées aussitôt la maturité ou au printemps. Cette

plante est très-vénéneuse.

i3. Renoncule a feuilles d'aconit, bouton d'argent. jR.

aconitifolius; Willd. % . Indigène. Tige de dix-huit pouces ;

feuilles à cinq lobes dentés, acuminés , l'intermédiaire tri-

fide , celles du sommet digitées, sessiles, lancéolées ;'en

juin, fleurs blanches, simples ou doubles, selon la variété.

Culture du n° 6. #

i4- Renoncule a feuilles de rue. R. rutœfolius; Willd. %. .

Des Alpes. Tige de quatre pouces; feuilles pinnées et ternées
,

à folioles triparties - mukifides , incisées ; en mai , fleurs

blanches, de huit ou dix pétales. Culture du n° 6.

i5. Renoncule glaciale. R. glacialis ; Willd. If. Indi-

gène. Tige de six pouces; feuilles ternées, à folioles tripar-

ties— multifides , les caulinaires sessiles; en juin, fleurs

blanches, ordinairement au nombre de trois , terminales , à

calice velu. Culture du n° 6.

16. Renoncule des montagnes. R. montanus ; Willd. R.

nivalis; Jacq, 1£ . Des Alpes. Tige uniflore; feuilles à cinq

lobes dentés, une caulinaire sessile, digitée, à divisions

linéaires lancéolées très-entières ; en juin , fleur jaune , soli-

taire et terminale. Culture du n° 6.

17. Renoncule de Gouani. R. Gewarcz; Willd. R.pyrénéens;

Gouan. If. Des Pyrénées. Tige uniflore; feuilles à cinq lobes

dentés, une caulinaire sessile, palmée, à divisions lancéolées-

dentées. Culture du n° 6.

18. Renoncule des Alpes. R. alpeslris ; L. If. Des Alpes.

Tige ordinairement à une fleur ; feuilles radicales presque

cordiformes , obtuses triparties , à lobes trilobés , une cauli-
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jiaire lancéolée très-entière ; fleur blanche, à pétales bilobés

et calice réfléchi. Culture du n° 6,

19. Renoncule bulbeuse. Ranunculus butbosus;L.%. In-

digène. Tige droite, multiflore, de six à douze pouces; feuilles

composées, ternées crénelées, incisées; de mai en septembre,

fleurs jaunes , à calice réfléchi et à pédoncule sillonné. T^ar.

A fleurs doubles. Culture du n° 6.

20. Renoncule rampante, bassinet, pied de coq, bouton

d'or. R. repens;L.
ïf.

, Indigène. Tiges d'un pied, couchées, les

florifères redressées; feuilles ternées, menues , incisées dén-

iées; en mai, fleurs jaunes, à calice étalé et pédoncule sil-

lonné. J^ar. A fleurs doubles. Culture du n° 6.

21. Renoncule acre, bouton d'or. R. acris; L.lf . Indigène.

Tige de deux à quatre pieds , rameuse et glabre ; feuilles tri-

parties, multivoies , celles du sommet linéaires; de juin en

août, fleurs d'un beau jaune , à calice étalé, et pédoncule

cylindrique couvert de poils. JF^ar. A fleurs doubles. Culture

du n° 6.

22. Renoncule d'Afrique, renoncule pivoine. R.africanus ;

*2L . Sous ce nom, les amateurs de Paris comprennent une re-

noncule dont ils possèdent quatre variétés doubles, mais dont

ils ne connaissent pas le type à fleurs simples. Quant à nous ,

nous ne la regardons que comme une variété de la renoncule

des jardins, R. asiaticus. Elle n'en diffère que par ses feuilles

moins nombreuses, plus grandes, légèrement découpées,

simplement ternées et étalées sur la terre
,
par ses tiges plus

fortes, et par sa fleur plus grande, très-double et prolifère.

Ses quatre variétés sont , i° lapivoine rouge , ou rouma; 2 la

sérophique d'Alger, d'un jaune jonquille ;
3° le souci doré,

ou merveilleuse , d'un jaune souci, à cœur vert
;
4° le tur-

ban doré, rouge panaché de jaune. On la cultive comme le

n° 1 ; mais comme elle est moins sensible au froid, on la plante

dès le commencement de l'automne , à exposition chaude

,

pour l'avoir dans toute sa beauté. Elles craignent les terres

humides et y dégénèrent si elles n'y périssent pas.

FICAIRE. Ficaria; Moench. (Polyandrie-polj'gjrnie. Ca-

lice caduc, à trois folioles ; corolle de huit à neuf pétales?

ayant chacune une écaille à la base
;
graines nombreuses

,

arrondies, obtuses, unes.
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1, Ficaire commune, petite cbélidoine. Ficaria verna;

Pers. Ficaria rammculoïdes ; Roth. Ranunculus Jîcaria; L.

If. Indigène. Tige de cinq à six pouces, couchée; feuilies

pétiolées , cordiformes , angulées ; en mars et avril, fleurs

d'un beau jaune, solitaires, terminales. Var. A fleurs dou-

bles. Pleine terre légère et humide; multiplication par Pé-

clat des touffes ou des racines.

RATONCULE. Myosurus ; L. {Pentandrie-polygynie.) Ca-

lice de cinq folioles colorées , caduques ,
prolongées au-des-

sous de leur point d'insertion ; cinq pétales très-petits, à on-

glets tubulés et filiformes ; cinq étamines , variant quelquefois

de cinq à douze ; capsules en grand nombre, disposées sur un

réceptacle allongé en forme d'épi cylindrique.

1. Ratoncule queue desouris. Myosurus miniums;L.Q . In-

digène. Feuilles radicales, linéaires, longues, glabres ; en mai

,

hampe de trois à quatre pouces, glabre, épaissie au sommet,
terminée par une fleur d'un jaune verdâtre, dont le disque

s'allonge après la floraison jusqu'à un pouce de longueur.

Pleine terre légère et fraîche ; multiplication de graines se-

mées en place aussitôt leur maturité. Plante de collection

botanique.

Sect. II. Capsules polyspermes.

TROLLE. Trollius ; L. (Polyandtie-polygynie. ) Calice de

douze à quatorze folioles colorées
,
pétaloïdes ; neuf à douze

pétales plus courts que le calice , tubuleux, terminés par une

seule lèvre linéaire ; étamines nombreuses
, plusieurs capsu-

les obiongues , réunies en tête , contenant dix à douze

graines.

1. Trolle d'Europe. Trollius œuropœus ; L. If. France

méridionale. Tige simple, de dix-huit pouces à deux pieds
;

feuilles palmées , à cinq lobes; en avril et mai, fleurs gran-

des, d'un beau jaune, à calice connivent
;
pétales de la lon-

gueur des étamines. Terre franche légère et humide sans être

ombragée ; multiplication de graines au printemps , ou par

l'éclat des pieds.

1. Trolle d'Asie. T. asiaticus; L. % . D'Asie. Tige de deux

à trois pieds; feuilles grandes , longuement pétioîées
,
profon-

dément palmées et incisées; en mai et juin, fleurs plus pe-
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tites que dans la précédente, à calice étalé et pétales plus

longs que les étamines , d'un beau jaune orangé. Pleine terre

et même culture.

HELLÉBORE. Helleborus ; L. {Polyandrie -polygynie.)

Calice de cinq folioles , coriaces, persistantes; cinq à douze

pétales tubuleux plus petits que le calice ; trente à soixante

étamines; trois à dix capsules comprimées.

i. Hellébore d'hiver. Helleborus hyèmalis ; L. If-, Des

Alpes. Feuilles radicales peltées, multifides, à divisions très-

entières; en février et mars , tige simple, de trois pouces,

terminée par une fleur jaune munie d'une collerette découpée

en lobes étroits, simples, bifides ou trifides. Pleine terre

franche légère , fraîche et un peu ombragée; multiplication

de graines semées en place aussitôt leur maturité, ou par la

séparation des pieds en automne. On peut lever les racines de

cette espèce quand les feuilles sont desséchées , et les re-

planter à l'automne comme les anémones.

2. Hellébore noir, rose de Noël. H. niger;L. If. Des

Alpes. Feuilles radicales longuement pétiolées, à huit ou

neuf folioles cunéiformes -oblongues ; hampe souvent nue
,

ou écailleuse, de huit à dix pouces, terminée, de janvier en

mars
,
par une ou deux fleurs

,
grandes , très-ouvertes , d'un

blanc rosé. Pleine terre et même culture.

3. Hellébore vert. H. viridis ; L. 2£.. Indigène. Tige de

six à huit pouces, un peu rameuse, à rameaux feuilles et bi-

flores ; feuilles radicales à neuf ou dix digitations lancéolées,

dentées; en avril , fleurs vertes
,
penchées , à étamines plus

courtes que le calice. Même culture.

4- Hellébore purpurescent. H. purpurescens ; Pers. % .

Hongrie. Tige un peu bifide , à rameaux feuilles , chaque ra-

meau à une ou deux fleurs ; feuilles digitées, pubescentes en

dessous , à folioles divisées. Cette espèce a de l'affinité avec

la première. Pleine terre et même culture.

5. Hellébore fétide
,
pied de griffon. H.fœridus;L. 1p . In-

digène. Tige droite , d'un à deux pieds, feuillée , multiflore
;

feuilles pétiolées, àseptouneuf digitations lancéolées, dentées;

en hiver , fleurs vertes , rougeâtres vers les bords
,
penchées , à

calice un peu connivent. Pleine terre et même culture.

6. Hellébore noir des anciens. H. orientalis; Pers. H, ni-
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ger orientalis ; Tournef. ty . Orient. Tige très-élevée, feuillée

,

multiflore ; feuilles très-grandes, pédées, velues en dessous;

fleurs purpurescentes. Pleine terre et même culture. Cette es-

pèce est celle vantée par Hippocrate, pour le traitement de

la folie.

ISOPYRON. Isopyrum; L. {Polj'andrîe-polygynie.) Calice

de cinq folioles colorées
,
pétaloïdes, caduques ; cinq pétales

tubuleux inférieurement, ayant leur bord à trois lobes ; éta-

mines nombreuses
;
plusieurs capsules comprimées , acumi-

nées par le style persistant.

i. Isopyre a feuilles de pigamon. Isopyrum thalîctroïdes ;

L. 0* Indigène. Tige de six à huit pouces ; feuilles compo-
sées ; en juin, fleurs blanches , à folioles calicinaîes obtuses;

stipules ovales. Pleine terre fraîche et un peu ombragée
;

multiplication de graines semées en place aussitôt la maturité

ou au printemps.

2. Isopyre a feuilles de fumeterre. I.fumarioïdes; L. ©.
Indigène. Tige de cinq pouces ; feuilles composées; en juin ,

fleurs jaunâtres , très-petites , à folioles calicinaîes aiguës
;

stipules subulées. Pleine terre et même culture.

NIGELLE. Nigella; L. {Polyandrie-pentagynie.) Calice

de cinq grandes folioles colorées
,
pétaloïdes ; corolle de cinq

à huit pétales plus courts que le calice, en forme de cornet,

ayant leur bord à deux lèvres; étamines nombreuses ; cinq à

dix ovaires ; capsules polyspermes, comprimées et soudées

ensemble, de manière à n'en former qu'une à plusieurs

loges.

î . Nigelle de Damas
,
pattes d'araignée , cheveux de Vénus.

Nigella damascena ; L. Q. France méridionale. Tige de

dix-huit pouces; feuilles très-finement découpées ; de juin

en septembre, fleurs d'un bleu pâle, assez grandes, entou-

rées d'une collerette multifide
;
graines odorantes. Pleine terre

légère et chaude ; des arrosemens ; multiplication de graines

semées en place. Var. i° A fleurs blanches ;
2° à fleurs dou-

bles, bleues.

2. Nigelle de Crète, toute épice. N. sativa; L. ©. Orient.

Tige d'un pied; feuilles découpées, un peu velues; de juin

en septembre, fleurs blanchâtres ou bleuâtres , à cinq pistils;
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capsule muriquée, un peu arrondie; graines aromatiques

,

employées en cuisine. Même culture,

2. JNigelle d'Espagne. Nigella hispanica; L. Q. Espagne.

Tige d'un pied; feuilles très -découpées; de juin en sep-

tembre, fleurs d'un beau bleu
,
grandes , à dix pistils de la

longueur du calice. Même culture, jolie plante.

4. Nigelle d'Orient. N. orientalis ; L. Q. Du Levant.

Tige d'un pied; feuilles découpées; de juin en septembre,

fleurs jaunes , à dix pistils plus longs que le calice. Même
culture.

GARIDELLE. Garidella; L. (Décandrie-trigynie.) Calice

de cinq folioles petites; cinq pétales à deux lèvres, plus

grandes que le calice; dix étamines; trois ovaires; trois cap-

sules soudées ensemble dans leur moitié inférieure, et conte-

nant plusieurs graines.

1. Garidelle de Provence. Garidella nigellaslrum; L. 0.
France méridionale. Tige de deux pieds; feuilles composées;

en juin et juillet, fleurs blanchâtres, petites. Pleine terre et

culture des nigelles.

ANCOLIE. Aquilegia. L. {Polyandrie-polygame.) Calice à

cinq folioles colorées et pétali formes; cinq pétales en cornet

ou en capuchon; trente à quarante étamines; cinq capsules

droites , réunies par leur base, et contenant plusieurs graines.

i. Ancolie commune. Aquilegia vulgaris;L. %. Indigène.

Tige de trois à quatre pieds, rameuse, feuillée
,
glabre;

feuilles trois fois ternées , a folioles trilobées, incisées, gla-

bres; en juin, fleurs bleues, pendantes, à éperons recourbés.

Var. A fleurs simples ou doubles, blanches, rouges, jaunâ-

tres, et d'un grand nombre d'autres nuances. Pleine terre

substantielle; multiplication de graines, ou par l'éclat des

touffes. Plante fort jolie et rustique.

2. Ancolie visqueuse. A. viscosa; L. If . France méridionale.

Tige presque nue , ordinairement à une fleur, visqueuse, poi-

lue ; feuilles un peu trilobées ; fleurs à éperons recourbés.

Pleine terre légère, substantielle, un peu ombragée; multi-

plication de graines semées en place aussitôt leur maturité.

3. Ancolie bicolore. A. bicolor; Pers. A. vulgaris speciosa;

Ait. ^.Sibérie. Plante plus petite que l'ancolie commune;
tige nue; feuilles ternées, géminées; en juin

9
fleurs bleues,
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jaunes au sommet des pétales, à éperons recourbés. Pleine

terre et même culture. Peut -être n'est-ce qu'une variété du

n° r.

4- Ancolie des Alpes. Aquilegia alpina ; L. %. Des Alpes.

Tiges simple, de sept à Luit pouces, feuilïée ; feuilles petites,

découpées; en mai et juin, fleurs bleues
,
penchées, à pétales

lancéolés, et à éperons droits, plus courts que les pétales.

Pleine terre et même culture.

5. Ancolie a fleurs jaunes. A. lulea ; Lam. % . Des Alpes.

Tige droite, simple, d'un pied; feuilles radicales trois fois

ternées , à folioles sessiles, petites et lobées; en juin, fleurs

jaunes, assez grandes
,
géminées au sommet des tiges ; éperons

peu courbés. Pleine terre et même culture.

6. Ancolie de Sibérie. A. sibérien ; Lam.2£. Sibérie. Tige

presque nue, d'un pied; feuilles radicales ternées , à folioles

découpées en trois lobes incisés; en juin , fleurs d'un beau

bleu, à limbe des pétales blanc
;
pédoncules uniflores. Pleine

terre et même culture.

7. Ancolie du Canada. A. canadensis; L. If. Amérique

septentrionale. Tige d'un pied , droite, peu rameuse ; feuilles

glauques, les radicales trois fois ternées, à folioles petites,

profondément incisées; en avril et mai , fleurs rouges exté-

rieurement, jaunâtres en dedans, penchées , à éperons droits

et étamines plus longues que le calice. Pleine terre et même
culture. Cette jolie plante préfère la terre de bruyère.

8. Ancolie a fleurs vertes. A, viridijlora ; Ait. If . Sibérie.

Cette espèce se distingue des précédentes par ses éperons

droits, épaissis et enflés au sommet, par ses pétales rugueux,,

et par ses étamines à peu près de la même longueur que la

corolle. Pleine terre et même culture.

DAUPHINELLE, pied d'alouette. Delphinium; L. (Po-
lyandrie-trigynie.) Calice de cinq folioles inégales , colorées,

dont la supérieure terminée postérieurement en éperon;

corolle d'un à quatre pétales irréguliers, dont un ou deux

également terminés en éperon, et engainant dans celui du
calice; quinze à trente étamines; un à trois ovaires; autant

de capsules oblongues , contenant plusieurs graines angu-

leuses.
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i. Dauphinelle des jardins. Delphinium ajacis; L. 0. De
la Suisse. Tige d'un à trois ou quatre pieds

,
presque simples

;

feuilles composées, multifides , très-finement découpées; en.

juillet, fleurs de différentes couleurs, selon les variétés, en

long épi terminal. Pleine terre ordinaire, mieux, franche

légère et substantielle; multiplication de graines semées en

place, au printemps et à l'automne. On en fait de charmantes

bordures.

i° Par. A fleurs doubles, blanches, roses, rouges, violettes,

bleues , et dans toutes les nuances de ces différentes cou-

leurs.

2° A fleurs doubles, semblables aux précédentes, mais à

tige de douze à quinze pouces. Pied-d'alouette nain
,
ju-

lienne , pyramidale.

3° Pied-d'alouette nain àfleurs bicolores , c'est-à-dire ayant

sur le même pied des fleurs blanches et des fleurs roses,

ou coupées par moitié de ces deux couleurs. Cette variété est

assez inconstante, surtout si l'on n'a pas le soin scrupuleux

de prendre des graines sur des individus choisis.

2. Dauphinelle des moissons. D. consolida; L. 0. Indi-

gène. Tige rameuse, paniculée, de deux pieds; feuilles pe-

tites, à découpures linéaires ; en juin , fleurs bleues , énarses

sur les rameaux , à pétales monophylles. Pleine terre et même
culture. Ces deux espèces n'ont qu'une capsule, les suivantes

en ont de deux à cinq.

3. Dauphinelle a deux couleurs. D. ambiguum; L. 0.
De Maroc. Tige simple, à rameaux divergens ; feuilles mul-
tiparties , d'un aspect blanchâtre; en juin, fleurs bleues à

l'intérieur, verdâtres en dehors; capsules ternées. Pleine terre

et même culture. Lamarck la regarde comme une variété

du n° i.

4» Dauphinelle étrangère. D. pcregrinum;L. Q-. Barba-

rie. Tige de dix-huit pouces, rameuse, pubescente; feuilles

multiparties , à divisions incisées; en juin et juillet, fleurs

bleues, à pétales diphylles et calice à neuf folioles. Pleine terre

et même culture.

5. Dauphinelle a feuilles d'aconit. D. aconiti ; L. Aconi-

tum monogynum ;Forsk. 0. Du Levant. Tige rameuse, à ra-

meaux uniflores; feuilles pédées- multifides, blanchâtres;
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fleurs petites, pourpres, variées de vert en dedans; pétales

monophylles ,
quadridentés en devant ; capsule solitaire.

Pleine terre et même culture.

6. Dauphinelle a grandes fleurs. Delphinium grandiflo-

rum; L. If . Sibérie. Tige de deux à trois pieds, presque sim-

ple; feuilles composées, linéaires-multiparties ; en juillet,

fleurs d'un bleu d'azur, en grappe terminale, à pétale su-

périeur jaunâtre. Pleine terre fraîche, profonde , et même
culture; de plus, multiplication par l'éclat des touffes.

7. Dauphinelle élevée. D. elalum; L. If, Sibérie. Tige de

quatre à six pieds , souvent simple et velue ; feuilles un peu

peltées, triparties, à divisions multifides, pubescentes et gri-

sâtres ; en juillet, fleurs d'un bleu d'azur, en long épi ter-

minal, à pétale supérieur blanc. Culture du n° 6. Variétés.

i° Hirsutum , velue, et fleurs plus petites ; i°flore pleno , k

fleurs doubles.

8. Dauphinelle ponceau. D. punieeum ; L. If. Sibérie.

Tige de trois à quatre pieds, velue , ainsi que les pétioles et

les pédoncules ; feuilles triparties , à divisions multifides
;

en juillet, fleurs d'un rouge noirâtre, presque régulières, à

divisions égales, à éperon droit et glabre. Culture du n° 6.

9. Dauphinelle d'Amérique. D. exaltation; Ait. ^.Amé-
rique septentrionale. Tige de sept à huit pieds ; feuilles tri-

parties, à divisions bifides; en juillet, fleurs d'un bleu d'a-

zur, à pétale supérieur brun. Culture du n° 6.

10. Dauphinelle moyenne. D. intermedium ; Ait . If . Silé-

sie. Tige de cinq à six pieds ; feuilles triparties , à divisions

tri fides et incisées; en juillet, fleurs d'un bleu d'azur, à pé-

tales plus foncés et velus, imitant le corps d'une abeille. Cul-

ture du n° 6.

11. Dauphinelle azurée. D. azureum; Mich. %. Ca-

roline. Tige droite , raide ; feuilles linéaires—multifides : en

été, fleurs d'un joli bleu, en épis, à pétales très-velus et

éperons recourbés en dessus; trois capsules. Culture du n° 6.

12. Dauphinelle a trois cornes. D. tricornes; Mich. %.
Caroline. Tige basse, simple; feuilles palmées-multifides , à

divisions presque lancéolées, un peu obtuses; en été, fleurs

peu nombreuses, en faisceau, à calice grand; éperon droit;

trois capsules arquées et comprimées. Même culture.
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la. Dauphkvelle stapmisaigke. Delphinium staphysagria ;

L.o*. France méridionale. Tige droite, velue , de deux pieds
,

presque simple; feuilles palmées, à lobes obtus; d'avril en

août , fleurs bleues, en grappes lâches et terminales; éperon

court et coudé. Pleine terre et même culture. Cette espèce

est vénéneuse.

ACONIT. Aconitum, L. (Polyandrie-trigynie). Calice à cinq

folioles colorées, inégales, la supérieure ayant la forme d'un

casque ou d'un capuchon; plusieurs pétales inégaux, dont

deux beaucoup plus grands que les autres, portés sur un

long onglet, terminés en cornet recourbé ou roulé en crosse
,

et cachés en entier dans la foliole supérieure du calice; trois

éta mines et plus , à fila mens dilatés à leur base ; trois
,
quatre

ou cinq capsules droites. Les plantes de ce genre sont en gé-

néral vénéneuses»

§ Ier . Corollejaune ou blanche.

i. Aconit tue -loup. Aconitum lycoctorum; L. % . Des

Alpes. Tige de trois à quatre pieds ; feuilles palmées
,
pubes-

centes, à divisions trifides et dentées; en juillet et. août,

fleurs d'un jaune pâle, velues en dehors , moyennes, en épi

lâche. Pleine terre ordinaire; multiplication de graines se-

mées aussitôt la maturité en terre un peu fraîche , à l'expo-

sition du levant, ou par éclat des pieds. Toutes les espèces se

cultivent de même et sont très-rustiques.

2. Aconit du Japon. A. japonicum ; Thunb. %. Du Japon.

Tige de deux pieds; feuilles palmées, trifides , à divisions

incisées, obtuses; fleurs jaunâtres.

3. Aconit des Pyrénées. A. py renaïcwn ; L. If. Des Py-

rénées. Tige de trois à quatre pieds
,
presque simple; feuilles

digitées, à cinq parties, les divisions triparties, dentées,

cunéiformes; en juin et juillet, fleurs jaunâtres , velues en

dehors, en épis terminaux.

4- Aconit jaune. A. ochroleucum ; Willd. % . Sibérie.

Tige pubescente, cylindrique; feuilles palmées, à cinq lo-

bes, les divisions triparties, incisées dentées, pubescentes en

dessous ; en juin et juillet , fleurs d'un jaune pâle, ou blan-

châtres , en grappes simples et terminales.

5. Aconit anthora". A. anthora; L. % , ~D?s Alpes. Tige
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d'un pied; feuilles multifides, à divisions linéaires, en juin

el juillet, fleurs jaunâtres, velues en dehors, en épi lâche et

terminal.

6. Aconit blanc. Aconilum album ; Willd. 2£. D'Orient.

Feuilles triparties, à divisions ovales-cunéiformes, trifides,

dentées ; en juillet et août, fleurs blanches, grandes , à casque

conique, largement onguiculé.

n. Aconit barbu. A. barbatum; Pers. 2£. Sibérie. Tige ve-

lue ; feuilles multipnrties- ternées
,
poilues; en été, fleurs

blanchâtres , en épis, à corolle barbue.

§ II. Corolle bleue.

8. Aconit napel. A. napellus ; L. % . Des Alpes. Tige sim-

ple , droite , de trois pieds ; feuilles luisantes, à cinq parties
,

les divisions triparties, incisées, linéaires; en mai et juin,

fleurs d'un bleu foncé, en épi terminal et un peu serré.

J^ar. i° A fleurs blanch es,flore albo; 2° à fleurs rougeâtres,

flore rubello ; 3° à tige rameuse, ramosum ; 4° à petites feuil-

les , tenuifolium ; 5° à feuilles panachées
,
foliis variegatis.

g. Aconit septentrional. A. septentrionale; Willd. !£*

Du nord de l'Europe. Tige d^ quatre à cinq pieds; feuilles

palmées, pubescentes , à divisions trifides divariquées, den-

tées , les feuilles inférieures très-grandes ; en juillet, fleurs

d'un pourpre pâle , à casque conique et allongé.

10. Aconit de montagne. A. neomonlaniim; Willd. If»

Des Alpes. Tige ferme , élevée; feuilles luisantes, digitées
,

à cinq parties , les divisions larges , lancéolées , courtement

dentées; en juillet et août, fleurs d'un violet foncé, en épi

lâche, rameux , formant la grappe dans sa partie inférieure;

pédoncules glabres.

1 1. Aconit taurique. A. tauricum; Willd. % . Des Alpes.

Tige droite , élevée; feuilles luisantes, digitées, à cinq par-

ties, les divisions lancéolées , trifides, incisées; en juin, fleurs

semblables à la précédente, mais à pédoncules pubescens.

12. Aconit volubile. A volubile; Willd. If. Sibérie. Tige

volubile , ce qui distingue cette espèce de toutes les autres;

feuilles opaques , à cinq parties, les divisions cunéiformes,

trifides , dentées ; fleurs à éperon obtus et en crochet.

i3. Aconit penché. A. cernuum ; Willd. If . Des Alpes.
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Feuilles opaques, digitées, à cinq parties, les divisions tri—

fides, incisées dentées; fleurs en grappe pendante, à éperon

en crochet , obtus , et casque convexe.

i4' Aconit panaché. Acomlumvariegatum;YViLLD. % .Tige

droite, de deux pieds; feuilles luisantes, triparties, à divi-

sions trifides, cunéiformes , dentées ; de juin en août, flVurs

panachées de bleu et de blanc, nombreuses , en épi, Une des

plus belles espèces du genre.

i5. Aconit a grandes fleurs. A. cammarum ; L. % . Des

Alpes. Tige de trois à quatre pieds , rougeâtre; feuilles opa-

ques, à cinq parties, les divisions oblongues cunéiformes,

trifides, dentées; de juillet en septembre, fleurs d'un bleu

rougeâtre, à casque conique et allongé , en épi lâche et ter-

minal.

16. Aconit a crochet. A. imcinatum ; L. If. Amérique

septentrionale. Tige ilexueuse ; feuilles multilobées ; de juil-

let en septembre, fleurs bleues, à casque terminé par une

pointe allongée et en crochet.

17. Aconit paniculé. A. panicnlatum; Lois. Deslong. *ÎC

.

Des Alpes. Tige de trois ou quatre pieds ; feuilles palmées , à

divisions profondes , lâches et lisses; en été, fleurs bleues , en

épis lâches et paniculés. Peut-être n'est-ce qu'une variété

du n° i5.

PQPULAGE. Calilia; L. (Poljandrie-polj-gynie.) Calice

nul; corolle de cinq pétales ou plus ; étamines nombreuses
;

cinq à douze capsules pointues , comprimées, s'ouvrant par

leur côté intérieur.

1. Populage des marais. Calthapalustris ; L. If. Indigène.

Tige d'un pied, droite; feuilles grandes, cordiformes - réni-

formes , crénelées ; en avril et mai
,
quelquefois en septembre

,

fleurs grandes , d'un beau jaune. T^ar. A fleurs plus petites et

doubles. Pleine terre franche et humide ; multiplication par

l'éclat des pieds.

2. Populage nageant. C. natans ; Willd. If. Sibérie. Plus

petit que le précédent dans toutes ses parties ; tige couchée,

flottante; feuilles cordiformes - réniformes , régulièrement

crénelées , fleurs à pétales arrondis , blancs , bordés de rou-

geâtre. On le cultive en terre marécageuse , et en pot ou ha,-
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quet enfoncé dans les eaux d'un bassin. Multiplication par la

séparation des racines.

PIVOINE. Pœonia; L. (Polyandrie-digynie.) Calice à cinq

folioles persistantes ; corolle à cinq grands pétales ou plus
;

étamines en très-grand nombre ; deux à cinq ovaires terminés

par des stigmates épais, colorés; deux à cinq capsules ovales,

ventrues , cotonneuses , s'ouvrant par leur côté intérieur , et

contenant des graines presque globuleuses , lisses et luisantes.

i. Pivoine en arbre. Pœonia moûtan $ Smith. P . fruticosa ;

Dum. CouiiC. P. arborea; Hort. Angl. P. papaveracea;

Andrew. 7> De la Chine. Tige ligneuse, de deux à trois pieds ;

feuilles grandes, alternes, bipinnées, à folioles longues, in-

cisées, lisses en dessus, glauques, velues et nerveuses en

dessous
;
pétioles amplexicaules

; en avril et mai, fleurs semi-

doubles , de cinq à sept pouces de largeur , ou davantage , à

pétales d'un rose vif à leur base, plus pâles ou blanchâtres au

sommet. Orangerie éclairée ; terre franche légère , mêlée à

un tiers de terreau très-consommé, et un tiers terre de bruyère
;

ou terre à orangers et moitié terre de bruyère ; arrosemens

soutenus pendant la végétation , surtout un peu avant et pen-

dant la floraison : renouveler la terre tous les deux ou trois

ans. Multiplication par la séparation de ses tubercules avec

la précaution d'enlever un œil au moins , ou par marcottes

,

qui ne doivent se séparer que lorsqu'elles ont émis des tuber-

cules, c'est-à-dire la seconde année. On peut en risquer

quelques pieds en pleine terre , avec l'extrême précaution de

les couvrir de feuilles sèches et de litière pendant l'hiver.

Cette plante superbe a fourni plusieurs variétés parmi les-

quelles on remarque :

i° Pivoine papavéracée. P. papaveracea; Andrew. A tige

flexueuse , de quatre pieds; feuillage plus étroit, moins glau-

que; pétioles plus velus aux articulations; fleurs simples,

larges de sept à huit pouces , à huit ou dix pétales d'un blanc

pur, marqués d'une grande tache à la base. Sous-variété à

fleurs roses.

-j.° Pivoine moutan à fleurs doubles. P. moutanflore pleno;
à fleurs très-doubles, d'un rose vif au centre, et d'un rose

tendre sur les bords.

3° Pivoine odorante. P. arborea odorata; à tige sem-

4- i4
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blable à la précédente; feuilles plus amples , lavées en dessus

d'une légère teinte de rose; fleurs à pélales plus serrés, exha-

lant une agréable odeur de rose.

Zj° Pivoine moutan à fleurs rouges. Pœonia rubra; à tige

semblable ; feuilles un peu plus petites, ainsi que les fleurs,

qui sont aussi odorantes.

2. Pivoine mâle. P. mascnla; L. P. coralina; Retz. If . De

Ja Suisse. Tige de deux pieds, rameuse, glabre comme toute

la plante , rougeâtre ; feuilles triternées , à divisions ovales-

lancéolées , à pétioles rougeâtres ; en avril , fleurs grandes

,

rouges, pourpres ou violacées, à six pétales; depuis le milieu

de Tété jusqu'en automne, graines d'un rouge de corail
,
pro-

duisant un effet agréable. Pleine terre ordinaire ; multiplica-

tion par la séparation des pieds ou des tubercules, en au-

tomne à cause de la précocité des fleurs. Toutes les pivoines

qui suivent sont rustiques, se cultivent de même, et réussis-

sent assez bien en tout terrain et à toute exposition.

3. Pivoine officinale, des jardins , femelle. P. qfficinalis

;

Retz. P. fœmina; L. If. . Des Alpes. Tige de dix-huit pouces

à deux pieds, rameuse, verdâtre; feuilles biternées, à fo-

lioles lancéolées-aiguës , d'un vert foncé en dessus, glauques

en dessous, à pétioles aussi glauques; d'avril en mai, fleurs

simples ou doubles, de différentes couleurs, selon les variétés.

J^ar. i° Albicans. Fleurs doubles, plus petites, d'abord

d'un .rose pâle, puis blanchissant ensuite.

2° Canescens. Feuilles un peu velues , à folioles plus lon-

gues; fleurs un peu moins volumineuses.

3° Rosea. Feuilles d'un vert plus pâle, à folioles plus al-

longées ; fleurs roses.

4° Rubra. Feuilles plus larges
;
plante un peu plus basse

;

fleurs pourpres.

5° Foliis variegalis. A feuilles panachées de roseet de blanc.

4- Pivoine velue. P. villosa; Desf. P. humilis; Retz. If.

Espagne. Tige de dix-huit pouces
,
glabre , cannelée; feuilles

biternées, à folioles étroites, triparties, blanches, pubes—

cenles en dessous; d'avril en mai, fleurs d'un rouge vif,

solitaires et terminales; capsules redressées et poilues. Même
culture.

5. Pivoine a fleurs blanches. P. albiflora; Willd. %

.
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Sibérie. Tige de deux pieds, striée; feuille*s internées, à fo-

lioles ovales-lancéolées, entières, nues ; en mai et juin , fleurs

d'un beau blanc, larges de quatre à cinq pouces, un peu odo-
rantes. Capsules glabres , recourbées.

6. Pivoine anomale. Pœonia anomala; L. P. laciniata •

Pall. % . Sibérie. Tige d'un pied et demi ; feuilles biternées, à

folioles multiparties et nues, les divisions lancéolées ; d'avril

en mai, fleurs roses, à six pétales oblongs et ondulés; cap-
sules glabres, déprimées.

7. Pivoine a petites feuilles. P. tenuifolia; h. If. Sibérie.

,Tige droite, simple, d'un pied ; feuilles biternées, à folioles

multiparties, nues, les divisions linéaires subulées; en avril,

fleur simple, rouge, ou d'un pourpre foncé; capsules co-
tonneuses.

8. Pivoine de la Chine. P. sinensis ; Hort. àngl. y, . De la

Chine. Tige de deux pieds ; feuilles inférieures biternées
, les

supérieures ternées, toutes à folioles ovales-oblongues , ai-

guës
,
glabres

;
pétioles canaliculés ; d'avril en mai , fleurs

blanches , très -doubles, larges de cinq pouces. Capsules

velues.

9. Pivoine frangée. P. jimbriata; Hort. Angl. % . Sibérie.

Tige simple, de quinze à vingt pouces; feuilles biternées, à

folioles ovales, entières ou lobées, glauques et velues sur les

nervures en dessous; en mai, fleur pourpre, petite, très-

double ; capsules velues.

10. Pivoine a odeur de rose. P. edulis; Hort. Angl. If . De
la Chine. Tige de trois ou quatre pieds ; feuilles ternées et

biternées, à folioles quelquefois adhérentes, ovales ellipti-

ques, aiguës, glabres, ainsi que les pétioles; en juin, fleurs

d'un rose foncé tirant sur le pourpre , très-doubles , à odeur

de rose. Capsules glabres.

11. Pivoine stérile. P. humea; Hort. Angl. "if. De la

Chine. Tige de deux à trois pieds; feuilles moins élevées et

plus larges que dans la précédente; en juin, fleurs de cinq

pouces de largeur, plus doubles, d'un rose tendre, odo-
rantes, dont les graines avortent constamment; capsules

lisses.

12. Pivoine hybride. P. hjbrida; Pall. If . Sibérie. Tige de
deux pieds

; feuilles ternées multifides , à divisions linéaires;
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au printemps, fleurs roses
;
graines stériles; capsules pubes-

centes.

i3. Pivoine du Levant. Pœonia daurica; Hort. Austr. 9f

.

Du Levant. Tige de douze à quinze pouces; feuilles triternées,

à foliole terminale souvent bifide; en avril et mai, fleurs d'un

rouge violacé, de quatre pouces de largeur.

ZANTHORIZE. Zanthoriza; L'Hérit. (Pentandrie-poly-

gynie.) Calice divisé profondément en cinq folioles lancéo-

lées; corolle à cinq pétales très -petits, plus courts que le

calice, ressemblant à des glandes; cinq à huit étamines;

cinq capsules monospermes.

i. Zanthorize a feuilles de persil. Zanthoriza apiifolia;

L'Hérit. "fr. Amérique septentrionale. Arbuste de deux à trois

pieds , rameux ; feuilles deux fois ailées ; en mars et avril

,

fleurs d'un violet brun, en panicule. Pleine terre ordinaire à

toute exposition; multiplication de graines semées en mars

ou avril , et abriter le jeune plant avec de la litière pendant

les deux ou trois premiers hivers, ou de rejetons et d'éclats.

Sect. III. Un seul ovaire ; baie à une loge polysperme.

ACTÉE. Actea; L. (Polyandrie- monogynie») Calice de

quatre folioles caduques; quatre pétales; trente étamines oti

environ ; un stigmate sessile , charnu , en tête ; baie couron -

née par le stigmate persistant, et contenant plusieurs graines

attachées à un placenta latéral.

i. Actée a épi. Actea spicata; L. % . Des Alpes. Tige d'un

pied ; feuilles deux fois ailées , à folioles dentées tout autour,

la dernière trilobée ; en avril et mai , fleurs petites , blanches r

en épis ; baies noires. Pleine terre un peu fraîche et om-
bragée; multiplication de graines semées aussitôt la matu-

rité en plate-bande au levant, ou par la séparation des pieds.

P^ar. i° A fruits blancs, racine tubéreuse et feuilles plus

étroites ;
2° à fruits rouges.

2. Actée a grappes. A. racemosa;L» 2f. Amérique sep-

tentrionale. Tige rameuse, de deux à trois pieds; feuilles

deux fois ailées ; en juillet et août, fleurs petites , blanches

,

en longues grappes, exhalant une mauvaise odeur; baies

sèches. Pleine terre et même culture.
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PODOPHYLLE Podophjllum ; L. {Polyandrie -monogj-
nie.) Calice composé de trois grandes folioles caduques; neuf

pétales; étamines nombreuses; un stigmate obtus, plissé,

sessile; baie couronnée par le stigmate persistant.

i. Podophylle en bouclœr. Podophjllum peltatum; L. % .

Amérique septentrionale. Pas de tige ; feuilles peltées , lobées
;

en mai , fleur blanche , dans la dichotomie du pétiole com-
mun; fruit d'un jaune pâle, de la grosseur d'uue pomme
d'api. Pleine terre un peu fraîche et ombragée ; multiplication

aisée par la séparation de ses nombreux rejetons , ou de

graines.

2. Podophylle palmé. P. palmatum; Hort. Angl. % . Amé-
rique septentrionale. Il diffère du précédent par ses feuilles

palmées, et par la légère odeur d'ananas qu'exhaleut ses

fleurs. Pleine terre et même culture.

ORDRE II.

LES PAPAVÊRACÉES. — PAPAVERACE&.

Plantes ordinairement herbacées, lactescentes
\feuil-

les alternes. Fleurs en épi , en ombelle , on solitaires
;

calice formé par deux folioles caduques ; corolle de

quatre pétales, quelquefois de cinq à huit, très-rare-

ment nulle ; étamines en nombre défini ou indéfini;

ovaire simple , supérieur , souvent privé de style

,

portant un stigmate simple ou divisé. Une capsule ou

une silique , ordinairement à une seule loge , et le plus

souvent polysperme
;
graines attachées à des placentas

latéraux 5 embryon muni d'un périsperme charnu.

Sect. Ir8
. Etamines indéfinies ; anthères attache'es le long du bord des

filets.

SANGUINAIRE. Sangninaria; L. {Polyandrie- monogy-
nie.) Calice de deux folioles ; huit pétales ; étamines en grand

nombre ; stigmate sessile, en tête, et marqué de deux sil-

lons ; capsule ovale-oblongue , rétrécie à son sommet , ne for-

mant qu'une seule loge qui s'ouvre en deux valves caduques

,
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appliquées contre un réceptacle persistant , sur lequel sont

attachées de chaque côté des graines nombreuses.

i. Sanguinaire du Canada. Sanguinaria canadensis ; L. 2£ .

Amérique septentrionale. Une seule feuille, cordiforme-ar-

rondie , radicale; hampe de sept à huit pouces, terminée,

en avril et mai
,
par une fleur blanche, assez grande. Pleine

terre légère, humide, et un peu ombragée; multiplication

par éclat des racines, en automne.

ARGEMONE. Argemone; L. (Polyandrie-monogynie.)

Calice quelquefois de trois folioles ; corolle de quatre à six

pétales ; stigmate en tête , divisé, persistant ; capsule ovale
,

à trois ou cinq angles, à une seule loge, s'ouvrant dans sa

moitié supérieure en cinq valves, et contenaut plusieurs

graines.

i . Argemone du Mexique
,
pavot épineux. Argemone mexi-

cana;h. Q. Du Mexique. Tige d'un pied , épineuse , ainsi

que les feuilles, celles-ci grandes, roncinées ; en juillet,

fleurs jaunes, assez grandes, terminales. Pleine terre légère

et chaude ; multiplication de graines au printemps. Elle se

ressème elle-même.

PAVOT. Papaver; L. (Polyandrie-monogynie.) Calice de

deux folioles ovales
;
quatre pétales plus grands que le ca-

lice ; étamines très-nombreuses; stigmate plan, en écusson
j

marqué de lignes disposées comme des rayons; capsule

obîongue ou ovale-arrondie , divisée intérieurement par au-

tant de placentas longitudinaux, et s'ouvrant sous le stigmate

en autant de pores ou de trous qu'il y a de rayons à celui-ci.

i. Pavot des jardins. Papaver somniferum; L. (•)• Europe

méridionale. Tige droite , de trois à cinq pieds ; feuilles am-
plexicaules, incisées, glauques; en juillet et août, fleurs

grandes , blanches , à onglet des pétales noirâtre ; calice et

capsule glabres. Var. A fleurs très-doubles, dans toutes les

couleurs hors le bleu, unicolores ou panachées. Pleine terre;

multiplication de graines semées en place au printemps. C'est

de cette espèce qu'on retire Yopium.

2. Pavot coquelicot. P. rhœas ; L. Q. Indigène. Tige d'un

pied et demi, velue, multiflore, à poils étalés ; feuilles pin-

natifides, incisées; en juin et juillet, fleurs d'un rouge écar-

late vif, avec une tache noirâtre à la base des pétales ; capsule
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glabre, presque globuleuse, f^ar. A fleurs doubles , unicolores

ou bordées d'une autre couleur que le limbe, rouges, blan-

ches ou roses. Pleine terre et même culture.

3. Pavot jaune. Papaver cambricum ; L. % . Des Alpes. Tige

d'un pied, multiflore , lisse; feuilles pinnatifides incisées; de

mai en août, fleurs d'un jaune de soufre, assez grandes ; cap-

sules glabres. Même culture; semis aussitôt la maturité des

graines; de plus, multiplication parla séparation des rejetons

en automne ou en février.

4- Pavot d'Orient. P. orientale; L. If . Du Levant. Tige de

deux pieds , uniflore , rude et feuillée ; feuilles pinnées , den-

tées ; en juin , fleurs très-grandes , d'un rouge éclatant , à cinq

ou six pétales; capsules glabres. Pleine terre franche et subs-

tantielle ; du reste , culture du précédent.

5. Pavot a bractées. P. bracteatum ; Hort. Angl. 1£ . Du
Levant. Tige de deux à trois pieds; feuilles pinnées ; en juin,

fleurs semblables au précédent, dont il n'est peut-être qu'une

variété, mais plus grandes et d'une couleur plus vive. Culture

du n° 3.

6. Pavot des Alpes. P, alpinum ; L. %. France méridio-

nale. Feuilles radicales, bipinnées ; hampe de six à huit

pouces , nue, liispide, terminée par une fleur blanche, à pé-

tales jaunâtres à l'onglet; capsule hérissée. Pleine terre, et

«ulture du n° 3.

7. Pavot a tige nue. P. nitdicàule ; L. If. Des Alpes. Tige

nue, grêle, hispide, uniflore; feuilles simples, pimiées-

sinuées ; fleur blanche , terminale. T^ar, A fleur jaune. Pleine

terre , et culture du n° 3.

CHÉLIDOINE. Chelîdonittm;L. (Polyandrie-monogyjïie.)

Calice de deux folioles ovales ; corolle de quatre pétales
;

étamines nombreuses ; ovaire cylindrique , terminé par un

stigmate bifide ou trifide; silique linéaire, à une ou deux

loges , s'ouvrant en deux ou trois valves , et contenant plu-

sieurs graines.

i. Grande chélidoine. Chelidonium majus; L. If . Indi-

gène. Tige rameuse , un peu velue , d'un à trois pieds ; feuilles

ailées, à lobes arrondis; tout l'été, fleurs jaunes, en om-
belles. Var. i° A fleurs doubles ;

2° à feuilles de chêne, laci-

nialum quercifolium ; feuilles à cinq lobes étroits, aigu-
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ment laciniées. Pleine terre sèche ; multiplication de graines

et d'éclats. •

GLAUCIÈNE. Glaucium; Smith. {Polyandrie- monogy-
nie.) Calice à deux folioles; corolle à quatre pétales; étamines

nombreuses; stigmate en tête , à deux sillons, allonge' sur les

côtés; silique longue, presque cylindrique , à deux sillons , à

deux loges , à cloison renflée , médullaire
,
qui ferme le pan-

neau séminifère.

i. Glauciène glauque, pavot cornu. Glaucium luteum;

Smith. Chelidonium glaucium; L. <y . Indigène. Tige glabre,

de deux pieds; feuilles caulinaires ondulées, pinnatifides ; de

juin en octobre, fleur jaune, solitaire , terminale; silique tu-

berculée et rude. Pleine terre légère, sablonneuse, à exposi-

tion chaude ; multiplication de graines semées en place à

l'automne et au printemps.

2. Glauciène rouge. G. corniculatum; Pers. G. phœni-

ceum; Smith. Chelidonium corniculatum ; L. 0. France mé-

ridionale. Tige d'un pied, hispide; feuilles sessiles, pinnati-

fides ; en juin et juillet , fleur d'un rouge écarlate, plus petite

que la précédente. Pleine terre et même culture.

Sect. II. Étamines définies.

BOGCONE. Bocconia; L. (Dodécandrie - monogynie.) Ca-

lice de deux folioles ovales-oblongues ; corolle nulle; huit à

seize étamines ou plus; style très-court, surmonté de deux

stigmates ; capsule ovale, comprimée, monoloculaire, monos-

perme, à deux valves.

i . Boccone arbrisseau. Bocconiafrutescens ; L.T} . Antilles.

Arbrisseau de huit à neuf pieds , moelleux ; feuilles oblon-

gues, sinuées; de janvier en avril, fleurs verdâtres, petites,

nombreuses, en panicules terminales. Serre chaude; terre

franche légère; arrosemens modérés, surtout pendant la

jeunesse de la plante; multiplication de graines sur couche

tiède et sous châssis, au printemps, ou de boutures étouffées.

2. Boccone a feuilles en coeur. B. cordata; Willd.7}. De

la Chine. Arbrisseau à feuilles cordiformes , un peu lobées-

dentées; fleurs un peu plus grandes, en panicule allongée;

style nul ; stigmate bilamellé. Serre chaude et même culture.
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HYPÉCOON. Hjpecouum. (Tétrandrie-digynie.) Calice

de deux folioles
;
quatre pétales trilobés, les extérieurs plus

grands
;
quatre étamines; un ovaire surmonté par deux styles

courts , à stigmates simples ; silique allongée, divisée par des

articulations transversales et monospermes.

1. Hypécoon tombant. Hjrpecouum procnmbens ; L. Q. In-

digène. Tige de six à sept pouces , rameuse au sommet, incli-

née ; feuilles multifides, à découpures alternes; en juin et

juillet, fleurs jaunes, pédonculées, au bout des rameaux.

Pleine terre légère , substantielle et un peu fraîche; multi-

plication de graines semées aussitôt la maturité. Plante de

collection botanique.

CORYDALE. Corjdalis; Vent. (Diadelphie-hexandrie.)

Calice de deux folioles ; corolle irrégulière , comme papilio-

nacée, formée de quatre pétales, dont le supérieur terminé

postérieurement en éperon; deux filamens portant chacun

trois anthères; un ovaire surmonté d'un style terminé par

un stigmate en tête; silique mouoloculaire, bivalve, polys-

perme.

1 . Corydale a capuchon. Corydalis cucullaria; Willd. If

.

Amérique septentrionale. Feuilles radicales, triparties, ailées,

à folioles incisées; hampe nue, rougeâtre, terminée, en juin

et juillet, par quatre à cinq fleurs blanches à la base, jaunâ-

tres sur leur limbe, pendantes, en grappes unilatérales; deux

éperons. Pleine terre franche légère; arrosemens pendant la

floraison ou si la saison est sèche; multiplication de graines

semées en plate -bande au levant aussitôt la maturité ou

par la séparation des pieds en automne.

2.Corydale fongueuse. C.fungosa;VmT. Fumaria recta;

Mich. If. . Amérique septentrionale. Tige grimpante, grêle,

de cinq à six pieds; feuilles surcomposées, terminées par

une vrille; de juin en septembre, fleurs blanches, teintes de

rose, en grappes composées; corolle à deux bosses, fon-

gueuse, enflée. Pleine terre et même culture.

3. Corydale odorante. C. nobilis ; Willd. Fumaria nobi-

lis; Desf. If. Sibérie. Tige de deux pieds, simple, droite;

feuilles pinnées, à folioles triparties, laciniées ; en avril,

fleurs d'un jaune pâle
;
noirâtres à leur sommet . en grappes
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terminales; bractées oblongues, aiguës, plus courtes que les

fleurs. Pleine terre et même culture.

4- Corydale de la Chine. Corjdalis speclabills ; Willd. % .

De la Chine. Tige droite; fleurs pourpres, très-grandes, fort

belles , en grappes terminales dépourvues de bractées ; corolle

bilobée à la base. Pleine terre et même culture.

5. Corydale bulbeuse. C. bulbosa ; Willd. C. tuberosa

;

Decand. Fumaria bulbosa; L. If . Indigène. Tige simple, de

cinq à six pouces ; feuilles biternées , oblongues , un peu ai-

guës; en avril, fleurs blanches, ou pourpres , ou gris de lin,

selon la variété, assez grandes, en grappes terminales ; brac-

tées oblongues
,
plus longues que les pédoncules. Pleine terre

et même culture; multiplication tous les trois ou quatre ans,

par la séparation de ses racines tuberculeuses.

6. Corydale du Canada. C. sempervirens ; Willd. Q. Du
Canada. Tige rameuse, droite, glauque comme toute la plante;

feuilles découpées, petites; de juin en septembre, épis de

fleurs purpurines, à limbe jaune; siliques linéaires, trois

fois plus longues que les pédoncules. Pleine terre et même
culture, mais multiplication de graines seulement ; ordinai-

rement elle se ressème d'elle-même.

7. Corydale jaune. C. lutea; Willd. Fumanm capnoïdes ;

Mill. 2f. France méridionale. Tiges d'un pied, rameuses,

diffuses, obtusangulées ; feuilles bipinnées, à folioles inci-

sées et lobées; d'avril en novembre, fleurs blanchâtres,

jaunes dans les deux tiers de leur longueur, en grappes; si-

liques linéaires-cylindriques, plus courtes que les pédoncules.

Pleine terre, et culture du n° 1.

8. Corydale a belles fleurs. C. formosa ; Lois. Deslong.

*lf . D'Europe. Feuilles radicales, trois fois ailées; hampe
écailleuse , couchée, terminée, en juillet

,
par une grappe

de fleurs roses, pendantes ; corolle à pétales soudés. Deux épe-

rons. Orangerie sèche; terre de bruyère; multiplication par

éclat des racines.

FUMETERRE. Fumaria; L. (Diadelplrie-heœandrie.) Ca-

lice de deux folioles très-petites ; corolle irrégulière , comme
papilionacée , formée de quatre pétales, dont le supérieur

terminé postérieurement en éperon ; deux filamens portant

chacun trois anthères ; un ovaire arrondi ,
surmonté d'un
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style terminé par un stigmate en tète ; capsule à une loge mo-
nosperme , ne s'ouvrant pas.

1. Fumeterre d'Afrique. Fumaria corymbosa ; Desf.

Fumaria africana ; Lam. If. Barbarie. Feuilles pin nées
,

à folioles flabellifbrmes , lobées , incisées ; fleurs panachées

de pourpre et de blanc, en épis corymbiformes
;
pédoncules

très-longs et penchés. Orangerie éclairée ; terre légère ; mul-

tiplication par éclats, ou de graines semées en terrines sur

couche et sous châssis , aussitôt leur maturité.

2. Fumeterre officinale. F. officinalis ; L. Q* Indigène.

Tiges de huit à dix pouces , inclinées , rameuses , diffuses
;

feuilles sur-décomposées , à folioles cunéiformes lancéolées

,

incisées ; de mai en août , fleurs rougeâtres ou blanchâtres ,

d'un pourpre foncé au sommet ; siliques globuleuses et ré—

tuses. Pleine terre ordinaire ; multiplication de graines. Cette

plante est employée en médecine comme amère , dépura tive

et anti-scorbutique.

4- Fumeterre a neuf feuilles. F. enneaphjlla ; Willd.

5£. Sicile. Tiges menues, de trois ou quatre pouces, en

touffe ; feuilles biternées , à folioles cordiformes ; fleurs jau-

nâtres , mêlées de blanc et de pourpre , en grappes corym-

biformes. Pleine terre et même culture , de plus , multipli-?

cation par éclats.

ORDRE III.

LES CRUCIFÈRES. — CRUCIFERjE.

Plantes herbacées -, feuilles alternes. Fleurs an co-

rymbe, en panicule ou en épi-, calice de quatre folio-

les souvent caduques: corolle de quatre pétales oppo-

sés en croix, et munis d'un onglet delà longueur du

calice 5 six étamines tétradynames 5 un ovaire supé-

rieur, surmonté d'un style unique ou nul, terminé par

un stigmate simple ou bilobé. Fruit allongé et sili-

queux, ou court et siliculeux, ordinairement à deux

valves et deux loges poîyspermes -

:
quelquefois les val-

ves ne s'ouvrent pas , et le fruit est monoloculaire et
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monosperme; d'autres fois les loges sont articulées les

unes au-dessous des autres, et se séparent à leur articu-

lation sans s'ouvrir ; embryon dépourvu depérisperme.

Presque toutes les plantes de cette famille sont anti-scor-

butiques , acres , stimulantes.

Sect. Ire . Siliqueuses.

RAIFORT. Raphanus; L. {Tétradynamie — siliqueuse.)

Folioles du calice conniventes
;
quatre glandes à la base de

l'ovaire ; silique à plusieurs tiges articulées l'une au-dessous

de l'autre , ne s'ouvraut pas , mais se séparant à leurs arti-

culations. Voyez y pour les espèces cultivées , le tome II
,

page 438.

MOUTARDE. Sinapis ; L. ( Tétradynamie - siliqueuse.
)

Folioles du calice très-ouvertes
;
quatre glandes à la base de

l'ovaire ; silique terminée par une sorte de bec formé par le

prolongement saillant de la cloison , souvent plus long que

les valves elles-mêmes. Voyez , pour les espèces cultivées
,

le tome II, pages 409 et f\ 10.

CHOU. Brassica; L. (Tétradynamie -siliqueuse.) Calice

à folioles conniventes , bossu à sa base
;
quatre glandes à la

base de l'ovaire ; silique cylindrique-comprimée ou tétragone
;

graines globuleuses. Voyez y pour les espèces cultivées , le

tome II
,
page 34?, 4 IO > 44 '•

TOURRETTE. Turritis ; L. ( Tétradynamie-siliqueuse. )

Folioles du calice conniventes ; silique très-longue , raide
,

anguleuse , striée.

1. Tourrette des Alpes. Turritis alpina; L. a". Des Alpes.

Tige simple , de deux pieds ; feuilles radicales dentées , liis—

pides , les caulinaires demi-amplexicaules
,
glabres ; en juin

,

fleurs assez grandes , blanches. Pleine terre ; multiplication

de graines semées en place au printemps , ou par l'éclat des

pieds. Plante de collection botanique.

ARABETTE. Arabis,- L. {Tétradynamie-siliqueuse.) Ca-

lice à folioles conniventes, dont deux plus grandes et bossues

à leur base; quatre glandes à la base de l'ovaire; silique

longue et linéaire. Ce genre n'est pas bien distinct du précé-

dent, aussi M. Desfontaines les a-t-il réunis.
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i. Arabette pRintanière. Arabis alpina; L. Turritis ver-

na; Desf. *2£ . Des Alpes. Tiges rampantes, nombreuses,

rameuses; feuilles oblongues-lancéolées, amplexicaules , ai-

gument dentées ; de mars en mai , fleurs d'un blanc pur,

assez grandes, en bouquets terminaux et spiciformes. Pleine

terre légère, fraîche, ombragée, rocailleuse; multiplication

de graines , d'éclats et de drageons.

JULIENNE. Hesperis; \j.(Tétradynamie-siliqueuse.)¥o-

lioles du calice droites , un peu serrées , dont deux un peu

bossues à leur base ; deux glandes à la base de l'ovaire ; stig-

mate à deux lames conniventes au sommet; silique allongée
,

comprimée, ou un peu cylindrique.

i. Julienne des jardins. Hesperis matronalis; L. cf. Des

Alpes. Tige velue , rameuse, de deux à trois pieds ; feuilles

ovales-lancéolées , denticulées ; de mai en août , fleurs très-

odorantes , à pétales mucronés , émarginés. Var. A fleurs

doubles
,
purpurines , violettes , ou blanches. Pleine terre

franche, substantielle; arrosemens modérés ; multiplication

par éclat, ou de boutures en pleine terre fraîche et à l'ombre.

2. Julienne inodore. H. inodora; L. H. sjlvestris ;

Crnatz, o*, France méridionale. Tige simple , droite; feuilles

un peu hastées , dentées ; fleurs à pétales obtus et calice non

coloré. Pleine terre et même culture.

3. Julienne de Mahon , mahonille
,

giroflée de Mahon.

H. maritima ; Lam. Cheiranthus maritimus ; 0. De Minor-

que. Tiges rameuses , menues , de six à dix pouces, diffuses
,

un peu rudes ; feuilles elliptiques , obtuses , pétiolées ; en

juin et juillet , fleurs d'abord rouges
,
puis violettes , ou lilas

et ensuite blanches, odorantes. Pleine terre; multiplication

de graines semées en mars , en juillet et en automne
, pour

obtenir plusieurs époques de floraison. On en fait de très-jo-

lies bordures.

TîELIOPHILE, Heliophila;L. ( Télfadynamie-siliqueuse.)

Folioles du calice ouvertes , dont deux bossues ou un peu
vésiculeuses à leur base , recouvrant deux glandes recourbées

et nées du réceptacle; silique cylindrique, un peu noueuse,

mucronée.

Héliophile blanchâtre. Heliophila incana ; Ait. Helio-

pldla frutescent ; Lam. f) . Du Cap. Tige de deux pieds
;
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fouilles spatulées , très -entières
,
pubescentes ; de mai en

août, fleurs violacées; silique velue, droite. Orangerie;

terre légère , substantielle ; multiplication de graines au

printemps en terrines sur couche et sous châssis, ou de bou-

tures étouffées.

2. Héliophilea fruit pendant. Heliopliilapendula ;Willd.

O-Du Gap. Feuilles un peu charnues, pinnées, à folioles filifor-

mes, glabres, fleurs jaunâtres; silique moniliforme, pendante.

De graines semées au printemps sur couche tiède, où on laisse

la plante pour s'assurer de bonnes graines.

GIROFLÉE. CheirantJnis; L. ( Tétradynamie-siliqueuse.)

Folioles du calice droites, dont deux souvent un peu pro-

longées ou bossues à leur base; deux glandes à la base du
calice; stigmate bifide ou trifide ; silique allongée , tétragone,

cylindrique ou un peu comprimée
;
graines souvent entourées

d'un rebord particulier.

i. Giroflée jaune, violier, muret, ravenelle. CheirantJnis

cheiri; L. cf. Indigène. Tige d'un pied et demi , rameuse,

frutiqueuse , à rameaux anguleux; feuilles lancéolées, ai-

guës, glabres; d'avril en juillet, fleurs jaunes , odorantes.

Var. i° A fleurs simples très-grandes et d'un rouge orangé

superbe ; i° à fleurs doubles jaunes, nommée bdton d'or ; 3° à

fleurs jaunes panachées de ponceau ou de brun rouge
;
4° à

fleurs brunes doubles; 5° à fleurs pourpres doubles; 6° à

fleurs d'un pourpre violacé
; 7 à fleurs jaunes semi-doubles.

Cette dernière donne des graines qui reproduisent constam-

ment sa variété, mais elle en donne peu. Pleine terre légère,

mêlée à moitié au moins de terreau de couche si on veut

avoir les fleurs dans toute leur beauté; multiplication de

boutures faites en pleine terre fraîche et à l'ombre au mois

de mai, ou de marcottes faites à la manière de celles d'œillet.

On peut encore semer au printemps sur couche ou en pleine

terre à bonne exposition , avec la précaution de choisir les

graines sur les individus les plus foncés en couleur, dans la

première variété, mais on obtient plus de fleurs simples que

de doubles. En pots, dans du terreau pur, mais très-consom-

mé, elles donnent de longs épis de fleurs superbes.

2. Giroflée des A.lpes. C. alpinus ; L. Eiysimum alpinum;

Dlsf. % . Des Alpes. Tige simple , de cinq à six pouces ; feuilles
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radicales ovales, péliolées , les caulinaires linéaires, entières,

un peu cotonneuses; de mai en juillet, fleurs d'un jaune

pale, en corymbe de cinq à six. Pleine terre légère, multi-

plication de graines et boutures.

3. Giroflée a fleurs changeantes. Clieiranthus mutabilis;

Ait. f). Des Canaries. Tige de deux à trois pieds, rameuse,

frutescente; feuilles lancéolées, atténuées des deux côtés,

acuminées , aigument dentées; de mars en mai, fleurs

d'abord jaunâtres, puis ensuite pourpres; silique pédonculée.

Orangerie et même culture.

4- Giroflée a longues feuilles. C. longifolius; Vent. T).

Des Canaries. Tige frutiqueuse, rameuse, peu élevée; feuilles

très-longues, linéaires — lancéolées, pendantes, acuminées,

légèrement dentées ; au printemps , fleurs d'abord blanches,

puis lilas ou bleuâtres , inodores. Orangerie et même cul-

ture.

5. Giroflée a fleurs brunes. C. tristis ; Jacq. cf. Autri-

che. Tige de deux pieds, rameuse» velue ; feuilles lancéolées,

pointues, très-légèrement dentelées, velues; d'avril en juin,

fleurs brunâtres, en grappes courtes et lâches. Pleine terre

et même culture.

6. Giroflée a feuilles étroites. C, angustifolia; Lam.

C. tristis; L. ^ . France méridionale. Tige blanchâtre, menue,

de sept à huit pouces; feuilles linéaires, un peu sinuées; de

mai en juillet, fleurs rougeâtres, en grappes lâches. Orange-

rie et même culture.

7. Giroflée des jardins, grosse giroflée. C. incanus; L.

Hesperis violaria ; Lam.^. Espagne. Tige sous-frutiqueuse

,

grosse, de deux ou trois pieds, à rameaux droits; feuilles

lancéolées, très-entières, obtuses, blanchâtres; de mai en oc-

tobre , fleurs de couleurs variées ,-en grappes longues et ter-

minales, odorantes. Variétés à fleurs blanches, roses, cou-

leur de chair , rouges , violettes
,

prolifères
,
panachées ;

cocardeau , cette dernière à tige moins rameuse, à grappes

plus longues, et à fleurs plus grandes. Orangerie; multipli-

cation de graines semées sur couche ou en plate-bande ter—

reautée en avril et mai ; repiquer en planche au mois de juin,

pour replanter en pots en septembre. On peut les laisser en

pleine terre en les abritant du froid , et surtout de l'hu-
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midité, au moyen de paillassons, de châssis, ou même de

litière sèche. On donne de l'air toutes les fois que la tempé-

rature le permet.

8. Giroflée annuelle, quarantain, quarantaine. Cheiranthus

minuits; L. Hesperis œstiva ; Lam. 0. Europe méridionale.

Tige herbacée, d'un ou deux pieds; feuilles lancéolées, un
peu dentées, obtuses blanchâtres; de juin en novembre,
fleurs de couleurs variées , en grappes; silique cylindrique,

aiguë au sommet , tandis qu'elle est tronquée et comprimée
dans l'espèce précédente. Variété à fleurs blanches, roses

et lilas , couleur de chair , rouges , brunes , et violettes. De
graines semées sur couche, en février et mars , replanter en

place avec la motte quand les fleurs commencent à marquer,

et que l'on peut reconnaître les doubles d'avec les simples.

On peut encore semer jusqu'en juin , et même en septembre

et octobre, en abritant le jeune plant en orangerie, pour

avoir des fleurs depuis la fin de mai jusqu'aux gelées. Les

quarantains fleurissent souvent six semaines ou deux mois

après avoir été semés.

9. Giroflée grecque, kiris. C. grœcus;\j. Hesperis œslwa;

Var. B. Lam. 0. Orient. Elle ne diffère de la précédente que

par ses feuilles vertes et glabres. des deux côtés. Variétés à

fleurs doubles, rouges, blanches, violettes, rouge-clair à

grands rameaux, blanches et plante naine , et enfin annuelle

ou bisannuelle dans toutes ces couleurs. Les variétés an-

nuelles se cultivent comme les quarantains, et les bisan-

nuelles comme la giroflée des Jardins.

10. Giroflée fenestrelle. C.fenestralis;L. </. Lieu...? Tige

de huit à dix pouces, à deux ou trois rameaux au sommet;

feuilles rapprochées, presque en paquet, recourbées, ondu-

lées, entières, blanchâtres; en juillet et août, fleurs purpu-

rines , en grappes droites et terminales. Pleine terre, et cul-

ture du n° 2.

VELAR. Erysimum;L. ( Tétradynamie-siliculeuse. ) Fo-

lioles du calice serrées; stigmate très-petit, simple et en tête;

silique allongée, linéaire, parfaitement tétragone , conte-

nant des graines arrondies et très-petites.

1. Velar barbare, herbe de Sainte-Barbe
,
julienne jaune.

Erysimum barborea ; L. 5f
', Indigène. Voyez le tome II,
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page 366. On cultive de la même manière, pour l'agrément,

la variété à fleurs doubles , et on la multiplie par éclat des

pieds.

2.Velar officinal, herbe aux chantres. Erysimum offici-

nale; L. Q. Indigène. Tige rameuse , de deux à trois pieds;

feuilles lyrées , roncinées; en mai , fleurs jaunes, très-petites
;

siliques appliquées contre Taxe de l'épi. Pleine terre ; multi-

plication de graines en place au printemps. Cette plante est

incisive et expectorante.

SYSIMBRE. Sisymbrium ; L. (Tétradynamie-siliqueuse.)

Folioles du calice demi-ouvertes ou entièrement fermées ; style

très-court ou presque nul , à stigmate obtus ; silique plus ou
moins allongée, à deux valves, restant droites et s'ouvrant

sans élasticité.

i. Sysimbre de fontaine, cresson de fontaine. Sisymbrium

naslurtium; L. Cardamine fontana ; Lam. If. Indigène.

Voyez tome II
,
page 365.

2. Sisymbre a feuilles de tanaisie. S. tanacetifolîum ; L.

If. Alpes. Feuilles pinnées, à folioles lancéolées, incisées-

dentées, les dernières confluentes. Pleine terre fraîche; mul-
tiplication de graines semées en place ou en planche.

3. Sysimbre a angles obtus. S. obtusangulum; L. Sinapis
nasturtiifolia ; Lam. Sinapis hispanica ; Thuill. 0. Suisse.

Tige à poils raides et recourbés; feuilles pinnatifides , am-
plexicaules , dentées, obtuses. Pleine terre et même cul-

ture.

CARDAMINE. Cardamine ; L. {Tétradynamie-siliqueuse.)

Calice petit; anthères en fer de flèche à leur base; silique

linéaire , comprimée ou légèrement convexe , à deux valves

s'ouvrant avec élasticité et se roulant sur elles-mêmes de bas

en haut; graines souvent aplaties et entourées d'un petit

rebord membraneux.

i. Cardamine des prés. Cardamine pratensis ; L. If . In-

digène. Voyez le tome II
,
page 366. On cultive de la même -

manière
,
pour l'agrément , la variété à fleurs doubles.

a. Cardamine a feuilles en coeur. C. asarifolia; L. 2£.

Des Alpes. Tige succulente, de six pouces; feuilles petites,

souvent ternées, les radicales en cœur, simples , arrondies;

4« i5
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fleurs blanches. Pleine terre fraîche et ombragée ; multipli-

cation de graines semées en place au printemps.

DENTAIRE. Dentaria; L. (Tétradynamie-siliqueuse.)

Folioles du calice plus ou moins serrées ; anthères en fer de

flèche à leur base; style terminé par un stigmate obtus et en

tète; silique allongée , légèrement comprimée , terminée par

le style persistant en forme de corne , s'ouvrant en deux

valves qui se roulent avec élasticité sur elles-mêmes de bas

en haut.

Dentaire pinnée. Dentaria pinnata ;Lam. D. heptapnyllos

;

VfLLARS. ¥ . Des Alpes. Tige d'un pied, simple; feuilles deux

ou trois fois ailées, à cinq ou sept folioles pointues, dentées
,

glabres; en mai et juin , fleurs blanches, assez grandes, en

grappes terminales. Terre légère , fraîche et ombragée ; multi-

plication de graines semées aussitôt la maturité , ou par l'éclat

des pieds.

Sëct. II. Siliculeuses.

RICOTIE. Ricotia ; L. {Tétradynamie-siliculeuse.) Calice

connivent; pétales échancrés en cœur à leur sommet; sili-

cule comprimée, élargie, oblongue , à une seule loge conte-

nant plusieurs graines.

i. Ricotie d'Égyptë. Ricotia œgyptiaca ; Lam. Lunaria

œgyptiaca. Mill. ©. D'Egypte. Tige d'un pied; feuilles

surcomposées, à folioles incisées, trifides ; en juin et juillet,

fleurs pourpres, pendantes. Pleine terre légère à exposition

chaude; multiplication de graines au printemps.

LUNAIRE. Lunaria; L. {Tétradynamie-siliculeuse.) Ca-

lice connivent, coloré, dont deux folioles sont prolongées en

bosse à leur base; anthères sagittées; ovaire pédicellé; sili—

cule grande, à deux loges, à plusieurs graines comprimées et

entourées d'un rebord.

i. Lunaire vivace. Lunaria rediviva; Lin. L. perennis ;

Mill. *2£ . Indigène. Tige rameuse, velue, de deux pieds;

feuilles mucronées, dentées, cordiformes; en avril et mai,

fleurs purpurines pâles , en panicule terminale. Pleine terre

un peu sèche àl'exposition du midi. Multiplication de graines

semées aussitôt la maturité , et par l'éclat des pieds.

2. Lunaire annuelle, Bulbonach, monnaie du pape, satin
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blanc ; Lunaria annua; L. 0. Indigène. Tige droite, rameuse,

de trois pieds ; feuilles cordiformes , obtusément dentées; en

avril et niai, fleurs en grappes , rouges ou purpurines , blan-

ches ou panachées; silique elliptique, obtuse aux deux bouts,

à cloison couleur de nacre de perle, argentée. Pleine terre

et même culture, mais multiplication de graines seulement.

LUNETIERE. Biscutella; L. (Tétradynamie-siliculeuse.)

Calice connivent, coloré, dont deux folioles renflées à leur

base , ou prolongées en éperon ; anthères sagittées ; silicule

plane, composée de deux lobes orbiculaires ou ovales, atta-

chés au style par leur bord interne : chaque lobe à une loge

monosperme ne s'ouvrant point.

1. Lunetière lisse. Biscutella lœvigata; L. 0. France

méridionale. Tige d'un pied, rameuse au sommet; feuilles

oblongues, sinuées , dentées, velues en dessous; en juin et

juillet, fleurs jaunes pâles , à pétales auriculés à la base ; si-

licule lisse, bordée d'une petite membrane. Pleine terre un
peu légère, à exposition chaude; multiplication de graines

semées au printemps sur couche, où on en laisse quelques

pieds pour s'assurer de bonnes graines.

2. Lunetière auriculée. B. auriculata ; L. 0. France

méridionale. Tige de dix-huit pouces ; feuilles radicales lon-

gues, sinuées , anguleuses ou dentées , les caulinaires sessiles,

étroites et pointues ; en juin et juillet, fleurs d'un jaune

pâle ; deux gibbosités à la base du calice ; silicules terminées

par le style persistant. Pleine terre et même culture.

CLYPEOLE. Cljpeola ; L. (Tétrad/namie-siliculeuse.)

Pétales entiers; anthères simples; silicule orbiculaire , apla-

tie, échancrée, entourée d'un rebord presque membraneux,
à deux valves ne s'ouvrant pas naturellement, à une seule

loge monosperme.

1. Clypéole a odeur d'ail. Cljpeola alliacea; Desf. Pel-

laria alliacea; L. ^ . Autriche. Tiges de deux pieds ; feuilles

radicales pétiolées , un peu cordiformes , les caulinaires am-
plexicaules , lancéolées ; en mai , fleurs blanches , nombreuses,

d'un assez joli effet. Pleine terre un peu sèche; multiplica-

tion de graines semées au printemps.

PELTAIRE. Peltaria; L. ( Télradynamie-siliculeuse.) Pé-

tales entiers; anthères simples; silicule entière ,
presque or-



228 CRUCIFÈRES.

biculaire, plane, cartilagineuse en son bord, à deux valves

ne s'ouvrant pas naturellement, à une loge contenant une à

trois graines.

i. Peltaire du Cap. Pellaria capensis ; L. ^ . Du Cap.

Tige de dix-huit pouces; feuilles caulinaires pinnées, quin-

nées, linéaires, un peu charnues j fleurs blanches, à pétales

quatre fois plus longs que le calice. Orangerie ; terre légère
;

multiplication de graines sur couche tiède au printemps, ou

par la séparation des drageons.

ALYSSE. Aljssum ;\j. (Tétradjnamie-siliculeuse.) Fila-

mens des élamines dentés à la base ou bifurques au sommet
;

silicule orbiculaire ou ovale, le plus souvent comprimée,

quelquefois renflée, à deux valves parallèles à la cloison, à

deux loges contenant une ou plusieurs graines entourées d'un

rebord particulier.

i. Alysse des rochers, corbeille d'or, thlaspi jaune. Aljs-

sum saxatile; L. T} • Orient. Tiges d'un pied, nombreuses,

frutescentes, paniculées ; feuilles lancéolées, très-molles,

blanchâtres
,
persistantes ; en avril et mai

,
quelquefois en

août , fleurs très-nombreuses , d'un beau jaune
,
produisant

un fort joli effet. Pleine terre rocailleuse, légère, un peu

sèche, à l'exposition du midi; couverture de litière seule-

ment pour abriter de la neige; multiplication d'éclats, de

marcottes, ou de graines semées aussitôt la maturité. On en

a une variété à feuilles panachées.

i. Alysse de Crète. A. creticum; L. 7> De Crète. Tige

droite, rameuse à son sommet; feuilles oblongues, lancéo-

lées , très-entières, cotonneuses; au printemps, fleurs en

petits bouquets terminaux; silicule enflée, globuleuse. Cul-

ture de la précédente.

3. Alysse des Alpes. A. alpestre; L. f). Des Alpes. Tige

d'un pied, un peu couchée, sous-frutiqueuse ; feuilles spa-

tulées, un peu arrondies, blanchâtres; fleurs jaunes, en

grappes corymbiformes. Pleine terre et même culture.

4- Alysse a feuilles de giroflées. A. incanum ; L. Mœn-
chia incanata; Roth. Draba cheiranthijolia ; Lam. cf. Indi-

gène. Tige droite, de deux pieds; feuilles lancéolées, blan-

châtres , très-entières ; de juillet en septembre , fleurs blanc!; es

,
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à pétales bifides , en corymbes; silicule entière. Pleine terre

et même culture.

S.Alysse de montagne. Alyssum montanum; L. If .Des Alpes.

Tiges redressées, diffuses , de six à sept pouces ; feuilles blan-

châtres , les inférieures elliptiques , aiguës : les supérieures

lancéolées; en juillet, fleurs jaunes, en grappes simples.

Pleine terre et même culture.

6. Alysse sinuée. A. sinuatum; L. <y. Espagne. Tige cou-

chée , herbacée ; feuilles lancéolées-deltoïdes ;.d'avril en juin,

fleurs jaunes, à pétales bifides; silicules rondes , renflées. Pleine

terre et même culture.

•7. Alysse tortueuse. A. tortuosum ; Willd* Sf», Hongrie.

Tiges herbacées, tortueuses, diffuses; feuilles blanchâtres,

un peu lancéolées ; fleurs en grappes terminales et corymbi-

formes. Pleine terre et même culture.

SDBULAIRE. Subularia; L. (Têtradj^namie-siliculeiise.)Ca.-

lice médiocrement ouvert; pétales entiers, un peu plus grands

que le calice; silicules ovales, entières, à deux valves con-

caves, ayant leur plus grand diamètre opposé à la cloison.

1. Subulaire aquatique. Subularia aquatica ; Willd. 0.
Indigène. Pas de tige; feuilles jonciformes , subulées; en

juillet , hampe courte , terminée
,
par des fleurs en têtes ar-

rondies. Terre marécageuse, constamment humide, ou mieux,

sur le bord des eaux d'un bassin ; multiplication de graines

au printemps. Plante de collection botanique.

DRAVE. Draba; L. ( Têtradjnamie siliculeuse.) Pétales à

limbe entier, échancré ou bifide; silicule ovale ou ovale-

oblongue , entière , comprimée , à deux loges contenant plu-

sieurs graines nues.

1. Drave aizoïde. Draba aizoïdes; L. % . Des Alpes.

Feuilles en touffe, lancéolées, raides , carénées , ciliées sur

les bords ; en mars et avril,. hampe de deux pouces , termi-

née par un petit bouquet de cinq à neuf fleurs d'un beau

jaune; pétales le double plus longs que le calice. Pleine terre

légère, plutôt sèche qu'humide, à exposition chaude; mul-
tiplication de graines semées en terrine et sur couche au prin-

temps, ou par la séparation des rosettes en mars.

2. Drave ciliée. D. ciliata; L. 3£ . Des Alpes. Tige pres-

que nue; feuilles linéaires, carénées, ciliées sur les bords
,
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les radicales imbriquées; au printemps, fleurs blanches, à

pétales entiers. Pleine terre et même culture.

3. Drave blanchâtre. Draba incana; L. If .Des Alpes. Tige

de sept à huit pouces , feuillée ; feuilles caulinaires nom-
b:euses, blanchâtres, étoilées; en mai, fleurs blanches, en

grappes terminales; silicule oblique, presque sessile. Pleine

terre et même culture.

4. Draye des Pyrénées. D. pyrenaïca; L. %\ Des Alpes.

Feuilles radicales, cunéiformes
,
palmées, trilobées ; au prin-

temps, hampe courte, terminée par de jolies petites fleurs

d'un blanc purpurin. Pleine terre et même culture.

5. Drave étoilée. D. stellata; Willd. D. liirta ; Villars.

%. . Des Alpes. Feuilles oblongues , un peu obtuses, bran-4

châtres, pubescentes, très-entières ou dentées; fleurs termi-

nant une hampe ordinairement à une feuille. Pleine terre et

même culture.

COCHLEARIA. Cochlearia ; L. {Télradfnamie-siliculeuse.)

Folioles du calice entr'ouvertes ; anthères obtuses et compri-

mées ; silicule en cœur, à deux valves ayant leur grand dia-

mètre opposé à la cloison, à deux loges contenant chacune

une à six graines ovoïdes , dépourvues de rebord. T^oyez

,

pour les espèces cultivées, le tome II, page 36o.

COPiONOPE. Coronopus ; G^ertn. ( Têtradynamie-silicu-

leuse.) Folioles du calice entr'ouvertes; deux à six étamines;

stigmate sessile ou presque sessile; silicule réniforme , un

peu convexe, ridée, nullement échancrée au sommet, mais

prolongée sur le style, à deux loges monospermes, à deux

valves ne s'ouvrant pas naturellement , et ayant leur plus

grand, diamètre opposé à la cloison.

1. Coronope commun, corne de cerf. Coronopus vulgaris;

Desf. Cochlearia coronopus; h. ©. Indigène. Tige couchée,

de sept à huit pouces, rameuse; feuilles longues, ailées,

glabres, à pinnules découpées; en juin et août, fleurs blan-

ches, petites , en grappes latérales. Pleine terre fraîche , om-
bragée, un peu humide; multiplication de graines semées

en place au printemps.

SENEBIÈRE. Senebiera; Decand. ( Télradynamie-silicu-

leuse. ) Six étamines dont deux à filainens fertiles , et quatre

à filamens stériles; silicule très- sensiblement échancrée, à
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deux lobes ridés , à cloison plus courte que les valves , celles-

ci ne s'ouvrant pas naturellement et ayant leur plus grand

diamètre opposé à la cloison.

i. Senebière pinnatifide. Senebicra pinnatifida; Decand.

Lepidium didymum ; L. çf . Asie. Tige couchée; feuilles pin-

natifides; fleurs à deux étamines; siliques didymes. Pleine

terre légère, substantielle , un peu fraîche ; multiplication de

graines semées en place au printemps. Cette plante n'est que

de collection botanique.

IBERIDE. Jberis ; L. ( Têtradjrnamie-siliculeuse.
) Quatre

pétales inégaux, les deux extérieurs plus grands; silicule

arrondie ou ovale, entourée d'un petit rebord particulier,

écliancrée au sommet, à deux valves carénées, dont le plus

grand diamètre opposé à la cloison , à deux loges monos-
permes.

i. Ibéride vivace. Iberis sempervirens ; L. f). Des Alpes.

Tige de six à sept pouces, frutescente; feuilles linéaires,

très-entières , un peu aiguës; d'avril en juin, fleurs blanches,

en grappes corymbiformes. Orangerie éclairée ; terre franche

légère, substantielle, à bonne exposition; multiplication,

pendant tout l'été, de boutures en pots et à l'ombre , de mar-

cottes , ou de graines semées au printemps en terrines. Cette

espèce peut passer l'hiver en pleine terre à bonne exposition
,

à Paris et au-dessous de sa latitude.

2. Ibéride de Perse. /. sempeijlorens ; L. J). Des Alpes»

Tige de dix-huit pouces, frutescente; feuilles spatulées,

glabres, très-entières, obtuses, persistantes; de décembre

en mars, fleurs blanches , en corymbe terminal. Orangerie et

même culture. Cette plante est un peu plus délicate que la

précédente. On en possède une variété à feuilles panachées.

3. Ibéride des rochers. /. saxatilis; L. J) . Des Alpes. Tige

sous-frutiqueuse; feuilles lancéolées-linéaires, charnues, ai-

guës, très -entières, ciliées; fleurs pourpres ou blanches, en

grappes corymbiformes. Pleine terre et même cnlture.

4» Ibéride ombellifère , thlaspi, taraspic. /. umbellata;

L. O.Espagne. Tige herbacée, d'un pied, droite; feuilles

lancéolées, acuminées , les inférieures dentées, les supé-

rieures très-entières; en juin et juillet , fleurs blanches ou

violacées, en corymbes terminaux. Pleine terre et même cul-
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ture, mais multiplication seulement de graines semées en

place au printemps.

5. Ïbéride de Gibraltar. Jberis gibraltarica; L.f} . Espagne.

Tige frutescente , très-rameuse, d'un pied , un peu couchée ;

feuilles cunéiformes, obtuses, dentées au sommet, glabres,

persistantes; en mai, fleurs blanches, ensuite purpurines,

assez grandes, en corymbes terminaux. Orangerie, et cul-

ture du n° 2.

6. Ibéride a petites fleurs. I. parviflora; Lam. 0. D'O-
rient. Tige herbacée, de quatre à cinq pouces, diffuse , très-

rameuse
; feuilles un peu lancéolées, obtuses, légèrement

dentées; fleurs petites, très-nombreuses , d'un pourpre vio-

lacé, en panicule. Pleine terre , et culture du n° 4*

THLASPÎ, tabouret. Thlaspi; L. ( Tétradynamie-silicu-

leuse.
) Quatre pétales égaux; silicule arrondie ou ovale, ra-

rement triangulaire, échancrée au sommet, le plus souvent

entourée d'un rebord particulier, à deux valves carénées ayant

leur grand diamètre opposé à la cloison, à deux loges conte-

nant une ou plusieurs graines.

i. Thlaspi sauvage. Thlaspi campestre^h, ç? . Indigène.

Tige d'un pied; feuilles caulinaires sagittées, dentées, blan-

châtres; en juillet, fleurs petites, blanchâtres ; silicule un peu

arrondie, glanduleuse-ponctuée, presque glabre. Pleine terre
;

multiplication de graines en place au printemps. Cette plante

passe pour être apéritive , antiscorbutique , diaphorétique.

PASSERAGE. Lepidium; L. [Tètradjnamie - siliculeuse.)

Quatre pétales égaux; six étamines, dont deux ou quatre

avortent quelquefois ; silicule ovale , entière au sommet , à

deux valves carénées, ayant leur grand diamètre opposé à la

cloison, à deux loges ordinairement à une ou deux semences,

quelquefois polyspermes.

i. Passerage des Alpes. Lepidium alpinum. ^ . L. Indigène.

Tige droite, nue, de deux à trois pouces; feuilles pinnées
,

très-entières, glabres; d'avril en juin, fleurs blanches, à pé-

tales plus grands que le calice, en corymbe; silicule lancéo-

lée, mucronée. Pleine terre légère et substantielle, un peu

fraîche ; multiplication de graines semées en place au prin-

temps.

2. Passerage a larges feuilles. L. latifolium; L. If. ïndi-



CRUCIFÈRES. 233

gène. Tige de trois pieds, droite; feuilles ovales-lancéolées,

entières, dentées; en juillet, fleurs blanches, petites, en

grappes terminales; silique elliptique. Pleine terre et même
culture.

3. Passerage cultivé, cresson alén&is» Lepiâiiirn sativum;

L. 0. De Perse. J^ojez le tome II, page 366.

JÉROSE. Anastatica ; L. (Tétradjniamie-siliculeuse.) Qua-

tre pétales oblongs ; anthères arrondies ; silicule très-courte, à

deux loges monospermes , munie à son sommet de deux ailes

opposées, arrondies, concaves en leur côté intérieur; le style

étant persistant au milieu de ces deux ailes.

Jérose rose de Jéricho. Anastatica hierochuntica ; L. 0.
Orient. Tige de trois à quatre pouces , très-rameuse, velue

;

feuilles spatulées , obtuses , un peu dentées , velues ; en juin
,

fleurs petites, blanches, glomérulées. Pleine terre très-légère,

sablonneuse, à exposition très-chaude; multiplication de

graines semées en place au printemps. Lorsque les feuilles de

cette plante sont tombées, ses tiges se contractent et se rap-

prochent en forme de peloton ; si, dans cet état, on l'expose à

l'humidité, les rameaux s'ouvrent et s'étendent, et ils se res-

serrent à mesure que l'humidité se dissipe.

"VELLA. T^ella; L. ( Tétradynamie - siliculeuse. ) Calice

droit, cylindrique; pétales longuement onguiculés; silicule

globuleuse , à deux loges polyspermes , séparées par une cloi-

son une fois plus longue que les valves , au-dessus desquelles

elle forme un prolongement ovale et comprimé.

i. Vella faux-cytise. J^clla pseudocjtisus;\j.f). Orient.

Tige de deux pieds; feuilles entières, obovales , ciliées; en

avril et mai, fleurs d'un jaune pâle, allongées, en bouquets

terminaux; silicule droite. Orangerie; terre légère, substan-

tielle; multiplication de graines semées aussitôt la maturité,

de marcottes et de boutures étouffées.

CAMÉL1NE. Myagrum; L. ( Têtradynamie-siliculeiise. )

Pétales égaux ; anthères simples ; silicule ovoïde ou globu-

leuse , acuminée par le style persistant, à deux valves con-

caves, à deux loges polyspermes.

i . Caméline vivace. Mjagrum p erenne ; L. *2£ . De la Suisse.

Tige rameuse, paniculée, de deux pieds; feuilles pinnati-

fides, denticulées; en juillet, fleurs jaunes ,
terminales; sili-
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cule glabre, striée, monospernie. Pleine (.erre; multiplication

de graines semées en planche au printemps; repiquer en

place.

i. Camélwe cultivée. Myagrum sativum ; L. Q. Indigène.

Tige de trois à quatre pieds, rameuse au sommet ; feuilles au-

riculées , amplexicaules, pointues, un peu dentées ; en juillet

,

fleurs jaunâtres, en grappes terminales; silicules ovales. Cette

plante, dont on extrait de l'huile improprement connue sous

le nom d'huile de camomille , se sème à la fin de mai ou

au commencement de juin, en plein champ et à la volée,

après avoir parfaitement ameubli la terre par des labours.

On la récolte vers le mois d'août et de septembre.

BUNIAS. Bimias. L. (TéLradynamie-siliculeuse.) Folioles

du calice ouvertes ; étamines à filamens simples ; silicule

globuleuse , ou presque globuleuse , aiguë , à une seule loge

monospernie , à valves ne s'ouvrant pas naturellement.

i. Bunias d'Orient. Bunias orientalis; L. Qp . De Russie.

Tiges de dix-huit pouces; feuilles inférieures roncinées,

lvrées , les supérieures lancéolées; silicules ovales, bossues,

verruqueuses. On a proposé cette plante comme devant four-

nir un très-bon fourrage vert printannier, et devant réussir

dans les terres sèches, mais il paraît que les expériences que

l'on en a fait en grand n'ont pas répondu à l'attente des cul-

tivateurs. Quoi qu'il en soit, on la sème en mars ou avril à la

volée, en terre légère et bien ameublie. Quand le plant est

levé, on sarcle et l'on éclaircit de manière à laisser un es-

pace de huit à dix pouces entre chaque plant.

CAQUÏLLIEPl Cakile; L'Hérit. ( Têtradynamie-silicu-

îeuse.) Folioles du calice presque fermées; style simple ou

nul; stigmate obtus; silicule à deux loges monospermes ne

s'ouvrant pas naturellement, et articulées l'une au-dessus de

l'autre.

I. Caquillier maritime. Cakile marilima • Desf. Bunias

cakile; L. Q- Indigène. Tiges diffuses , de dix pouces ;
feuilles

ailées, à folioles dentées, un peu charnues; en juin, fleurs

rougeâtres, en bouquets terminaux. Pleine terre légère, à

exposition chaude ; multiplication de graines semées en place

au printemps.

MASSUE. Erucago; Tourn. ( Téiradynamie- siliculeuse: )
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Folioles du calice ouvertes; style cylindrique, persistant,

terminé par un stigmate en tète; silicule anguleuse, à val\Ae;t

soudées, ne s'ouvrant pas, divisée en quatre loges oblique--

ment deux à deux, et comme un peu alternes , les deux supé-

rieures au—dessus des deux inférieures ; loges monospermes.

i. Massue tétragone. Erucago tetragona; Tourn. Bunias

erucago ; L. 0. France méridionale. Tiges rudes, rameuses
,

velues , d'un pied ; feuilles radicales lyrées ; en juin et juille i ,

fleurs jaunes, en grappes lâches et terminales; silicule i:n

massue. Pleine terre légère et chaude; multiplication de
graines semées en place au printemps.

CRAMJBÉ. Crambe; L. (Tétradynamie-siliculeuse.) Fil a-

mens des quatre plus longues étamines bifurques, porta jit

l'anthère à l'extrémité de leur branche extérieure; stigm aie

sessiîe, c*harnu; silicule globuleuse, à une loge monosperme
,

ne s'ouvrant point naturellement. T^ojez , pour l'espèce cul-

tivée , le tome II, page 357.

PASTEL. Isatis; L. (Tétradynamie-siliculeuse.) Anthères

oblongues, latérales; silicule oblongue, obtuse, à une seule

loge monosperme, à deux valves, creusées en carène, ne

s'ouvrant pas naturellement.

1 . Pastel des teinturiers
,
guècle , vouède. Isatis tinct oria ;

L. cf. Indigène. Tige de deux à trois pieds, lisse et droite
;

feuilles radicales crénées, les caulinaires sagittées, oblon-

gues ; en juin , fleurs jaunes, petites , en panicuîes termi nales.

Cette plante fournit aux teinturiers la couleur bleue qui porte

son nom. En juillet et août, on sème clair, à la vohje, en

bon sol bien ameubli et amendé ; on sarcle , on bine ? et on,

fait la récolte l'été suivant.

ORDRE IV.

LES CAPPARIDÉES. — CAPPARIDEJE.

Plantes herbacées ou ligneuses ; tiges sim pies ou

rameuses, quelquefois couchées
;
feuilles alternes. In-

florescence variée ; calice polyphylle, ou monophylle

divisé-, quatre ou cinq pétales, le plus souvent allernes

avec les divisions du calice, et insérés sous Jtè pistil;
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étamines ordinairement en nombre indéfini ; ovaire su-

périeur, simple , souvent pédicellé , à style très-court ou

iriul, à stigmate simple. Une baie, une silique , ou une

capsule à une loge, polysperme. Embryon dépourvu

de périsperme.

Sect. Irc
. Vraies capparidées.

MOSAMBÉ. Cleome; L. (Hexandrie-monogjnie.) Calice

de quatre folioles petites, ouvertes, caduques; quatre pé-

tales ascendans , inégaux; ordinairement six étamines, quel-

quefois plus et jusqu'à vingt-quatre, à filamens inclinés;

ovaire porté sur un pédicule filiforme, dépourvu de style,

et terminé par un stigmate en tête ; une silique pédiculée ou

presque sessile, à deux valves , à une loge polysperme.

1. Mosambé gigantesque. Cleome gigantea ; L. J). De

Guinée. Tige droite, rameuse, velue, de six à sept pieds
;

feuilles à sept folioles lancéolées, ciliées sur les bords, per-

sistantes; en juin et juillet, fleurs verdâtres , à six étamines,

en g rappe droite , de plus de deux pieds. Serre chaude ; terre

légère; multiplication de graines semées sur couche chaude

et sous châssis au printemps , ou de boutures et marcottes.

CRATÉVA. Cratœva;\j. {Dodécandrie-monogynie.) Calice

caduc:, à quatre divisions inégales; quatre pétales tournés

d'un seul côté; plusieurs étamines inclinées du côté opposé à

la corolle ; ovaire pédicule , dépourvu de style et terminé par

un stigmate entête ; une baie arrondie ou ovale, longuement

pédiculée, à une loge polysperme.

i. Ceatéva odorant. Cratœva fragrans ; Desf. C. cappa-

roïdes; Andrew. T). Sierra — Leone. Feuilles à folioles ellip-

tiques, glabres; de juillet en août, fleurs en espèce de co-

rymbe, à pétales très-longs, crispés au sommet. Serre chaude
;

terre légère; multiplication de graines semées sur couche

chaude et sous châssis, ou de boutures ou marcottes.

CAPRIER. Càpparù ) Li (Polyandrie-monogynie.) Calice

de quatre folioles ou à quatre divisions concaves , dont les

deux inférieures bossues à leur base; quatre grands pétales

ouverts ; étamines nombreuses , à filamens souvent plus longs

que les pétales; ovaire pédicule, dépourvu de style, terminé
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par un stigmate en tête; silique charnue , baccifornie , ovoïde

ou cylindrique , contenant des graines nombreuses attachées

à ses parois et nichées dans la pulpe.

i. Câprier épineux , tapenier. Capparis spinosa; L. "£>*

France méridionale. Arbrisseau de quatre à cinq pieds, très-

rameux, à rameaux armés d'épines géminées ; feuilles un peu

arrondies, obtuses
,
glabres ; en mai et juin, fleurs blanches ,

grandes, à filets des étamines purpurins, sur des pédoncules

uniflores , solitaires. Pleine terre légère , substantielle , chaude

et sèche, ou, mieux, rocailleuse; garantir des gelées avec

une bonne couverture de litière ou de feuilles sèches. Multi-

plication de graines semées en pots séparés , aussitôt leur

maturité, sur couche chaude et sous châssis, et rentrer le

jeune plant en orangerie pendant les deux ou trois premières

années; ou de marcottes par strangulation. Il est prudent

d'en avoir quelques pieds en orangerie.

2. Câprier feuillu. C.frondosa; L. f). Antilles. Arbris-

seau à feuilles grandes, larges , lancéolées, acuminées, ras-

semblées en rosettes ; fleurs sur des pédoncules disposés en

sorte d'ombelle; pas d'épines. Serre chaude et même culture.

3. Caprieralongfri.it. C . cynophallopliora ; L. f)> An-
tilles.Tige blanche ; feuilles elliptiques, obtuses, glabres, lui-

santes; fleurs portées sur des pédoncules multiflores et ter-

minaux ; fruits cylindriques , toruleux. Serre chaude et

même culture.

4- Câprier a feuilles de saule. C. saligna; Vahl. T}. An-
tilles. Arbrisseau à rameaux glabres et flexibles ; feuilles li-

néaires-lancéolées , dilatées inférieurement, obtuses, glabres;

deux à trois fleurs sur des pédoncules terminaux et solitaires
;

fruit cylindrique , toruleux. Serre chaude et même culture.

5. Câprier linéaire. C. linearis;L. f). Amérique méridio-

nale. Arbrisseau à feuilles linéaires ; fleurs en espèce de

grappes. Serre chaude et même culture.

6. Câprier odorant. C. odoratissima; Willd. f}. Des Ca-

raques. Arbrisseau à feuilles oblongues , lancéolées , aiguës,

écailleuses et ponctuées en dessous ; fleurs violettes , sur des

pédoncules multiflores , à étamines guère plus longues que la

corolle. Serre chaude et même culture.

7. Câprier a fruits grêles. C. tenuisiliqua ; Jacq. f). Amé-
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rique méridionale. Arbrisseau à feuilles ovales-lancéolées,

aiguës; fleurs en grappes droites et terminales; fruit cylin-

drique. Serre chaude et même culture.

i

Sf.ct. II. Genres ayant de l'affinité' avec les câpriers.

RÉSÉDA. Reseda ; L. (Dodêcandrie-trigj-nie. ) Calice mo-

nophylle, à quatre ou six divisions persistantes; quatre à

six pétales inégaux, irréguliers, les uns frangés ou divisés,

les autres entiers; douze à vingt étamines ; ovaire élevé au

dedans du calice sur un pédicule épais et court, portant trois

à cinq styles
,
quelquefois terminé par autant de stigmates

sessiles ; capsule anguleuse, à une loge ouverte au sommet,

contenant plusieurs graines attachées à ses parois; dans une es-

pèce la capsule est étoilée, à trois ou cinq rayons, ne s'ouvrant

que par leur séparation , et chaque rayon étant monosperme,

i. Réséda odorant. Reseda oclorata; L. T> D'Alger. Tiges

couchées, puis redressées, cannelées, rameuses; feuilles en-

tières ou trilobées; de juin en novembre, fleurs d'un blanc

verdâtre,à anthères rouges, odorantes; calice égal à la fleur.

Pleine terre ;
multiplication de graines au printemps ou en

automne. Tl se ressème de lui-même. En serre tempérée,

près des jours , il s'élève en petit arbrisseau qui dure trois à

quatre ans.

2. Réséda a trois styles. R. undata; L. 1£ . Espagne. Tige

de deux pieds; feuilles pinnées, ondulées, à pinnules iné-

gales ; de juin en août, fleurs blanchâtres, à trois ou quatre

styles; calice à cinq parties; dix anthères jaunes; capsule

très-grande. Pleine terre et même culture; exposition chaude.

3. Réséda blanc. R. alba; L. 0. Espagne. Tige de deux

à trois pieds; feuilles pinnatifides; de juillet en septembre,

fleurs blanches, en épis très-longs; quatre styles; calice à six

parties. Pleine terre et même culture.

4. Réséda a grand calice. R. phyteuma ; L. R. calicinalis;

Flor. Fran. 0. France méridionale. Tige de six à huit pou-

ces ,
rameuse , anguleuse ; feuilles radicales entières ,

les

caulinaircs spatulées ; de juin en septembre ,
fleurs un peu

odorantes, blanches, à anthères jaunâtres; calice grand, à

six divisions. Pleine terre et même culture.
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5. Réséda glauque. Resedaglauca; L. % . Des Pyrénées.Tige

fie deux pieds
,
grêle

,
glabre ; feuilles linéaires , dentées à la

base; de mai en juillet, fleurs blanches, en longs épis; éta-

Inines jaunes ; quatre styles. Orangerie et même culture.

6. Réséda jaune, gaude. R. luteola; L. tf, France méri-

dionale. Tige de deux à trois pieds; feuilles lancéolées, on-

dulées, entières , avec une dent de chaque côté à la base ; en,

juin, fleurs d'un jaune verdâtre , en longs épis terminaux.

Cette piante est cultivée en grand pour l'usage des teintu-

riers, qui s'en servent à teindre en jaune. En terrain sec et

sablonneux on sème , en juillet , à la volée ou en rayons
,

avec la précaution de peu recouvrir la graine. Au printemps

suivant on sarcle et bine , et au commencement de l'été, lors-

que les tiges commencent à jaunir, on les arrache et on les fait

sécher pour l'usage.

ROSSOLIS. Drosera; L. (Pentandrie-pentagynie.) Calice

persistant, à cinq divisions; cinq pétales alternes avec IfS

divisions du calice; cinq étamines alternes avec les pétales,

à anthères adnées aux filamens ; un ovaire surmonté de cinq

à neuf styles à stigmates simples; capsule monoloculaire
,

polysperme , s'ouvrant du sommet à sa partie moyenne , en
trois à cinq valves. /_

i. Rossolis a feuilles rondes. Drosera rotundifolia ; L s Q.
Indigène. Feuilles radicales , orbiculaires , hérissées; hampe
de quatre à cinq pouces, terminée, en juillet et août, par

un épi unilatéral de petites fleurs blanches. Pleine terre

marécageuse, ou mieux , sur le bord des eaux d'un bassin.

Multiplication de graines semées au printemps.

2. Rossolis a feuilles longues. D. longifolia; L. Q. Indi-

gène. Feuilles radicales, obovales-oblongues; hampe âe
quatre à cinq pouces, terminée , en juillet et août, par un
épi de fleurs blanches; stigmate échancré. Pleine terre et

même culture.

PARNASSIE. Pamassia; L. {Pentandrie-têtragynie.) Ca-
lice de cinq folioles persistantes; cinq pétales; cinq nectaires

en cœur, placés à la base des pétales , et bordés de cils ter-

minés par une glande globuleuse ; cinq étamines ; un ovaire

surmonté de quatre stigmates sessiles ; capsule polysperme,
à quatre valves.
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i. Parnassie des marais. Parnassia paluslris ; L. % . Indi-

gène. Feuilles radicales , cordiformes ; hampe de huit à dix

pouces; en juillet et août, fleur blanche, solitaire, termi-

nale, à nectaires et cils jaunes. Cette jolie plante est d'une

culture très-difficile; cependant on réussit à la conserver dans

les jardins en l'y transplantant avec la motte, au milieu des

gazons, et en l'arrosant abondamment et souvent.

ORDRE V.

LES SAVONIERS. — SAPINDI.

Plantes ordinairement ligneuses -, tiges frutescentes

ou arborescentes
5
feuilles simples ou composées, ai-

lées , ayant souvent le pétiole commun muni d'une

membrane. Inflorescence variée -, calice polyphylle ou

monophylle , le plus souvent divisé
5
quatre ou cinq pé-

tales, insérés sur un disque hypogyne ; étamines le plus

souvent au nombre de huit, à fîlamens distincts, insé-

rées sur le disque hypogyne- un seul ovaire supérieur,

surmonté d'un à trois styles , avec autant de stigmates.

Un drupe ou une capsule à une, deux ou trois loges à

une ou deux semences, ou à autant de coques. Em-
bryon dépourvu de périsperme.

CORÏNDE. Cardiospcrmum; L. (Octandrie-trigynie.)

Calice de quatre folioles
;
quatre pétales alternes avec les di-

visions du calice; nectaire de quatre folioles pétaliformes

,

droites , inégales , rapprochées en cylindre autour des parties

génitales ; huit étamines; trois styles et trois stigmates ; une

capsule renflée, membraneuse, vésiculeuse , à trois lobes,

à trois loges, formant comme trois capsules connées
;
graines

globuleuses , marquées à leur base d'une tache cordiforme.

1. Gorinde pois-de-merveille. Cardiospermiim halicaca-

hum ; L. Q. Inde. Tige de trois à quatre pieds, menue, ra-

meuse ; feuilles ailées ou biternées , à folioles incisées dentées

,

glabres; en juillet, fleurs petites, blanches, en ombelle. De

graines semées au printemps sur couche chaude et sous chas-
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sis ; repiquer en pot et terre légère , et placer sur les tablettes

d'une serre chaude pour y fleurir et fructifier.

PAULLINIE. Paullinia; L. (Octandrie-trigynie.) Calice

de quatre folioles; quatre pétales glanduleux à leur base;

nectaire de quatre folioles inégales; huit é ta mines ; trois

styles et trois stigmates; capsules en forme de poire, à trois

angles, à trois loges , à trois valves.

i. Paullinie a feuilles pinnées. Paullinia pinnata; L. f) .

Antilles. Tige grimpante; feuilles pinnées , à folioles oblon-

gues , obtuses!, dentées , acuminées ;
pétioles marginés; fleurs

petites, blanches ; capsule pyriforme , bicorne. Serre chaude ;

terre légère, substantielle; multiplication de graines venues

de leurs pays natal , semées sur couche chaude , de marcottes

,

et de boutures étouffées sur la même couche.

2. Paullinie a feuilles luisantes. P. curassavica; Jacq. f) •

Curaçao. Tige grimpante, sillonnée, à angles velus et fer-

rugineux ; feuilles biternées, à folioles crénées , ovales, les

impaires ovales -cunéiformes
;

pétioles bordés au milieu;

fleurs blanchâtres, petites; capsules à valves cordiformes.

Serre chaude et même culture.

3. Paullinie caraïbe. P, caribea; Jacq. T)- Des Caraïbes.

Tige grimpante, rameuse, à rameaux munis d'aiguillons;

tous les pétioles bordés ; fleurs blanchâtres. Serre chaude et

même culture.

4« Paullinie des Caràques. P. cauliflora; Willd. 7). Des

Caraques. Tige grimpante ; feuilles pinnées , à pinnules infé-

rieures ternées; pétioles bordés au sommet, nus à la base;

fleurs en têtes corymbiformes , axillaireset terminales. Serre

chaude et même culture.

SERJANIE» Serjania; Plum. {Octandrie-trigynie.) Calice

de quatre folioles
;
quatre pétales; nectaire de quatre folioles

inégales; huit étamines; trois styles et trois stigmates ; cap-

sule à trois loges , à trois valves , à trois angles dilatés à leur

base en ailes larges et membraneuses.

i. Serjanie triternée. Serjania triternata;^W\LLi>. Paul-

linia triternala ; L. f). Antilles. Tige grimpante; feuilles

triternées , à folioles ovales , obtuses , ondulées
;

pétioles

ailées
; fleurs blanches , en grappes paniculées. Serre chaude

et culture des paullinies.

4«* 16
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KOLREUTÉRIE. Koelreuteria ; Willd. (Octandrie-mono-

gjnie.) Calice monophylle , à cinq divisions profondes
;
quatre

pétales ; nectaire de deux écailles ; huit étamines ; un style

trigone , terminé par un stigmate trifide; capsule trigone,

vésiculaire , membraneuse i
à trois loges, à deux semences.

i. Kolreutérie PANicULÉE, Koelreuteria p aniculata ; Lam.

K. paullinoïdes ; L'Hérit. Sapindus chinensis ; L. 7}. De la

Chine. Arbrisseau de dix à douze pieds; feuilles pinnées, à

folioles laciniées ; de juin en août, fleurs d'un beau jaune

,

en grappes terminales. Pleine terre franche légère et fraîche ;

multiplication de rejetons, de marcottes , de boutures étouf-

fées sur couche tiède , et de graines au printemps. Rentrer

les jeunes plants en orangerie pendant le premier hiver.

SAVONIER. Sapindus ; L. {Octandrie-trigynie.) Calice de

quatre folioles; quatre pétales doubles, les intérieurs glan-

duleux à leur base ; huit étamines ; un style et un stigmate ;

trois capsules charnues
,
globuleuses , dont deux avortent

souvent, contenant chacune une graine sphérique.

Savonïer commun. Sapindus saponaria; L. Tp- Inde. Arbre

très-droit, de vingt à trente pieds, sans épines ; feuilles pin-

nées , à folioles ovales-lancéolées et pétiole commun ailé,

persistantes ; fleurs blanches, peu apparentes , en épis termi-

naux. Serre tempérée, tannée pendant leur jeunesse; terre

franche légère, substantielle; dépotage annuel; peu d'arro-

semens. Multiplication de marcottes, et de boutures étouffées

,

ou de graines sur couche chaude et sous châssis.

i. Savonïer a feuilles raides. S . rigidus;Vahl. 7} * Antilles.

Arbre de vingt pieds ; feuilles pinnées
,
persistantes , à folioles

ovales-oblongues , et pétiole commun simple; de juillet en

septembre , fleurs blanches , en épi ; corolle et fruits glabres.

Serre chaude et même culture.

3. Savonïer a longues feuilles. S. longifolius ; Vahl. 7}«

Inde. Feuilles pinnées , à folioles lancéolées, glabres , une

terminale unique; pétiole commun simple. Serre chaude et

même culture.

4- Savonïer a feuilles échancrées. S", emarginatus ; Vahl.

7} . Inde. Feuilles pinnées , à folioles oblongues , échancrées

,

velues en dessous
;
pétiole commun simple ; fleursâ pétales

cotonneux sur les bords. Serre chaude et même culture.
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ALLOPHYLLE. Allophyllus ; L. ( Octandrie-monogynie.)

Calice de quatre folioles; quatre pétales; huit étamines;

ovaire à deux lobes , chargé d'un style à deux divisions , et

portant deux stigmates ; deux baies monospermes.

1. Allophylle a grappes. Allophyllus racemosus ; Swartz.

Prodr. Smidelia occidentalis ; Swartz. Pl. Md. T}« Antilles.

Arbrisseau de neuf à dix pieds, droit et ranieux ; feuilles ter-

nées , à folioles presque sessiles , les latérales obliques à la

base, légèrement cotonneuses en dessous; fleurs blanches,

petites
,
polygames, en grappes. Serre chaude ; terre franche

légère , substantielle. Multiplication aisée de boutures et de

marcottes.

LITCHI. Euphoria; Commerson. (Octandrie-monogynie.)

Calice monophylle
,

petit, à cinq dents ou cinq divisions;

cinq pétales petits , réfléchis ; six étamines , ou le plus souvent

huit ; ovaire à deux lobes , surmonté d'un style terminé par

deux stigmates ; une baie globuleuse , monoloculaire
,
pul-

peuse, monosperme , recouverte d'une écorce coriace.

1. Litchi comestible. Euphoria litchi; Desf. E. punicea ;

Lam. Sapindus edulis ; Vahl. Dimocarpus litchi; Willd. "f).

Chine. Arbre de dix-huit à vingt pieds , à branches horizon-

tales; feuilles pinnées , à folioles ovales-lancéolées, glabres

des deux côtés ; fleurs petites , en panicule lâche; fruit rude
,

d'un rouge ponceau , renfermant une pulpe très- agréable.

Serre chaude; terre franche légère , substantielle; multipli-

cation de marcottes et de boutures étouffées.

2. Litchi a fruits jaunes. E. longana. Lam. T}. Chine. Il

diffère du précédent par ses folioles ovales-oblongues , ner-

vées , à nervures saillantes en dessous , et par son fruit lisse
,

jaune
,

plus petit et moins bon. Serre chaude et même
culture.

AMIROLE. Amirola. Pers. {Monœcie-polyandrie.) Fleurs

monoïques ; dans les mâles ; calice à cinq divisions , l'infé-

rieure fendue jusqu'à sa base; corolle nulle; huit étamines

inclinées ; dans les femelles ; calice comme dans les mâles
,

style recourbé
; capsule à trois coques renflées , à trois valves

;

graines globuleuses.

1. Amirole a feuilles luisantes. Amirola nitida ; Pers.

Lagunea nitida; Flor. péruv. T>. Pérou, Arbre de dix~liu.it
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à vingt pieds; feuilles simples ou ternées , ovales , dentées

en scie ; pétiole épaissi des deux côte's
;
graines noires et lui-

santes. Serre chaude ; terre franche légère; multiplication de

marcottes et boutures.

CUPAN1E. Cupania ;\j. {Octandrie-monogynie.) Calice de

cinq folioles; cinq pétales en capuchon à leur sommet; huit

étamines ; un style trifide ; une capsule à trois valves, à trois

loges , le plus souvent monospermes.

i. Cupanie glabre. Cupania glabra ; Swartz. |}. Antilles.

Arbre ayant l'aspect du châtaignier; feuilles pinnées , à fo-

lioles ovales , obtuses , crénelées
,
glabres ; fleurs paniculées

,

sur les rameaux nus; fruit coriace et soyeux, à trois graines.

Serre chaude ; terre franche légère ; multiplication de bou-

tures et marcottes.

KNÉPTER. Melicocca ; Lam. {Octandrie-monogynie.) Ca-

lice persistant , à cinq divisions ouvertes
;
quatre pétales ré-

fléchis entre les divisions calicinales; huit étamines courtes;

un style court , terminé par un stigmate large , ombiliqué

,

élevé sur ses côtés ; noix cortiqueuse , obronde , souvent à une

seule semence coriace , enveloppée dans une pulpe.

i. Knépier bijoegué. Melicocca bijuga ; Lam. f). Jamaï-

que. Arbre élevé , d'un port élégant; feuilles ailées sans im-

paire; pétiole commun ailé; fleurs blanchâtres
, petites, en

grappes terminales ; fruit à pulpe agréable au goût , et à

amande comestible. Serre chaude , terre franche , légère,

substantielle ; multiplication de marcottes et boutures étouf-

fées.

COSSINIE. Cossinia; Lam. Cossignia ; Willd. (Hexan-
drie~monogynie. ) Calice à cinq parties ; corolle à quatre ou

cinq pétales; six ou huit étamines à filamens velus à leur base;

ovaire presque pédicellé
,
posé sur le disque ; un stigmate

sessile ; capsule pédicellée, coriace, à trois côtés
,
presque à

trois ailes , trois loges , trois valves , trois semences , les

valves avec une cloison dans leur milieu.

i. Cossinie bois de fer. Cossinia pinnata ; Comm. f). Ile-

de-France. Arbrisseau cotonneux, de six à huit pieds ; feuilles

pinnées, à folioles quinnées , lancéolées, cotonneuses en des-

sous ; fleurs petites, blanches, en panicule. Serre chaude et

culture du genre précédent.
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2. Cossinie A trois feuflles. Cossinia triphjrlla ; Lam.T} • De

Bourbon. Arbrisseau à feuilles ternées , cotonneuses, à folioles

oblongues et obtuses. Serre chaude et même culture.

ORDRE VI.

LES ACÉRINÉES. — ACERA.

Plantes ligneuses; tiges arborescentes -, feuilles op-

posées , ordinairement simples. Inflorescence variée
;

calice monophylle, à cinq divisions
5
quatre ou cinq

pétales insérés autour d'un disque hypogyne : ils man-

quent quelquefois; étamines définies, insérées sur le

même disque-, ovaire simple, supérieur, surmonté d'un

ou plus rarement de deux styles ; un ou deux stig-

mates. Fruit à plusieurs loges ou plusieurs capsules,

les loges ou les capsules à une ou deux semences; em-
bryon dépourvu de périsperme.

MARRONNIER D'INDE. AEscutus; L. (Heptandrfe-mo-

nogynïe. ) Calice monophylle , à cinq dents
;
quatre ou cinq

pétales inégaux; sept étamines inégales, à anthères un peu
inclinées ; ovaire terminé en style conique , surmonté d'un

stigmate ; capsule arrondie, à trois valves , à trois loges ren-

fermant deux semences c le plus souvent il ne se développe

qu'une à trois graines ; les autres avortent.

1. Marronnier d'Inde commun. j4EscuIus Jiippoeastanum
;

L. J). Asie. Arbre de première grandeur; feuilles digitées,

à sept folioles ; en mai , fleurs grandes , blanches ,
panachées

de rouge , en bouquets pyramidaux ; corolle à cinq pétales

étalés. Pleine terre ordinaire, mieux fraîche, substantielle.

Multiplication de graines semées en place ou en pépinière,

après les avoir fait stratifier à la manière de celles des châ-

taigniers, dont la culture convient en tout pendant la jeunesse

de ces arbres. Le marronnier d'Inde se prête parfaitement à

la taille ; on en fait de superbes avenues.

Var. i° A feuilles panachées de jaune ou de blanc.

2 Rubicond. JE. rubicunda ; Lois. Deslong. A fleurs

rouges, fort belles.
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2. Marronnier rouge, pavier rouge. AEsculuspavia; L. Pa-

via rubra ;Trew. T)> Amérique septentrionale. Arbrisseau de

quinze à vingt pieds ; feuilles digitées, quinnées
,
glabres ; en

mai, fleurs d'un beau rouge foncé, en girandoles , à pétales

obovales , ayant l'onglet de la longueur du calice. Pleine terre

fraîche, légère, à exposition au soleil. Multiplication de

greffe sur le marronnier d'Inde, de marcottes, ou de semis

en terrines ; et, dans ce cas, rentrer le jeune plant en oran-

gerie pendant les deux premières années.

3. Marronnier jaune, pavier jaune. AE.flava; Ait. AE.

lutea; Willd. f) . Amérique septentrionale. Arbre de soixante

à soixante-dix pieds ; feuilles digitées
,
quinnées, pubescentes

]

sur les côtes en dessous, inégalement dentées ; en mai , fleurs

d'un jaune pâle, en bouquet; corolle à quatre pétales, à

onglets plus longs que le calice. T^ar. A fleurs rouges ; autre

à folioles plus longues. Culture du précédent. Il est moins

délicat,

4. Marronnier a longs épis
,
pavier doux. AE. macrosta-

chys; Mien. AE. parviflora; Ait. T} • Amérique septentrionale.

J^ojez le tome II, page 458.

5. Marronnier bel'Gio, pavier de l'Oio. AE . Oiotensis ;

Mich. f). Amérique septentrionale. Arbre de vingt-cinq à

trente pieds ; feuilles digitées ; en mai , fleurs blanches ; cap-

sules épineuses.

6. Marronnier hybride. AE. hybiida; Bosc. T> Amérique

septentrionale. Joli arbrisseau à feuilles digitées
,
quinnées,

finement dentées, acuminées, un peu pubescentes en des-

sous ; en mai, fleurs d'un rouge pâle. Pleine terre et même
culture.

7 . Marronnier a feuilles cotonneuses. AE, tomentosa; Hort.

Angl. J). Amérique septentrionale. Arbre de deuxième gran-

deur; feuilles digitées, quinnées, molles et cotonneuses; en

mai, fleurs d'un jaune verdâtre. Pleine terre et même cul-

ture.

8. Marronnier écarlate. AE. scarlatina ;Hort. Angl. f)-

De la Caroline. Arbre à rameaux menus ; feuilles digitées, à

folioles finement dentées et très-glabres , à pétioles et ner-

vures rougeâtres; en mai, fleurs d'un rouge éclatant, en

longues grappes très-garnies. Pleine terre et même culture.
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ÉRABLE. Acer; L. {Octandrie -moncgrnie.) Calice le

plus souvent partagé en cinq divisions; autant de pétales,

ceux-ci quelquefois nuls; ordinairement huit étamines;

ovaire à deux lobes , surmouté d'un style terminé par deux
stigmates; capsules comprimées , réunies à la base, termi-

nées dans leur partie supérieure en une aile membraneuse
,

.formées intérieurement d'une seule loge à une ou deux se-

mences.

1. Erable de Tartarie. Acertataricum; L. T3. De la Tar-

tarie. Arbrisseau très-rameux ; feuilles eordiformes, entières,

dentées, imparfaitement lobées, à pétioles rougeâtres; en

mai et juin , fleurs blanches, à calice rouge, en grappes

droites et composées. Pleine terre ordinaire, mieux fraîche

et profonde ; multiplication de graines semées aussitôt la-

maturité ou après les gelées, en planches et terre légère à

l'exposition du levant; ou de marcottes faites au printemps

et à l'automne. Toutes les espèces se cultivent de même.

a. Erable faux platane, sycomore. A. pseudo-platanus ;

Duham. J). De la Suisse. Arbre de plus de soixante pieds, à

racines pivotantes; feuilles à cinq lobes inégalement dentés^

et obtus
; pétioles rougeâtres , ayant leurs angles aigus ;

d'avril en mai , fleurs herbacées , en grappes pendantes et un

peu cotonneuses. Par. A feuilles panachées.

3. Erable plane. A.platanoïdes. L. T) . Indigène. Un peu

moins élevé que le précédent ; feuilles à cinq lobes acuminés
,

glabres , aigument dentées , à pétioles cylindriques et lac-

tescens; en mai et juin, fleurs herbacées , en corymbes un
peu droits

,
glabres; capsules glabres. T^ar, »°A feuilles pa-

nachées ; 2 à feuilles laciniées et crispées. Elles se greffent

sur leur type.

4. Erable rouge. A. rubrum; L. J). Amérique septentrio-

nale. Arbre de deuxième grandeur, à rameaux glabres } feuilles

à cinq lobes un peu dentés
,
glauques en dessous ; en avril

,

fleurs rouges , dioïques , en ombelles sessiles
;
graines glabres.

5. Érable cotonneux. A* dasycarpum; Willo. A. erio-

carpum; Mich. A. tomentosum ;Dum. Courc. A. coccineum;

Ait. f)> Amérique septentrionale. Arbre de première gran-

deur ; feuilles à cinq lobes acuminés
,
pubescentes en dessous y



248 ACÉRINÉES.

en avril, fleurs rouges, dioïques, agglomérées
;
graines co-

tonneuses.

6. Erable a sucre. Acer saccharinum; L. f) . Amérique sep-

tentrionale. Arbre de soixante à soixante-dix pieds ; feuilles

palmées, à cinq parties, acuminées, dentées, pubescentes

en dessous , rougissant en automne ; en mai , fleurs herba-

cées, sans pétales, en grappes. En Pensylvanie , on lui fait,

au printemps , des incisions par lesquelles coule une sève

abondante que l'on recueille et dont on fait du sucre. On
peut le greffer sur l'érable rouge et sur le sycomore.

7. Erable palmé. A. palmatum; Thunb. J). Du Japon.

Feuilles palmées-, dentées, glabres ; fleurs en ombelles.

8. Erable jaspé. A. striatum; Lam. A. pensylvanicnm ;

L. f). Amérique septentrionale. Arbre de troisième gran-

deur, à écorce striée de lignes blanchâtres; feuilles trilo-

bées, acuminées, dentées ; en mai, fleurs en grappes pen-

dantes , verdâtres, à pétales ovales.

9. Erable de montagne. A. spicatum; Lam. A. monianum;
Willd. A. parvîjlorum ; Ehrh. f) . Amérique septentrionale.

Arbre de deuxième grandeur; feuilles à trois ou cinq lobes

acuminés, inégalement dentées, pubescentes en dessous; en

avril, fleurs jaunâtres , en grappes spiciformes et droites, à

pétales linéaires
,
petites.

10. Érable commun. A. campeslre ; L. f). Indigène. Arbre

très-rameux, de moyenne grandeur, à écorce raboteuse ; feuil-

les à cinq lobes obtus et glabres ; en mai , fleurs herbacées, en

grappes droites. P^ar. i° A feuilles panachées ; 2 à feuilles

plus grandes.

11. Erable opale. A. opalus ; Willd. A . rotundifolium ;

Lam. f) Des Alpes. Arbrisseau grand, très-rameux , à jeunes

rameaux rougeâtres ; feuilles arrondies , lobées , obtusément

dentées
,
glauques en dessous , à pétioles rouges ; au prin-

temps, fleurs blanchâtres, en grappes corymbiformes
,
presque

droites; capsule un peu globuleuse
; presque glabre, à ailes

à demi étalées.

12. Erable a feuilles d'obier. A. opulifolium ; Willd. f).

Des Alpes. Il a le port du précédent. Feuilles à cinq lobes,

un peu arrondies, obtusément dentées; au printemps , fleurs

blanchâtres; graines en cymes, à ailes rapprochées.
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1 3. Erable de Montpellier. Acer monspessularium ; L. A.

trilobatum. ; Lam. A, trifolium ; Bauh. f). France méridio-

nale. Arbre de troisième grandeur, formant souvent buisson,

très-rameux. Feuilles à trois lobes très-entiers
,
glabres ; en

mai , fleurs herbacées , en petits bouquets nombreux et laté-

raux ; capsules à ailes rouges.

i4« Erable de Crète. A. creticum; L. f). De Crète. Ar-

brisseau très-rameux et diffus ; feuilles coriaces , à trois lobes

,

très-entières
,
pubescentes

,
persistantes , ressemblant à celle

de l'anémone hépatique ; en mai et juin , fleurs herbacées
,

en petits bouquets latéraux.

i5. Erable toujours vert. A. sempervirens ; L. A. hete-

ropliyllum ; Willd. f) • Du Levant. Arbrisseau rameux , à ra-

meaux opposés , cylindriques , noueux ; feuilles ovales , très-

entières
,
persistantes, légèrement dentées; fleurs semblables

au précédent, dont Persoon soupçonne qu'il n'est qu'une

variété.

16. Érable a feuilles de frêne. A. negundo; L. T}- De

l'Amérique septentrionale. Arbre de première grandeur, à

tige droite et écorce lisse dans sa jeunesse. Feuilles pinnées

avec impaire; en avril, fleurs petites, en grappes pendantes.

Cette espèce préfère les sols frais et argileux, dans lesquels elle

croît avec rapidité.

BÉJUCO. Bippocratea ; L. {Triandrie-monogynie.) Ca-

lice très -petit, à cinq divisions ; cinq pétales concaves et

comme à deux loges à leur sommet ; trois étainines à filamens

élargis à leur base et portant à leur sommet des anthères

larges
,
partagées par un sillon transversal ; ovaire porté sur

un disque, et surmonté d'un style simple, terminé par un
stigmate obtus ; trois capsules obtuses, comprimées, mono-
loculaires , bivalves : chaque capsule contenant deux à cinq

graines comprimées, ailées d'un seul côté.

1. Béjuco grimpant. Hippocratea volubilis ; L. H. scandens;

Lam. f). Des Antilles. Arbrisseau sarmenteux et grimpant;

feuilles ovales-lancéolées , un peu dentées , courtement pé-
tiolées

; fleurs petites, verdâtres , en grappes corymbiformes
;

capsule obcordiforme. Serre chaude et tannée ; terre légère,

substantielle ; multiplication de marcottes, et de boutures

étouffées.
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ORDRE VII.

LES MALPIGHIACÉES.—MALPHIGIACEJE.

Plantes ligneuses 5 tiges frutescentes ou arbores-

centes, très-vixmeuses
;
feuilles opposées, presque lou-

jours simples, quelquefois munies de stipules, naissant

dans des boutons coniques et couverts d'écaillés. Fleurs

axillaires ou terminales
5 calice persistant, à cinq divi-

sions-, cinq pétales onguiculés, insérés sur un disque

hypogyne
; dix étamines ayant la même insertion , à

filamens souvent réunis à leur base, et portant au som-

met des anthères arrondies -, ovaire supérieur , simple

ou à trois lobes, surmonté de trois styles et de trois à

six stigmates. Trois capsules ou un fruit à trois loges
,

les capsules ou les loges monospermes. Jïmbrjoji dé-

pourvu de périsperme.

BANISTÉRIE. Banisteria ;h. {Dêcandrie-trigynie.) Calice

à cinq divisions profondes , muni à sa base de quelques glan-

des; cinq pétales à onglet linéaire; trois stigmates; trois

capsules monospermes, renflées à leur base, comprimées

dans leur partie supérieure, et se terminant en une aile

membraneuse ; une ou deux de ces capsules avortent sou-

vent.

t. Banistérte ciliée, Banisteria ciliata; Willd. f}. Du
Brésil. Arbrisseau à feuilles orbiculaires-cordiformes , den-

ticulées, ciliées, glabres, à pétioles munis de deux glandes;

fleurs en ombelle terminale. Serre chaude ; terre légère, subs-

tantielle , mélangée à moitié de terre de bruyère ou de ter-

reau de feuilles. Multiplication de marcottes , ou de boutures

étouffées sur couche chaude.

2. Banistérie pourpre. B.purpurea ; L. fp . Amérique mé-
ridionale. Arbrisseau à tige forte; feuilles ovales, un peu

arrondies , obtuses, glabres ; fleurs pourpres , en grappes axil-

laires ou terminales; semences redressées. Serre chaude et

même culture.
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3. Banistérie dorée, Banisleria clirjrsophylla ; Lam. f}. Du
Brésil. Arbre a rameaux droits et écorce tuberculeuse ; feuilles

ovales-oblongues , un peu aiguës , un peu sinuées au sommet,
soyeuses, luisantes et dorées en dessous; fleurs d'un rouge

orangé, en ombelles pédonculées et axiilaires. Serre chaude

et même culture.

4- Banistérie a feuilles de laurier. B. laurifolia; L. T3

.

Antilles. Arbrisseau à feuilles ovales-oblongues, raides ; fleurs

jaunes , en grappes terminales. Serre chaude et même cul-

ture.

5. Banistérie luisante. B. nitida ; Lam. "5
• Du Brésil. Ar-

brisseau à feuilles ovales-oblongues , très-entières , luisantes

en dessous ; fleurs en panicules terminales et feuillées. Serre

chaude et même culture.

6. Banistérie brillante. B.fulgens; L. "fp. Amérique mé-
ridionale. Arbrisseau à feuilles un peu ovales, cotonneuses en

dessous; fleurs en grappes brachiées, sur des pédoncules

ombelles ; fruits d'un beau jaune d'or.

7. Banistérie cotonneuse. B. tomentosa / Hort. Paris. Tp.

Des Antilles. Arbrisseau à rameaux sarmenteux , volubiles,

de trente à quarante pieds; feuilles ovales, échancrées au

sommet; en mai et juin, fleurs grandes , d'un jaune clair, en

corymbes. Belle plante. Serre chaude et même culture.

GYROCARPE. Gjrocarpos ; Jacq. (7
1

étrandrie-monogj'-

nie.) Fleurs polygames; calice à cinq divisions; quatre éta—

mines ; ovaire inférieur, terminé par un stigmate sessile ;

capsule à une loge monosperme, surmontée par deux à cinq

ailes.

1. Gyrocarpe de Jacquin. Gjrocarpos Jacquini; Roxb.7} .

De l'Inde. Arbre élevé, élégant, à fruits ailés qui retombent

lentement et en tournant lorsqu'on les jette en l'air, d'où le

nom générique. Serre chaude; terre légère, substantielle;

multiplication de marcottes et de boutures étouffées.

TR10PTERIS. Triopteris ; L. (Décandrie-trig-j-me.) Ca-

lice très-petit; pétales longuement onguiculés; dix étamines

à filamens réunis à leur base; ovaire à trois lobes, surmonté

de trois styles terminés chacun par un stigmate obtus ; trois

capsules à une loge inonosperme, sur montéeschacune de

plusieurs ailes membraneuses.



3.52 MALPIGHIACÉES.

i. Triopteris de la Jamaïque. Triopteris jamaïcensù;
Pers. T). Des Antilles. Arbrisseau à feuilles oblongues, acu-
minées, veinées, luisantes; fleurs en grappes composées,

terminales , lâches ; fruit à trois ailes. Serre chaude ; terre lé-

gère ; multiplication de boutures et marcottes étouffées.

MALPIGHIER., moureiller. Malpighia ; L. ( Dêcandrie-tri-

gjnie.) Calice muni extérieurement de glandes à sa base;

pétales à onglet linéaire; dix étamines à filamens presque

réunis à la base; trois stigmates; une baie globuleuse, à une

loge contenant trois noyaux osseux, anguleux.

i. Malpighier glabre. Malpighia glabra; L. J). Antilles.

Arbrisseau de douze à quinze pieds ; feuilles ovales, très-en-

tières, glabres, persistantes; de janvier en mai, fleur d'un

rouge léger , en petites ombelles opposées , solitaires et axil-

laires. Baies rouges, ressemblant à de petites cerises. Serre

chaude ; terre franche légère et substantielle
;

plein air en

juillet et août, mais à exposition très -chaude; multiplication

de graines sur couche chaude et sous châssis , de marcottes

et de boutures étouffées. Ses fruits sont d'un acide doux

assez agréable.

i. Malpighier a pleurs de grenadier. M. punie ijoha; L.

f). Amérique méridionale. Arbrisseau de dix à douze pieds
;

feuilles ovales, très -entières, glabres
,
persistantes ; de mai

en juillet, fleurs pourpres, en ombelles axillaires, sur des

pédoncules uniflores ; fruits mangeables. Serre chaude et

même culture.

3. Malpighier a feuilles de hêtre. M. faginea; Swartz.

f) . Amérique méridionale. Arbrisseau à feuilles ovales-

oblongues, très-entières, soyeuses et luisantes en dessous;

fleurs sur des pédoncules triparties et ombelles. Serre chaude

et même culture.

4- Malpighier glanduleux. M. glandulosa; Willd. J).

Des Antilles. Feuilles ovales-elliptiques, acuminées , très-

entières, glabres, munies de deux glandes à la base; fleurs

en grappes axillaires , à un seul style. Serre chaude et même
culture. Var. Glandulifère

,
glandulifera ; à feuilles ovales,

presque entières, velues des deux côtés.

5. Malpighier brillant. M. nitida; Willd. "fr. Jamaïque.

Arbrisseau de cinq à six pieds, rameux; feuilles oblongues,
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acuminées, très-entières, glabres, persistantes; en différent

temps , fleurs d'un jaune pâle, à un seul style, en grappes

axillaires. Serre chaude et même culture.

6. Malpighier piquant, bois de capitaine. Malpighia urens

;

L.Ti> • Amérique méridionale. Arbuste petit et rameux; feuilles

ovales-oblongues , hérissées en dessous de pointes fort pi-

quantes, persistantes; de juillet en octobre, fleurs blanches

ou purpurines
,
quatre à six ensemble sur le même pédon-

cule. Serre chaude et même culture.

n. Malpighier a feuilles étroites. M. anguslifolia; L. "5*

Amérique méridionale. Arbrisseau de sept à huit pieds, à

écorce pourpre tachetée de brun ; feuilles linéaires-lancéo-

lées, garnies en dessous de poils raides etpiquans, persis-

tantes; fleurs d'un pourpre pâle, en petites ombelles axil-

laires; fruit sillonné, de la grosseur d'une cerise, d'un beau

rouge. Serre chaude et même culture.

8. Malpighier blanchâtre. M, cânescens ; Ait. f). Améri-

que méridionale. Arbrisseau à feuilles oblongues , obtuses „

pubescentes; fleurs en grappes axillaires et composées. Serre

chaude et même culture.

9. Malpighier a feuilles épaisses. M. crassifolia; L. T)«

Amérique méridionale. Arbrisseau de dix pieds, à rameaux

roux et eofconneux; feuilles ovales, très -entières, obtuses r

cotonneuses en dessous; fleurs jaunes , en longs épis termi-

naux. Serre chaude, meure culture.

10. Malpighier a grandes feuilles. M. macrophylla; Desf.

J) . Des Antilles. Arbrisseau de dix à douze pieds ; feuilles

ovales-elliptiques , très-entières , fermes
,
glabres en dessus,

luisantes , velues et jaunâtres en dessous
,
persistantes; fleurs

blanches, quatre à six ensemble , axillaires ; fruit mangeable>

de la grosseur d'un œuf de poule. Serre chaude et même
culture.

11. Malpighier a feuilles de houx. M. aquifolia; L. M. ih-

cifolia ,-Mill. Tp. Amérique méridionale. Arbrisseau de sept

à huit pieds r à rameaux longs ; feuilles lancéolées, dentées

épineuses , hispides en dessous
,
persistantes ; fleurs pourpres,

frangées , en petites ombelles axillaires. Serre chaude et

même culture.

12. Malpighier a feuilles d'yeuse. M. coccifera; L. f)*
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Amérique méridionale. Petit arbrisseau à rameaux grêles
;

feuilles un peu ovales, dentées-épineuses, persistantes; en

été , fleurs rougeâtres , axillaires , deux ou trois ensemble sur

chaque pédoncule ; bords des pétales frangés; baie rougeâtre.

Serre chaude; même culture.

i3. Malpighier grimpant. Malpighia volubilis ; Hart. Angl.

T}. Amérique méridionale. Cet arbrisseau se distingue suffi-

samment des précédens par ses tiges grimpantes etvolubiles,

s'entortillant autour des corps environnans. Serre chaude et

même culture.

ÉRYTHROXYLON. Erjthroxjlum ; L. {Décàndrietrigy-

nie.) Calice turbiné, à cinq dents; cinq pétales à onglet large,

muni intérieurement d'une petite écaille ; dix étamines à

filamens réunis à leur base, et portant à leur sommet des

anthères arrondies; un ovaire surmonté de trois styles et de

trois stigmates; un drupe oblong, cylindrique-anguleux,

contenant un noyau de même forme.

ï. Érythroxylon a feuilles d'hipéricum. Eiythroxilum

hj-peiïcifolium ; Lam. T) . Ile-de-France. Arbrisseau très-ra-

îneux, à rameaux tuberculeux; feuilles petites, alternes,

rapprochées, ovales obtuses; fleurs petites, blanches, odo-

rantes , axillaires et solitaires. Serre chaude ; terre légère

,

substantielle; multiplication de marcottes, et de boutures

étouffées.

ORDRE VIII.

LES HYPÉRICÉES ou MILLEPERTUIS. — HYPERICA.

Plantes herbacées ou ligneuses ; tiges ordinairement

frutescentes ; feuilles le plus souvent opposées, quel-

quefois verticillées. Fleurs souvent axillaires et oppo-

sées-, calice à quatre ou cinq parties
5
quatre ou cinq

pétales; étamines nombreuses, à filamens réunis par

leur base en plusieurs faisceaux
,
portant à leur sommet

des anthères arrondies; ovaire supérieur , simple, por-

tant plusieurs styles et autant de stigmates. Une cap-

sule, rarement une baie, ordinairement à plusieurs val-

ves, à plusieurs loges formées par le bord rentrant des
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valves, et contenant des graines très-menues. Embryon
dépourvu de périsperme.

ASCYRE. Ascyrum; L. ( Polyandrie-digynie. ) Calice de

quatre folioles persistantes, dont les deux intérieures plus

grandes; quatre pétales; filaniens des étamines réunis en

quatre faisceaux; style presque nul, terminé par deux stig-

mates; capsule à deux loges, à deux valves , et enveloppée par

le calice.

i. Ascyre croix de Saint-André\ Ascyrum crux Andreœ; L.

J). Amérique septentrionale. Tige de six pouces, cylindri-

que; feuilles ovales, opposées; en juillet et août, fleurs

jaunes, très-petites, en panicule dichotome. Pleine terre

légère, mieux, de bruyère. Multiplication de graines sur

couche au printemps, de marcottes, et par éclat. Du reste

les plantes de ce genre se cultivent comme les millepertuis.

2. Ascire perforée. A. hypericoïdes ; Willd. 7}. Amérique

septentrionale. Tiges diffuses , menues , ancipitées ; feuilles

oblongues, glabres, perforées; de juillet en septembre,

fleurs jaunes , solitaires et terminales.

MILLEPERTUIS. Hypericum ; L. ( Polyandrie-pentagy-

nie. ) Calice de cinq folioles égales ; cinq pétales ; étamines

diversement polyadelphes ; trois ou cinq styles, plus rare-

ment deux; autant de stigmates; capsule à deux loges, à

deux valves , et enveloppée par le calice.

§ Ier
. Fleurs a cinq styles.

i. Millepertuis deMahon. Hypericum baiearicitmfWYLL&.

f). De Majorque. Arbuste de deux à trois pieds , à rameaux

tétragones et glanduleux; feuilles oblongues-obtuses, ondu-
lées

,
glanduleuses sur les bords

,
persistantes ; d'avril en

septembre , fleurs jaunes , solitaires et terminales. Orangerie ;

terre franche légère ; exposition chaude pendant l'été. Mul-
tiplication de graines semées sur couche au printemps; re-

piquer en place à l'automne, ou de marcottes et boutures,

ou enfin par la séparation des drageons et par l'éclat des ra-

cines; toutes les espèces se cultivent de même soit en pleine

terre , soit en orangerie.

2. Millepertuis a gros fruit. H. macrocarpum ; Mich. If*.
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Amérique septentrionale. Tige de deux pieds, droite, glabre,

à rameaux raides; feuilles amplexicaules, ovales-oblongues

,

aiguës ; de juin en septembre, fleurs beaucoup plus grandes

que leur calice , à pétales ovales arrondis ; capsule ovale et

très-grande. Pleine terre.

3. Millepertuis de la Chine. Hypericum sinense; Lam. H.
monogjnum ; L.J) . Des Indes. Tige de dix-huit pouces, fruti-

queuse; feuilles ovales elliptiques, presque connées , très-en-

tières; de septembre en décembre, fleurs d'un jaune doré,

grandes , à calice coloré , et à étamines plus grandes que la

corolle; cinq styles réunis jusqu'au sommet. Orangerie.

4- Millepertuis a grandes fleurs. H. calycinum; Ait. T}«

D'Orient. Tige d'un pied, rameuse; feuilles oblongues, dis-

tiques ; de juin en septembre, fleurs d'un beau jaune, larges

de trois pouces , à calice obovale et très-obtus , solitaires et

terminales; fruit très-petit. Pleine terre.

5. Millepertuis pyramidale. H. pjramidatum; Willd.

H. amplexicaule ; Lam. ^f . Amérique septentrionale. Tige

un peu tétragone, herbacée, rameuse, d'un à deux pieds;

feuilles sessiles, oblongues , aiguës, glabres; de juillet en

août, fleurs grandes, terminales, d'un jaune pâle, à style

plus court que les étamines, et folioles calicinales ovales-

aiguës. Pleine terre.

§ II. Fleurs a trois styles ; calice très-entier et lisse,

6. Millepertuis androsème. H. androsœmum, Willd. T3.

France méridionale. Tige frutiqueuse, ancipitée, de trois à

quatre pieds; feuilles ovales , sessiles
,
persistantes ; de juillet

en septembre , fleurs jaunes , terminales , à folioles calicinales

inégales, ovales arrondies et obtuses; fruit en baie. Pleine

terre humide.

7. Millepertuis de l'Olympe. H. olympicum ; Willd. 7}*

Du Levant. Tige de deux pieds , droite , cylindrique ; feuilles

lancéolées, oblongues , sessiles, couvertes de points brillaus;

de juillet en septembre, fleurs assez grandes, d'un beau

jaune, terminales, à étamines plus courtes que la corolle;

folioles calicinales inégales, oblongues-aiguës. Pleine terre.

8. Millepertuis des îles Canaries. H. canariense; L. T}»
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Tige frutiqueuse , de deux à trois pieds ; feuilles sessiles, lan-

céolées, pointues, glabres, persistantes; de juillet en sep-

tembre, fleurs jaunes , en espèces d'ombelles ou de panicules

feuillées ; étamines plus courtes que la corolle; calice cam-

panule. Orangerie.

g. Millepertuis élevé. Hypericum elatum; Ait. f). Amé-

rique septentrionale. Tige frutiqueuse, de quatre à cinqpieds
;

feuilles ovales - oblongues ; de juillet en août, fleurs jaunes,

à étamines plus longues que la corolle , et calice lancéolé-

ovale, aigu. Pleine terre.

10. Millepertuis fétide. H. hircinum; Ait. f}. D'Orient.

Tige sous-frutiqueuse , de trois pieds; feuilles oblongues; de

juillet en septembre , fleurs jaunes , à étamines plus longues

que la corolle, et calice lancéolé- aigu. Cette plante exhale

une odeur désagréable de bouc. Pleine terre. T^ar. plus pe-

tite, minor.

11. Millepertuis prolifère. H. prolificum; Willd. H.

kalmianum ; Hort. Angl. f) • Amérique septentrionale. Tige

d'un pied, ancipitée, frutiqueuse; feuilles lancéolées-linéai-

res, obtuses; de juin en août, fleurs jaunes, à un ou trois

styles, à étamines nombreuses , libres, en corymbes axillaires

et terminaux.

12. Millepertuis quadrangulaire. H. quadrangulare ;

Smith. If. Indigène. Tige quadrangulaire, herbacée, d'un

pied; feuilles couvertes de points transparens, ovales lancéo-

lées ; en juillet, fleurs jaunes , à folioles calicinales lancéo-

lées. Pleine terre.

x3. Millepertuis douteux. H. dubium; Smith. H. defphi-

nense ; Villars. If. Indigène. Tige obtusément tétragone
;

feuilles ovales-oblongues, obtuses, non ponctuées; en été

fleurs jaunes à folioles calicinales elliptiques. Pleine terre.

i4- Millepertuis hétérophylle. H. heterophyllum ; Vent.

f). De la Perse. Tige grêle cylindrique, frutiqueuse , de six

à sept pouces ; feuilles caulinaires et rainéales linéaires-lan-

céolées , celles du sommet des jeunes rameaux ovales ; en été

,

fleurs d'un jaune doré , solitaires , exhalant la même odeur

que le mélilot bleu. Orangerie.

i5. Millepertuis perfolié. H. perfoliatum. L. % . Lieu...?

4. 17
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Tige un peu ancipitée; feuilles amplexicaules , ovules ; en été

fleurs jaunes, sessiles , en cyme. Pleine terre.

§ III. Fleurs a trois styles ; calice et bractées dentés et glanduleux.

16. Millepertuis de montagne. Hypericum monlammt;

Willd. % . Indigène. Tige cylindrique , droite , simple , d'un

pied ; feuilles oblongues , amplexicaules, non ponctuées, à

bords maculés de noir; en juillet, fleurs jaunes, enpanicules

corymbiformes et terminales ; calice denté, globuleux. Pleine

terre

.

17. Millepertuis velu. H, hirsutum; Willd. î£ . Indi-

gène. Tige droite, cylindrique, pubescente ; feuilles oblon-

gues , atténuées à la base
,
pubescentes en dessous , couvertes

de points transparens ; en juillet, fleurs jaunes , se fermant

la nuit, à calice denté et glanduleux. Pleine terre.

18. Millepertuis d'Egypte. H. cegyptiacum; L. J). D'E-

gypte. Arbuste de huit a dix pouces , à tige sous-frutiqueuse

et comprimée; feuilles petites, ovales, droites, persistantes;

en juillet, fleurs jaunes , solitaires , à pétales munis d'apen-

dices lancéolées. Orangerie.

19. Millepertuis élégant. H. elegans ; Willd. ip . Sibérie.

Tige un peu cylindrique
,
paniculée , droite ; feuilles ovales-

lancéolées, acuminées, presque cordiformes , amplexicaules;

en été, fleurs jaunes, à calice ovale, aigu, glanduleux et

denté. Pleine terre.

20. Millepertuis verticillé. H. coris; Willd. f}. Europe

méridionale. Tige frutiqueuse, de neuf à dix pouces ; feuilles

linéaires, quaternées, abords roulés; en été, fleurs jaunes
,

à folioles calicinales linéaires , obtuses , dentées et globuleu-

ses. Orangerie.

21 . Millepertuis a feuilles de romarin. H. rosmarinifolia ;

Willd. J). De la Caroline. Tiges frutiqueuses , d'un pied et

demi , formant buisson ; feuilles linéaires , obtuses , sessiles
,

persistantes ; fleurs jaunes , sur des pédoncules dichotomes

et terminaux , à trois styles réunis par la base , et calice ca-

duc. Pleine terre.
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ORDRE IX.

LES GUTTIERS. — GUTTIFERM.

Plantes ligneuses ou succulentes
-,

fr'ge.? frutescentes

ou arborescentes
;
feuilles coriaces ou charnues , ordi-

nairement simples, alternes et persistantes, Inflores-

cence variée ; calice polyphylle ou monophylle, pro-

fondément divisé , rarement nul 5 ordinairement quatre

pétales; étamines le plus souvent indéfinies , à filamens

distincts, monadelphes ou polyadelphes 5 anthères ad-

nées aux filamens; ovaire simple; un seul style; stig-

mate entier ou divisé, quelquefois sessile. Une haie,

un drupe , ou une capsule à loge entière, ou s'ouvrant

en plusieurs valves, contenant une ou plusieurs graines.

Embryon dépourvu de périspermes.

CLUSIE. Clusia; L. (Polyandrîe-monogynie.) Fleurs po-
lygames; calice imbriqué, de quatre à six folioles persistantes,

quelquefois de neuf à seize
;
quatre à six pétales ; étamines

nombreuses, à anthères allongées. Ovaire supérieur, à stig-

mate sessile ,' épais , de quatre à douze rayons et persistais;

capsule globuleuse, à une seule loge, marquée extérieure-

ment de quatre à douze sillons , s'ouvrant du sommet à la

base en autant de valves , contenant des graines nombreuses*

petites, enveloppées dans une pulpe.

1. Clusie jaune. Clusiaflava; Andrew. Tj. Jamaïque. Ar-

bre parasite, de vingt pieds; feuilles grandes, sans veines,

arrondies, charnues, opposées; fleurs jaunes, terminales, à

quatre pétales. Serre chaude; terre légère
,
graveleuse; arro-

semens très-modérés en hiver. Place sèche et éclairée dans

la serre. Multiplication de boutures après avoir laissé sécher

la plaie pendant quelques jours. Ces végétaux se gouvernent
comme les autres plantes grasses.

2. Clusie rose. C. rosea; L. "fr. Des Antilles. Arbre de
vingt ou trente pieds, parasite ; feuilles sans nervures; fleurs

blanches
, à six pétales. Serre chaude, même culture.

3. Clusie blanche. C. alba; L. J). Martinique. Arbre de
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trente pieds, élégant, parasite; feuilles sans nervures ; fleurs

à cinq pétales, ayant cinq à huit étami nés. Serre chaude,

même culture.

MANGOUSTAN. Garcinia; Juss. (Dodécandrie-monogy-

nie.) Calice h quatre divisions
;
quatre pétales; seize étamines

à anthères obrondes; style nul ; stigmate sessile, persistant,

pelté , lobé; baie grande en forme de pomme, globuleuse, à

écorce coriace, couronnée par le stigmate, à une loge ren-

fermant de cinq à huit semences anguleuses, velues , enve-

loppées dans une pulpe, et dont quelques-unes avortent.

i. Mangoustan cultivé. Garcinia mangostana; L. ~f). De
Java. Arbre de troisième grandeur , ayant le port du pom-

mier ; feuilles opposées
,
pétiolées , ovales , fermes et glabres;

fleurs d'un rouge foncé, solitaires et terminales. Fruit de la

grosseur d'une orange, à pulpe succulente , et d'un goût ex-

quis. Serre chaude et tannée. Terre franche, légère et subs-

tantielle; multiplication de marcottes, et de boutures étouf-

fées sur couche chaude.

MAMMEI. Mammea ; L. (Polyandrie-monogynie.) Calice

de deux folioles colorées , coriace
;
quatre pétales ; étamines

nombreuses , à anthères oblongues ; un style terminé par un

stigmate en tête ; une très-grosse baie arrondie, coriace ex-

térieurement, à une loge contenant quatre graines grosses

et coriaces.

Mammet d'Amérique , abricotier d'Amérique. Mammea
americana; L. J) . Des Antilles. Arbre de soixante pieds;

feuilles très-obtuses, striées , ovales; fleurs blanches , d'une

odeur agréable, portées sur de très-courts pédoncules; fruit

jaunâtre, tétrasperme, de la grosseur de la tête d'un enfant,

à pulpe très-agréable. Serre chaude et tannée. Terre franche,

légère, substantielle; multiplication de graines venues de leur

pays natal, semées sur couche chaude et tannée aussitôt leur

arrivée, ou de boutures étouffées sur la même couche.

CALABA. Calophyllum; L. ( Polyandrie - monogynie.
)

Calice à quatre folioles colorées , les deux extérieures

plus courtes; quatre pétales; étamines nombreuses , à an-

thères oblongues; un style surmonté d'un stigmate en tête;

drupe globuleux ou ovale, contenant un noyau à une se-

mence.
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i. Calaba a fruit allongé. Calophyllum calaba; L. 7} .

Des Indes. Arbre élevé , à écorce rougcâlre ; feuilles ovales

obtuses, élégamment nervées; fruit ronge, allongé. Serre

chaude; terre franche légère, substantielle; multiplication

de marcottes, et boutures étouffées sur couche chaude.

ÉLÉOCARPE. Elœocarpus ; L. Vahl. (Polyandrie-mono—

gynie.) Galice coriace à quatre ou cinq parties égales
;
quatre

ou cinq pétales onguiculés, frangés en leurs bords; seize à

vingt étamines à filamens courts et anthères longues, bifides

à leur sommet; ovaire posé sur le disque velu, et s'élevant

entre les étamines et les pétales; un style; un stigmate;

drupe rond, sec, contenant une noix osseuse et ridée.

i . Eléocarpe denté. Elœocarpus serralus; L. E. dentatus

;

Vahl. ~f} • Des Indes. Arbre assez élevé; feuilles alternes,

oblongues , dentées en scies au sommet ; fleurs à un seul style,

blanches, en grappes axillaires. Serre chaude; terre légère

ou de bruyère; multiplication de marcottes, ou boutures

étouffées.

2. Eléocarpe bleu. E. cyaneus; Hort. Angl.T}. Nouvelle-

Hollande. Arbrisseau de trois à quatre pieds ; feuilles alternes,

oblongues-lancéolées
,
persistantes; fleurs blanches, en'gvap-

pes pendantes. Serre tempérée et même culture.

ORDRE X.

LES ORANGERS. — AURANTIA.

Plantes ligneuses; tiges frutescentes ou arborescen-

tes
5
feuilles alternes , ordinairement d'un beau vert et

persistantes. Fleurs souvent axillaires -, calice mono-
phylie , souvent divisé

j
pétales en nombre défini , élar-

gis à leur base, insérés autour d'un disque hypogyne;

étamines attachées sur un même disque , définies ou

indéfinies, à filamens libres, ou monadelphes ou polya-

delphes} un ovaire supérieur , surmonté d'un seul style,

terminé par un stigmate simple , ou , mais rarement

,

divisé. Une baie ou une capsule monoculaire, ou à

plusieurs loges monospermes ou polyspermes • embryon
dépourvu de périsperme.
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Sect. Ire . Fruits monospermes.

BALANITE. Balanites; Delille. (Décandrie-monogynie.)

Calice à cinq folioles ; cinq pétales ; un nectaire en forme de

bourse contenant l'ovaire avant son entier développement;

dix étamines attachées à la partie extérieure du nectaire; un

ovaire supérieur surmonté d'un style terminé par un stigmate

à cinq lobes ; drupe contenant un noyau monoloculaire et mo-

nosperme, par avortement des quatre autres loges de l'ovaire.

I. Balanite d'Egypte. Balaniles œgyptiaca; Delille. 7)«

Egypte. Arbrisseau à feuilles conjuguées, folioles alternes, sur

un pétiole commun, qui s'allonge au-delà des feuilles , et qui

a deux stipules à sa base; épines simples, axillaires ; huit à

dix fleurs situées sous les épines. Serre chaude ; terre légère;

multiplication de marcottes, ou de boutures étouffées.

XIMÉNIA. Ximenia; L. (Octandrie-monogynie.) Calice

à quatre divisions petites et persistantes; cinq pétales alternes

au calice, velus intérieurement, connivens à leur base, et

roulés en dessus ; huit étamines à filamens courts; anthères

droites; un ovaire; un style; un stigmate; noix ovale, mo-
nosperme.

i. Ximenia d'Amérique. Ximenia americana;Xi. X. Multi-

flora; Jacq. "f>. Amérique méridionale. Arbre de vingt pieds,

épineux; feuilles oblongues, éparses, lancéolées, persistantes;

fleurs blanches, d'une odeur très-agréable, sur des pédon-

cules multiflores; fruit jaune. Serre chaude; terre franche lé-

gère, substantielle. Multiplication de marcottes et boutures.

VAMPI. Cookia ; Sonner \t. (Decandrie-monogyjiie.)Ca\'ice

très-petit, à cinq découpures; cinq pétales; dix étamines à

filamens libres; un ovaire à style très-court, terminé par un

stigmate en tête. Une pomme à plusieurs loges.

i. Vampi ponctué. Calopliyllum punctata ; Sonn. 7} • ^Q

la Chine. Arbre gros et touffu; feuilles ailées avec impaire,

de sept à onze folioles ovales, pointues, alternes, ponctuées ;

fleurs petites, blanches, paniculées. Serre chaude, et culture

du genre précédent.

FISSILIE. Fissilia; Juss. (Triandrie-mortogynie.) Calice

urcéolé , entier; corolle tubuleuse, à trois pétales connivens,

dont deux bifides; huit étamines, dont cinq stériles; un
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style surmonté d'un stigmate tronqué ou triangulaire; noix

monosperme , ayant la forme d'un gland.

i. Fissilie des perroquets, hois de perroquet. Fîssilia

psiltaccvum; Lam. f) • De l'ile Bourbon. Arbre assez élevé
;

feuilles ovales-lancéolées, très-entières, fermes, glabres;

fleurs de une à trois ensemble sur des pédoncules axillàires.

Serre chaude, et culture des genres précédens.

Sect. II. Une baie polysperme.

MURRAIE. Murraya; L. (Décandrie-monogynie .) Galice

à cinq dents ; cinq pétales rapprochés par leur base , et s'ou-

vrant ensuite en forme de cloche ; dix étamines à filamens

inégaux; un ovaire entouré d'un anneau urcéolé , surmonté

d'un style épais, et terminé par un stigmate en tête; une pe-

tite baie contenant une à trois graines cartilagineuses.

i. Muuraie exotique. Murraya exotica ; L. Chalcas pa-
niculata ; L. Marsana buxifolia ; Sonn. T} . De la Chine.

Arbrisseau de six à sept pieds , à feuilles pinnées avec im-

paire; folioles alternes, ovales, glabres
,
ponctuées , imitant

les feuilles de buis, l'impaire plus grande que les autres;

fleurs en corymbes terminaux. Serre tempérée, ou orangerie

éclairée; terre franche légère , substantielle; multiplication

aisée de boutures sur couche tiède et ombragée.

ORANGER. Citrus ; L. {Polyandrie ~*monogynie.) Calice

monophylle, urcéolé, échancré ou découpé en trois, quatre,

cinq ou six dents obtuses ou légèrement aiguës ; corolle com-

posée de trois à quinze pétales oblongs, étalés , dénués d'on-

glet, insérés à la base d'un bourrelet glanduleux qui entoure

l'ovaire; de vingt à soixante étamines , libres ou soudées à la

base en un ou plusieurs corps, euvironnant l'ovaire, à an-

thères oblongues à quatre lobes et à deux loges ; ovaire libre
;

style gros , cylindrique , surmonté par un stigmate en tête
,

creusé en entonnoir. Baie à plusieurs loges renfermant d'une

à quatre graines.

Nous allons donner, comme nous l'avons promis dans notre

tome II, page 584, la classification créée par MM. Poiteau

et Risso dans leur excellent ouvrage intitulé : Histoire natu-

relle des Orangers. Nous décrirons d'après eux toutes les
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espèces et variétés connues, et nous renvoyons aux belles

planches de leur ouvrage le lecteur qui désirerait acquérir

des connaissances plus étendues sur cette branche intéres-

sante de la botanique.

Sect. I re
. Orangers à fruits doux.

Tige arborée; feuilles ovales-oblongues, aiguës, quelque-

fois dentées, pétiolées; pétiole plus ou moins ailé; fleurs

blanches ; fruit multiloculaire, un peu arrondi, ovale , obtus,

rarement acuminé ou mamelonné, d'un jaune d'or ou rou-

geâtre, à vésicules de l'écorce convexes. Pulpe douce conte-

nant beaucoup de suc.

i. Oranger franc. Citrus aurantium vulgare; Poit. et

Riss. f) (i)« Rameaux épineux; feuilles ovales, aiguës, pé-

tiolées , à pétiole un peu ailé ; fruit globuleux , légèrement

chagriné, d'un jaune rougeâtre
;
pulpe très-douce. On le

regarde comme le type des orangers à fruit doux, et c'est une

des espèces le plus anciennement naturalisées dans le midi

de l'Europe.

2. Oranger de la Chine. C. aurantium sinense. Feuilles

ovales-oblongues; fruit arrondi, souvent déprimé, très-

lisse, à écorce fine et dorée; pulpe douce, très-sucrée et

très-agréable.

3. Oranger a fruit précoce. C. aurantium prœcox. Feuilles

ovales, aiguës ; fruits gros, globuleux, à pulpe très-douce.

4« Oranger a fruit déprimé. C. aurantium depressum.

Feuilles ovales-oblongues; fruit moyen , lisse, déprimé à la

base et au sommet
;
pulpe douce.

5. Oranger pyramidal. C. aurantium pyramidale. Feuilles

ovales-oblongues; fruit petit, arrondi, très-lisse, un peu

strié; pulpe douce.

6. Oranger a feuilles d'yeuse. C. aurantium ilicifolium.

Feuilles ovales, ondulées, sinuées ; fruit globuleux ou ovale,

lisse; pulpe très-douce.

(1) Nous n'indiquerons plus les noms des auteurs et nous ne placerons

plus ce signe f\ , en avertissant nos lecteurs que nous ne donnerons que

la synonymie de MM. Poiteau et Risso, et que toutes les espèces sont

ligneuses.
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7. Oranger a feuilles crépues. Citrus aurantium crispum.

Feuilles oblongues , étroites , crispées ; fruit arrondi , dé-

primé; pulpe douce.

8. Oranger a fruit pyriforme. C. aurantium pyriforme.

Feuilles elliptiques, aiguës; fruit gros, turbiné, à écorce

lisse, d'un jaune foncé; pulpe douce.

9. Oranger a larges feuilles. C. aurantium latifolium.

Feuilles ovales, largement oblongues, aiguës; fruit gros
,

globuleux, à écorce mince , d'un beau jaune
;
pulpe douce.

10. Oranger de Gênes. C. aurantium genuense. Feuilles

ovales-oblongues; fleurs supérieures à trois pétales; fruit

d'une grosseur moyenne, un peu chagriné, d'un jaune foncé,

presque globuleux, souvent sillonné à la base; pulpe douce.

1 1

.

Oranger a fleurs doubles. C. aurantium duplex.

Feuilles ovales-oblongues ; fleurs doubles ; fruit presque glo-

buleux , un peu déprimé, lisse , souvent fétifère (portant le

fétus d'un second fruit); pulpe douce.

12. Oranger de JNice. C. aurantium nicence. Feuilles

ovales, aiguës; fruit grand
,
globuleux, souvent un peu dé-

primé à la base et au sommet; écorce épaisse, granulée,

d'un jaune foncé; pulpe douce.

i3. Oranger a petits fruits. C. aurantium microcarpum*

Feuilles ovales-oblongues , un? peu raides; fruit petit, glo-

buleux , à écorce un peu épaisse , d'un jaune safrané
;
pulpe

douce.

izj- Oranger a fruits nains. C. aurantium minutissimum.

Feuilles ovales-oblongues , aiguës ; fruit très-petit ,
globu-

leux , à écorce mince , lisse et dorée ; pulpe douce.

i5. Oranger a fruits bosselés. C, aurantium gibbosum.

Feuilles ovales-oblongues , crispées ; fruit rond , bossu d'un

côté, d'un jaune foncé, à pulpe moins douce que dans les

autres espèces.

16. Oranger a fruits cornus. C. aurantium corniculatum.

Feuilles petites , raides; fruit ovale , souvent sillonné, cor-

niculé, à écorce un peu épaisse; pulpe douce.

17. Oranger de Malte. C aurantium melilense. Feuilles

ovales-oblongues, luisantes, a pétioles peu ailés; fruit de

grosseur moyenne , à écorce un peu chagrinée , d'un jaune

rougeàtre
;
pulpe d'un pourpre sanguia , douce et très-agréa-
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ble. Ce fruit excellent, es, connu sous les noms vulgaires

d'orange rouge de Portugal, orange Grenade.
18. Orange a pulpe rouge. Cilrus aurantium hierochunti-

cum. Feuilles ovales-oblongues, peu ailées ; fruit de grandeur
moyenne

, globuleux , souvent déprimé au sommet; écorce
un peu mince, jaune

;
pulpe, douce et rouge.

19. Oranger de Majorque. C, aurantium balearicum.

Feuilles ovales-allongées, aiguës; fruit sphérique, lisse, de
grandeur moyenne; écorce assez mince, d'un jaune foncé;

chair très-douce.

20. Oranger a fruits cachetés. C. aurantium sigillatum.

Feuilles ovales-aiguës, à pétiole ailé; fruit globuleux , de
grandeur moyenne, marqué au sommet d'une empreinte en
forme de cachet, d'un jaune foncé; pulpe douce.

2i. Oranger a fruits mammifères. C. aurantium mammi-
ferum. Feuilles oblongues, aiguës; fruit ovale arrondi, avec

une pointe couronnant le sommet; pulpe douce.

22. Oranger a fruits limetiformes. C. aurantium limeti-

forme> Feuilles ovales-oblongues, raides; fruit globuleux,

sillonné, terminé en pointe; pulpe douce.

23. Oranger a fruits oblongs. C. aurantium oblonzum.

Feuilles ovales-oblongues, raides; fruit ovale-allongé, à

écorce lisse, d'un jaune rougeâtre; pulpe rougeâtre et douce.

24. Oranger a fruits elliptiques. C. aurantium ellipticum.

Feuilles ovales-oblongues, quelquefois crispées ; fruit petit,

elliptique, à écorce lisse et jaune; pulpe douce et rougeâtre.

25. Oranger a fruits oliviformes. C. aurantium olivœ-

forme. Feuilles ovales, petites; fruit très-petit, ovale-obloug,

de la grandeur d'une olive
;
pulpe et écorce douces. Cet arbre

n'existe encore qu'à la Chine.

26. Oranger a fruits toruleux. C. aurantium torulosum.

Feuilles oblongues , aiguës ; fruit comprimé , toruleux , c'est-

à-dire marqué de dix à douze sillons du sommet à la base,

d'un jaune foncé; pulpe douce.

27. Oranger a fruits charnus. C. aurantium carnosum.

Feuilles ovales-oblongues, aiguës ; fruit sphérique , très-lisse,

d'un jaune rougeâtre, à écorce épaisse; pulpe douce.

28. Oranger a fruits rugueux. C. aurantium rugoswn.

Feuilles ovales-lanccolées, aiguës, souvent pliées et fasti-
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giées ; fruit gros , déprimé à la base et au sommet, strié,

rugueux et granulé; écorce épaisse, spongieuse
;
pulpe à peine

douce.

29. Oranger a fruits ridés. Citrus aurantium rubiginosum.

Feuilles ovales-allongées, raides; fruit petit, arrondi, gra-

nulé, ridé, à écorce épaisse, d'un jaune rougeâtre
;
pulpe à

peine douce,

30. «Oranger pommier d'Adam des Parisiens. C. aurantium

pomum Adami Parisiorum. Feuilles larges, lancéolées, acu-

minées. Fruit ovale , arrondi , de grosseur moyenne , un peu

pointu au sommet, pesant, d'un jaune foncé ; écorce épaisse,

à chair molle et douce
;
pulpe d'un acide doux très-agréable.

3i. Oranger noble. C aurantium nobile. Feuilles lan-

céolées; fruit gros, arrondi, déprimé; écorce tuberculeuse,

épaisse, charnue, rougeâtre; pulpe rouge et très-agréable.

32. Oranger a longues feuilles. C. aurantium longifolium.

Feuilles oblongues -lancéolées, dentées; fruit gros, ovale,

doré , lisse
,
portant au sommet un mamelon conique ; écorce

mince
;
pulpe aqueuse et douceâtre.

33. Oranger multiflore. C. aurantium multiflorum. Feuilles

elliptiques , aiguës; fleurs agglomérées ; fruit de grosseur

moyenne, presque globuleux , à écorce mince , lisse et d'un

beau jaune
;
pulpe douce.

34. Oranger a feuilles étroites. C. aurantium angustifo-

lium. Feuilles petites , très-étroites; fruit petit, arrondi, à

écorce mince et jaune; pulpe rougeâtre très-douce.

35. Oranger a fruit tardif. C. aurantium tardum. Feuilles

ovales-oblongues; fruit gros, arrondi, déprimé ; écorce d'un

jaune pâle
;
pulpe douce.

36. Oranger a fruit sans pépins. C. aurantium aspermum.

Feuilles ovales-oblongues, aiguës; fruit petit, arrondi, lisse;

pulpe très-rouge et douce.

37. Oranger de Grasse. C. aurantium grassense. Feuilles

ovales-oblongues , aiguës; fruit gros, globuleux, quelquefois

déprimé, creusé à la base, rugueux; écorce d'un jaune sa-

frané; pulpe agréable et sapide.

38. Oranger a fruit conifère. C. aurantium coniferum.

Feuilles petites, ovales-allongées ; fruit gros, ovale
,
portant
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un mamelon conique au sommet; écorce d'un jaune pâle,

lisse, un peu épaisse; pulpe grossière , aigre-douce.

39. Oranger imbigo. Citrus aurantium imbigum. Feuilles

ovales-aiguës; fruit gros, sphérique, lisse, luisant; écorce

mince
;
pulpe visqueuse , très-douce.

40. Oranger portugais. C. aurantium lusitanicum. Feuilles

ovales-elliptiques, aiguës à la base et au sommet, raides
;

fruits d'une grandeur moyenne, les uns un peu arrondis, les

autres oblongs, tous un peu rugueux, d'un jaune foncé;

écorce un peu mince; pulpe jaune , douce et sapide.

41 • Oranger d'Otaïti. C. aurantium otaïtense.Tlge basse,

sans épines; feuilles ovales, aiguës à la base et au sommet;
fruit petit, d'un jaune foncé, ovale, un peu chagriné ; écorce

mince, pulpe presque douce.

42. Oranger a fruit changeant. C. aurantium mutabile.

Feuilles ovales- oblongues ou linéaires, panachées , à pétiole

nu ou un peu ailé ; fruit ovale-oblong , ou sphérique ou tur-

biné, quelquefois mamelonné au sommet ; écorce épaisse,

rugueuse, marquée de points verdâtres; pulpe un peu amère.

43. Oranger turc. C. aurantium lunatum. Feuilles , les

unes ovales-oblongues , acuminées, les autres crispées sur un
deleursbords, ou lancéolées, toutes panachées ; fruit petit, un
peu arrondi , avec des bandes d'abord verdâtres et rugueuses,

ensuite tachetées de rouge; pulpe douceâtre.

Sect. II. Bigaradiers , ou orangers à fruits acides et amers.

Tige arborée, moins haute que dans les précédens; feuil-

les munies de pétiole plus largement ailé; fleurs plus gran-

des, plus odorantes; fruits de même forme, mais à écorce

plus raboteuse; vésicule de l'écorce concave; pulpe plus ou

moins acide et amère.

44- Bigaradier franc. Citrus bigaradia. Rameaux épi-

neux; feuilles elliptiques, aiguës, à pétiole ailé; fleurs très-

blanches ; fruit de grosseur moyenne, globuleux, quelquefois

un peu ovale et déprimé au sommet, lisse ou quelquefois

rugueux , d'un jaune foncé, à pulpe acide et amère.

45. Bigaradier grand-bourbon. Bigaradia... ? Rameaux

peu épineux; feuilles oblongues-acuminées ; fleurs grandes,

blanches ; fruit de grosseur moyenne, déprimé à la base ou au
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sommet, souvent étoile ou, mais rarement, aréole; pulpe

acide. Le type de cette variété existe en France depuis quatre

cent six ans, et c'est encore le plus beau et le plus vigoureux

oranger de l'orangerie de Versailles.

46. Bigaradier a fruit coriviculé. Citrus bigaradia comicu-

lata. Feuilles ovales-lancéolées ; fruit arrondi, un peu dépri-

mé, corniculé , d'un jaune rougeâtre , à écorce un peu épaisse
;

pulpe acide et amère.

47. Bigaradier a fruit sillonné. C. bigaradia sulcata.

Feuilles ovales-allongées, aiguës; fruit globuleux, sillonné,

ombiliqué au sommet , à écorce un peu épaisse
;
pulpe acide

et amère.

48. Bigaradier a fruit fétifère. C. bigaradia fetifera.

Feuilles larges et ovales, réfléchies; fruit gros, arrondi, dé-

primé, fétifère; écorce mince
;
pulpe acide et amère.

49. Bigaradier a fruit canelé. C. bigaradia canaliculata.

Feuilles oblongues , raides, aiguës; fruit moyen, presque

rond, canaliculé; écorce un peu épaisse; pulpe acide et un
peu amère.

50. Bigaradier a fruit cupule. C. bigaradia cyalifera.

Feuilles ovales ; calice très-épais; fruit gros, un peu arrondi,

quelquefois appendiculé ; écorce épaisse
;
pulpe acide»

5i. Bigaradier a grand calice. C. bigaradia caliculaia.

Feuilles ovales-oblongues, aiguës; calice épais, croissant jus-

qu'à la maturité; fruit d'une grandeur moyenne, globuleux,

un peu comprimé, lisse; écorce un peu épaisse; pulpe acide

et légèrement amère.

52. Bigaradier riche dépouille. C. bigaradia crispifolia.

Feuilles ovales, crispées, obtuses, petites, très-rapprochées
;

fruit globuleux, déprimé, un peu rugueux, souvent cou-
ronné; écorce un peu épaisse; pulpe acide et amère.

53. Bigaradier multifore. C. bigaradia multiflora. Feuilles

ovales-oblongues, aiguës; fleurs nombreuses; fruitpetit,sphéri-

que ; écorce un peu épaisse
;
pulpe légèrement acide et amère.

54. Bigaradier violet. C- bigaradia violacëa. Feuilles

ovales; fleurs, les unes blanches, les autres d'un rouge vio-

lacé; fruit petit, arrondi, un peu rugueux, les uns jaunes,

les autres violacés avant la maturité; pulpe acide et amère.

55. Bigaradier a fleur double. C. bigaradia duplex.
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Feuilles ovales-oblongues , un peu épaisses ; fleurs doubles
;

fruit globuleux, granulé; écorce épaisse; pulpe acide et

am ère.

56. Bigaradier spataflore. Citrus bigaradia spataflora.

Feuilles oblongues, raides, aiguës; fruit sphérique, très-

luisant; écorce très-épaisse, d'un jaune pâle
,
pulpe douceâ-

tre et un peu amère.

57. Bigaradier a fruit mamelonné. C. bigaradia mamil-

lata. Feuilles ovales-oblongues, un peu crispées, aiguës; fruit

un peu arrondi, rarement oblong, mamelonné au sommet;

écorce un peu mince
;
pulpe acide et amêre.

58. Bigaradier a longues feuilles. C. bigaradia longifolia.

Feuilles oblongues, acuminées, très-longuement pétiolées
;

fruit sphérique, mamelonné, à écorce un peu rugueuse,

d'un jaune verdâtre
;
pulpe acide et amère.

59. Bigaradier de Volcamer. Bigaradia volcameriana.

Feuilles petites, oblongues, aiguës, longuement pétiolées;

fruit ovoïdal , mamelonné au sommet; écorce. épaisse, un

peu verruqueuse
;
pulpe acide et amère.

60. Bigaradia a fruits en grappe. C. bigaradia racemosa.

Feuilles ovales-allongées, aiguës; fruits petits, arrondis, réu-

nis en grappes; pulpe acide, un peu amère.

61. Bigaradier de Naples. Bigaradia napolitana. Feuilles

allongées; fruit gros et sessile , turbiné, jaune; pulpe acide

et amère.

62. Bigaradier a fruit sans graines. C. bigaradia asperma.

Feuilles petites , ovales, obtuses et aiguës; fruit de grosseur

moyenne, arrondi, souvent aréole au sommet, ou mame-
lonné; écorce épaisse; pulpe acide et amère; semences nulles.

63. Bigaradier itan. C. bigaradia iLan. Feuilles ovales
,

largement ailées ; fruit sphérique, déprimé, à écorce un peu

épaisse, tachetée; pulpe acidulée et visqueuse.

64. Bigaradier de Gallesio. C. bigaradia gallesiana.

Feuilles ovales-oblongues; fruit gros, sphérique, déprimé,

d'un jaune rougeâtre
;
pulpe acide et amère.

65. Bigaradier a gros fruits. C. bigaradia macrocarpa.

Feuilles grandes, allongées, aiguës; fruits très-gros, sphéri—

ques, déprimés, sillonnés, rugueux; pulpe douceâtre, lé-

gèrement amere.
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66. Bigaradier d'Espagne. Citrns bigaradia hispanica.

Feuilles ovales -oblongues, grandes, roulées, sinuées; fruits

gros, arrondis, déprimés au sommet et à la hase, striés,

rugueux; pulpe sèche, douceâtre.

67. Bigaradier de Florence. C. bigaradiaJlorentina, Feuil-

les elliptiques, petites; fruit gros , un peu arrondi, souvent

aréole, courtement pédoncule. Pulpe acide et amère.

68. Bigaradier a fruit couronné. C. bigaradia coronaia.

Feuilles ovales-allongées, longuement pétiolées; fruit sphé-

rique, lisse, annulé au sommet; pulpe légèrement amère.

69. Bigaradier a fruits lisses. C. bigaradia glaberrima.

Feuilles ovales-lancéolées, aiguës; fruit arrondi, très -lisse;

pulpe légèrement amère.

70. Bigaradier a fruit doux. C. bigaradia dulcis. Feuilles

ovales-allongées, raides, longuement pétiolées ; fruit globu-

leux, lisse; pulpe douce.

71. Bigaradier a feuilles de saule. C. bigaradia salicifo-

lia. Feuilles, les unes linéaires-lancéolées, les autres ovales-

oblongues ; fleurs blanches, peu larges; fruit petit, arrondi

ou ovale; pulpe légèrement amère.

72. Bigaradier chinois. C. bigaradia sinensis. Tige petite;

feuilles ovales, aiguës, petites; fruit globuleux, petit, dé-

primé à la base et au sommet, oinbiliqué; écorce d'un jaune

rougeâtre
;
pulpe acide et amère.

73. Bigaradier a feuilles de myrte. C. bigaradia myrlifo-

lia. Tige basse; feuilles petites, ovales - oblongues , acumi-

nées; fruit petit, globuleux, un peu ombiliqué au sommet;
écorce d'un jaune rougeâtre

;
puipe légèrement acide et amère.

74. Bigaradier bicolore. C. bigaradia fasciala. Feuilles

ovales-oblongues , sinuées, panachées de jaune et de blanc,

les unes difformes, les autres entières, planes; fruit un peu

arrondi , à fascies d'abord vertes
,
puis ensuite rouges , tache-

tées
;
pulpe un peu acide.

75. Bigaradier bizarrerie. C. bigaradia bizarria. Feuilles

oblongues-acuminées , souvent crispées ou difformes, à pé-
tiole nu ou ailé ; fleurs , les unes rouges en dessous , les autres

blanches des deux côtés; fruit tantôt sphérique et simple,

tantôt étant une partie bigarade et l'autre partie limon ou
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citron , ovale , ou à côtes , ou conique; pulpe très-douce dans

les uns, acide-amère dans les autres.

Sect. III. Bergamotiers.

Rameaux épineux ou inermes; feuilles oblongues-aiguës

ou obtuses; fleurs blanches, petites, d'une odeur très-suave;

fruits de grosseur moyenne, pyriformes ou déprimés, toru-

leux ; éçorce lisse, d'un jaune pâle, à vésicule concave,

tachetée. Pulpe un peu acide , d'un arôme fort agréable.

76. Bergamotier ordinaire. Citrus bergamia vulgaris.Ra—

meaux un peu épineux, ascendans, fragiles; feuilles oblon-

gues, à pétiole ailé, d'un vert gai en dessus, blanchâtre en

dessous; fleurs blanches
,
petites; fruit pyriforme , lisse , d'un

beau jaune
;
pulpe verdâtre, très-compact, un peu acide, d'une

odeur agréable.

77. Bergamotier a fruits toruleux. C. bergamia toru-

losa. Fruit pyriforme, toruleux, c'est-à-dire marqué de sil-

lons de la base au sommet.

78. Bergamotier a petits fruits. C. bergamia parva.

Feuilles ovales^allongées , aiguës, à pétiole un peu ailé; fruit

de grandeur moyenne, globuleux; écorce lisse, d'un jaune

pâle
;
pulpe un peu acide, d'une odeur agréable.

79. Bergamotier mellarose. C, bergamia mellarosa.

Feuilles ovales - oblongues, obtuses , à pétioles nus ; fruit ar-

rondi , déprimé, à côtes, aréole, souvent muni du style ter-

minal; écorce d'un jaune pâle; pulpe légèrement aeide.

80. Bergamotier mellarose a fleurs doubles. C. bergamia

mellarosa plena. Feuilles ovales, épaisses, obtuses; fleurs

semi-pleines; fruit gros, déprimé, un peu à côtes, jaune, à

sommet ouvert circulairement et fétifère; pulpe légèrement

acide.

Sect. IV. Limettiers.

Rameaux ascendans ; feuilles du limonier , ovales , obova-

les ou oblongues, à pétiole presque nu ; fleurs blanches, pe-

tites; fruits ovales ou un peu arrondis, d'un jaune pâle,

mamelonnés; vésicules à huile essentielle concaves
;
pulpe

un peu acide.
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§ Ier . Ecorce dufruit mince; pulpe douceâtre,

81. Limettier ordinaire. Cîtrus limetta vulgaris. Feuilles

ovales-oblongues , dentées , aiguës et obtuses ; fruits de gros-

seur moyenne, lisses, à mamelon grand, large, déprimé,

couronné; écorce très-mince; pulpe douceâtre.

82. Limettier a petits fruits. C. limetta parva. Feuilles

obovales, obtuses, dentées; fruit petit, arrondi , lisse , à.

mamelon conique ; écorce mince ;
pulpe douceâtre.

83. Limettier à écorce du fruit acre. C. limetta acris.

Feuilles ovales-oblongues; fruit petit, sphérique, mame-
lonné; éeorce luisante* d'un jaune verdâtre, très-acre

; pulpe

douce et sapide.

§ II. Ecorce dufruit mince; pulpe légèrement acide.

84. Limettier d'Espagne. C. limetta hispanica. ¥eu\\\cs

ovales allongées ; fruit arrondi, mamelonné au sommet; écorce

presque lisse
;
pulpe légèrement acide.

§ III. Ecorce du fruit épaisse ; pulpe douceâtre etfade.

85. Limettier de Rome. C, limetta romana. Feuilles ova-

les-oblongues, aiguës ; fruit un peu arrondi, rugueux; écorce

épaisse
;
pulpe douce, un peu sapide.

86. Limettier a fruit tubercule. C. limetta tuberculosa.

Feuilles ovales-oblongues ; fruit un peu arrondi , tubercule ,

sillonné; écorce épaisse, d'un jaune de soufre; pulpe pres-

que douce.

§ IV. Ecorce dufruit épaisse ; suc doux.

87. Limettier des orfèvres. C. limetta auraria. Rameaux
épineux ; feuilles petites , ovales , crénelées au sommet , à pé-

tiole largement ailé et presque aussi grand que la feuille; fleurs

petites , en grappes ; fruit petit , un peu arrondi ou py riforme ;

écorce épaisse; pulpe sapide et douce.

§ V. Ecorce du fruit épaisse ; pulpe acide.

88. Limettier pomme d'Adam. C. limetta pomum Adami.
Feuilles petites

, ovales-oblongues , rapprochées , à pétiole à

4. 18
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peine ailé; fruit gros, arrondi, rugueux, mamelonné au

sommet ; écorce d'un jaune doré , épaisse
;
pulpe très-acide.

Sect. V. Pompelmouses.

Tige avec ou sans épines ; feuilles grandes , à pétioles lar-

gement ailés; fleurs très - grandes , blanches; fruit le plus

souvent très-gros , un peu arrondi ou pyriforme, d'un beau

jaune ; vésicule à huile essentielle de l'écorce plane ou con-

vexe ; écorce à chair blanche , spongieuse , souvent rougis-

sant un peu au contact de l'air; pulpe verdâtre, peu aqueuse,

douce, légèrement sapide.

89. Pompelmouse pompoléon. Citrus pompelmos decumanus.

Feuilles ovales-oblongues , aiguës ou obtuses, épaisses ; fleurs

en grappes, grandes, blanches, ponctuées de verdâtre en

dessous , souvent à quatre pétales ; fruit très-gros , un peu

arrondi, déprimé à la base et au sommet; écorce lisse, d'un

jaune pâle, épaisse, à vésicules à peine convexes. Pulpe d'un

acide sucré, peu abondante.

00. J^ar. Pompoléon ordinaire. C. pompelmos vulgaris.

Jeunes pousses des rameaux ordinairement pubescentes; fruit

ordinairement sans graines. 91. Pompoléon a feuilles crépues.

Pompelmos crispalus. Feuilles crépues ; fruit plus petit et plus

aplati.

92. Pompelmouse chadec. C. pompelmos chadoch. F euilles

oblongues , acuminées , à pétioles largement ailés; fleurs

grandes , blanches ; fruit gros
,
pyriforme , d'un beau jaune;

pulpe verte, aromatique, douce, sapide.

93. Pompelmouse petit chadec. C . pompelmos chadec mi-

nor. Arbre de moins grande stature 5 fruit une fois plus petit

,

d'un goût excellent. Les Anglais habitans des Antilles l'ap-

pellent fruit défendu , parce que , disent-ils , Dieu n'a rien

pu placer de meilleur dans le paradis terrestre.

94. Pompelmouse a grappes. C. pompelmos racemosus.

Feuilles portées sur un pétiole à peine ailé ; fruits sphériques
,

en grappes; écorce épaisse
;
pulpe douce, vineuse.

Sect. VI. Lumies.

Tige, rameaux, et feuilles des limoniers; fleurs rouges en

dessous; fruit à écorce et chair des limoniers; pulpe douce;
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vésicules de l'écorce des fruits convexes dans les uns, con-

caves dans d'autres.

§ Ier . Fruits cédratij'ormes

.

g5. Lumie poire du commandeur. Citrus lumia pjriformis.

Feuilles ovales, brusquement aiguës, un peu dentées; fruit

gros, lisse, pyriforme, à écorce épaisse, d'un vert jaunâtre
,

pâle; pulpe acide, non désagréable.

96. Lumie de Saint-Dominique. C. lumia dominica. Feuilles

petites, ovales, épaisses, à pétiole ailé; fruits ovales, mame-
lonnés; écorce épaisse, jaunâtre; pulpe acide, désagréable.

97. Lumie rhégine. C. lumia regina. Feuilles ovales-allon-

gées, à pétiole à peine ailé; fruits ovales-oblongs , très-ru-

gueux, mamelonnés au sommet; écorce d'un jaune pâle;

pulpe acre et acide.

98. Lumie conique. C. lumia conica. Feuilles petites

,

étroites , oblongues , mucronées ; fruit un peu conique

,

mamelonné; écorce très-épaisse, d'un jaune pâle; pulpe pres-

que douce.

99. Lumie jarette. C. lumia ollulœ-formis . Rameaux épi-

neux ; feuilles ovales-allongées; pétiole un peu ailé; fruit

gros, pyriforme, un peu à côtes; écorce épaisse , d'un jaune
pâle

;
pulpe acide et acre.

100. Lumie de Valence. C. lumia valentiiia. Rameaux épi-

neux; feuilles ovales-oblongues , dentées; pétiole ailé; fruit

gros , un peu arrondi , d'un beau jaune, un peu lisse
; pulpe

agréablement acide.

101. Lumie de Galice. C. lumia gallitia. Feuilles ovales-

oblongues ; fruit très-grand, ovale-allongé; écorce très-

épaisse, d'un jaune pâle; pulpe un peu douce.

§ II. Fruits limonifornies , h pulpe sucrée.

102. Lumie douce. C. lumia dulcis. Feuilles oblongues,

raides ; fruit gros , ovale-oblong, mamelonné au sommet
;

écorce mince; pulpe douce et agréable.

io3. Lumie saccarine. C. lumia saccharina. Feuilles ovales-

lancéolées ; fruit de grosseur moyenne , ovale
7
acuminé

;
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écorce mince , couleur de soufre, lisse; pulpe sucrée , conte-

nant beaucoup de suc.

io4- Lumië a pulpe d'orange. Citrus lumia auranliaca.

Feuilles ovales - oblongues , aiguës , dentées ; fruit oblong
,

lisse, mamelonné au sommet; écorce un peu mince; pulpe

d'un jaune rougeâtre, douce.

io5. Lumie a pulpe rouge. C. lumia rabescens. Feuilles

ovales=oblongues ; fruit ovale, allongé, verruqueux , mame-

lonné au sommet; écorce un peu mince; pulpe douce, d'un

jaune rougeâtre.

§ III. Fruits limoniformes, h pulpe fade.

106. Lumie limette. C. lumialimeta. Feuilles ovales -al-

longées, dentées ; fruit ovale , atténué à la base , mamelonné

au sommet , rude , un peu luisant, d'un jaune uniforme; écorce

ferme ,
pulpe douceâtre.

Sect. VII. Limoniers.

Tige arborée ; rameaux grêles
,
quelquefois épineux ; feuilles

ovales -oblongues, d'un beau vert, à pétiole bordé; fleurs de

grandeur moyenne , rouges en dessous
?
blanches en dedans ,

à cinq pétales ; étamines polyadelphes
,
quelquefois libres ;

ovaire ovale - oblong , entouré à sa base d'un phycostême

(organe qui , dans les orangers, entoure immédiatement l'o-

vaire ) d'abord vert, ensuite pourpre, et enfin verdàtre
;

style cylindrique, de la longueur des étamines; stigmate en

tête sillonnée ; fruit ovale - oblong , rarement arrondi , à

sommet se terminant en mamelon , lisse , rugueux ou sil-

lonné, d'un beau jaune; les vésicules renfermant l'huile essen-

tielle concaves ; écorce plus ou moins mince; pulpe aqueuse,

très-acide et sapide.

§ Ier . Fruits ovoïdes , terminés par un petit mamelon.

107. Limonier sauvage. C. limonum silvaticum. Feuilles

ovales, un peu aiguës; pétiole bordé; fruit petit, ovoïdale,

jaune, lisse, mamelonné au sommet; écorce mince; pulpe

acide.

108. Limonier incompararle. C. limonum incomparabile.
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Feuilles oblongues, aiguës; fruit gros, ovale, arrondi, ma-
melonné au sommet, lisse, d'un beau jaune ; écorce épaisse

;

pulpe d'un acide agréable.

îoq. Limonier gentil. Cifrus limonum tenue. Feuilles ovales-

aiguës ; fruit ovale
,
petit; écorce mince, d'un vert jaunâtre,

très-lisse; pulpe très-acide.

110. Limonier a fruit cannelé. C. limonum stria tum. Feuil-

les ovales, atténuées des deux côtés ou ovales- arrondies ; fruit

un peu globuleux ou ovale et sillonné, mamelonné au

sommet; écorce mince, jaunâtre; pulpe d'un acide agréable.

111. Limonier a petit fruit. C. limonum pusillum. Feuilles

petites, ovales-oblongues ; fruit petit, un peu globuleux;

écorce mince, lisse, d'un jaune verdâtre pâle; pulpe d'un

acide agréable.

ii2. Limonier de Calabre. C . limonum calabrinum. Feuil-

les ovales-arrondies ; fruit petit, un peu globuleux, très-lisse
;

écorce mince, jaune , odorante; pulpe acide.

1 13. Limonier CAr.Y. C. limonum calj. Feuilles ovales-lan-

céolées; fruit ovale, globuleux;, écorce mince, très - lisse

,

d'un jaune verdâtre
;
pulpe acide.

114. Limonier bignette. C\ limonum bignetta. Feuilles

ovales-oblongues; fruit globuleux, déprimé, obtusément

mamelonné y écoree mince
,
jaunâtre , un peu lisse ; pulpe

acide.

1 15. Limonier bignette a gros fbuit. C. limonum bignetta

magna. Feuilles ovales, obtuses; fruit de moyenne grosseur,

ovoïdale, presque lisse, mamelonné; écorce mince, pâle;

pulpe acide.

1 16. Limonier de Sbardone. G. limonum sbardonium. Feuil-

les ovales-oblongues, atténuées à la base et au sommet, un
peu dentelées, épaisses; fruit qyale , un peu rugueux, sou-

vent mamelonné; style souvent persistant au sommet du.

fruit; écorce un peu épaisse; pulpe verdâtre et acide.

117. Limonier rosolin. G. limonum rosolinum. Feuilles

ovales- oblongues, dentelées; fruit souvent gros, ovale, un
peu arrondi; écorce mince; pulpe légèrement acide.

1 18. Limonier a fruit sans graines. C. limonum aspermum»
Feuilles ovales - oblongues ; fruit de moyenne grosseur, ovale ;
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écorce mince , lisse , d'un jaune verdâtre; pulpe acide , sans

graines.

119. Limonier ponzin. Citrus limonum ponzinum. Feuilles

allongées; fruit gros, obovale, à côtes à la base et mamelonné

au sommet; écorce épaisse; pulpe légèrement acide.

1 20. Limonier a fleur double. C. limonum duplex. Feuilles

ovales-lanceoléesj fleurs semi-doubles ; fruit ovale, un peu

arrondi, rugueux; écorce épaisse, d'un jaune verdâtre;

pulpe acide contenant peu de suc.

121. Limonier de la Ligurie. (7. limonum ligusticum.

Feuilles ovales -oblongues, aiguës; fruit de moyenne gros-

seur, ovale, ventru, atténué à la base, obtus au sommet,

un peu rugueux; écorce un peu mince, d'un jaune verdâtre;

pulpe un peu acide.

122. Limonier rose. C. limonum roseum. Feuilles ovales—

oblongues; fruit de moyenne grosseur,, un peu déprimé;

écorce un peu épaisse, d'un jaune pâle; pulpe contenant

un suc acide.

123. Limonier barbadore. C. limonum barbadorus* Feuilles

ovales-îancéolées, épaisses, dentées; fruit ovale , ou un peu

globuleux, presque lisse; écorce épaisse, d'un jaune pâle?

pulpe légèrement acide et agréable.

124. Limonier de Naples. C. limonum neapolitanum.

Feuilles petites , ovales-oblongues , épaisses; fruit ovoïdale,

un peu rugueux ; écorce mince
;
pulpe acide.

1 25. Limonier a fruit rond. C. limonum globosum. Feuilles

ovales, aiguës; fruit de moyenne grosseur, un peu globuleux,

lisse; écorce mince; pulpe d'un acide agréable.

126. Limonier petit cédrat. C. limonumparvum. Feuilles

allongées , vertes , à pétioles nus ; fruit petit , ovale , lisse

,

couleur de soufre ; écorce épaisse
;
pulpe peu acide.

127. Limonier d'Espagne. C. limonum hispanicum. Feuilles

elliptiques; fruit petit, globuleux, lisse; écorce mince, d'un

jaune pâle
;
pulpe d'un acide agréable.

1 28. Limonier balotin. C. limonum balotinum. Feuilles ova-

les, obtuses, aiguës , dentées , épaisses ; fruit gros, un peu

arrondi , déprimé à la base et au sommet, couronné, terminé

par uu mamelon ; écorce épaisse
;
pulpe acide.

129. Limonier mellarose. C . limonum mellarosa. Feuilles
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ovales-oblongues, lancéolées, dentées; fruit de grosseur

moyenne , un peu arrondi , lisse, déprimé à la base et mame-
lonné au sommet ; écorce un peu mince

;
pulpe acide.

I

§ II. Fruitsfigurés en poires , et généralement appelés perettes.

i3o. Limonier perette de Saint-Domingue. Citrus limonwn
peretta domingensis. Rameaux épineux; feuilles petites, cu-

néiformes, mucronées ; fruit petit, pyriforme , lisse; style

persistant au sommet; écorce épaisse; pulpe d'un acide

agréable.

i3i. Limonier perette spatafore. C. limonum peretta spa-

tafora. Feuilles ovales-aiguës , un peu dentées ; fruit de

moyenne grosseur, pyriforme ; style persistant au sommet ;

écorce un peu mince
;
pulpe acide.

ihi-. Limonier perette striée. C. limonum peretta striata.

Feuilles ovales -oblongues , raides ; fruit obovale, strié et

sillonné, mamelonné; écorce un peu mince; pulpe légè-

rement acide et sapide.

i33. Limonier perette de Florence. C. limonum peretta

fiorentina. Rameaux épineux, grêles; feuilles spatulées,

oblongues , dentées ; fruit pyriforme , verruqueux , d'un beau

jaune; style persistant au sommet; écorce un peu mince;

pulpe acide.

i34- Limonier perette longue. C. limonumperetta longa.

Feuilles allongées, a eu minées, dentées; fruits oblongs , un
peu en massue, mamelonnés; écorce mince; puljpe d'ua

acide agréable.

§.. III. Fruits oblongs terminés par un gr*os mamelon.

i35. Limonier ordinaire. C. limonum vulgaiis. Feuilles

ovales-oblongues ; fruit ovale-oblong , lisse; écorce de cou-

leur soufre, un peu mince; pulpe acide.

i36. Limonier ceriesc. C. limonum ceriescum. Feuilles

ovales-oblongues; fruit gros, ovale ou un peu arrondi, sou-

vent tubercule, mamelonné au sommet; écorce épaisse;

pulpe acide.

137. Limonier de Gaète. Ç. limonum cajelanum. Feuilles
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oblongues , aiguës; fruit gros, ovale-oblong, tubercule;

écorce épaisse, un peu douce; pulpe acide.

i38. Limonier a fruit fusiforme. Citruslimonumfusiforme.
Feuilles oblongues, arrondies au sommet et atténuées du côté

du pétiole; fruit allongé, se terminant en pointe des deux

côtés , un peu rugueux ; écorce épaisse
;
pulpe acide.

139. Limonier a fruit oblong. C. limonum oblongum;

Feuilles ovales, aiguës des deux côtés; fruit oblong , ventru r

terminé par un long mamelon, d'un beau jaune, lisse ou
rugueux; écorce fort épaisse; pulpe d'un acide agréable.

i4o. Limonier a fruit canaliculé. C. limonum canalicu-

latum. Feuilles ovales, d'un vert pâle; fruit de grosseur

moyenne, ovale-oblong, canaliculé; écorce mince, couleur

de soufre; pulpe légèrement aeide.

141. Limonier impérial. C. limonum impériale. Feuilles

ovales-obîongues , aiguës des deux côtés ; fruit gros , obovale-

oblong , rugueux, mamelonné au sommet ; écorce épaisse;

pulpe acide^

142. Limonier Laure. C. limonum Laurœ . Feuilles ovales-

oblongues; fruit très-gros, obovale-oblong , souvent py ri-

forme, rugueux; écorce très-épaisse, couleur de soufre;

pulpe acide.

i43. Limonier a grappe. C. limonum raeemosum. Feuilles

ovales- oblongues , dentées; fruits de moyenne grosseur,

oblongs, ventrus , souvent terminés par une pointe recourbée,

réunis en grappes ; écorce un peu mince; pulpe acide.

i44« Limonier de Reggio. C. limonum rheginum. Feuilles

oblongues , un peu spatulées ; fruit gros , ovale-oblong, tuber-

cule , mamelonné au sommet \ écorce épaisse d'un jaune

verdâtre
;
pulpe un peu acide.

i45. Limonier de: Saint-Remt. B. limonum sancti Rémi.

Feuilles ovales-lancéolées ; fruit gros , ovale-oblong, tuber-

cule, mamelonné au sommet; écorce peu épaisse; pulpe

acide.

1JL6. Limonier de Nice. C. limonum nicense. Feuilles

ovales-oblongues , aiguës des deux côtés; fruit gros, tuber-

cule, sillonné transversalement, mamelonné au sommet;

écorce rugueuse ; pulpe acide.

147. Limonier paradis. C. limonum paradisi. Feuilles
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oblongues , atténuées des deux côlés; fruit souvent gros,

oblong, mamelonné au sommet ; écorce très - épaisse, lisse,

d'an beau jaune
;
pulpe presque nulle, peu acide.

148. Limonier ferraris. Citrus limonum ferraris. Feuilles

ovales-oblongues ; fruit gros, obovale, verruqueux , à peine

mamelonné ; écorce épaisse , d'un jaune foncé
;
pulpe légè-

rement acide.

149. Limonier amalfi. C. limonum amalpintanum. Feuilles

ovales-lancéolées , souvent un peu spatulées ; fruit ovale-

oblong , un peu rugueux , atténué à la base , et terminé au

Sommet par un mamelon conique; écorce un peu épaisse;

pulpe d'un acide agréable.

i5o. Limonier de Calcédoine. C. limonum clialcedonicum.

Feuilles ovales-allongées; fruit gros, ovale , d'un jaune uu

peu verdâtre ; écorce très-épaisse
;
pulpe légèrement acide.

i5i. Limonier a deux mamelons. C. limonum bimamil—

latum. Feuilles ovales-oblongues; fruit de moyenne grosseur,

obovale-oblong , mamelonné à la base et au sommet ; écorce

mince ; pulpe d'un acide agréable.

i52. Limonier a fruit digité. C. limonum digitatum.

Feuilles lancéolées, dentées, atténuées à la base et au som-

met , à pétiole à peine ailé ; fruit quelquefois régulier, plus

ordinairement divisé de différentes manières en cornes, eu

becs, en doigts, etc., d'un beau jaune ; écorce épaisse , à

chair blanche, douce , un peu coriace , quelquefois dénuée de

pulpe.

Sect. VIII. Cédratiers ou citronniers.

Tige arborée, à rameaux courts, raides, avec ou sans épi-

nes; feuilles oblongues , dentées; fleurs violacées en dessous;

fruit souvent gros , verruqueux , sillonné ; chair très-épaisse

,

molle; pulpe un peu acide.

i53. Cédratier ordinaire. C. medica vulgaris. Feuilles

oblongues-aîguës ; fruit souvent gros , obovale-oblong
,
jaune

,

verruqueux et sillonné; chair épaisse; pulpe acide.

§ Ier . Poncires.

i54- Cédratier a fruit en calebasse. C. medica cucurbi-

tina. Feuilles larges et oblongues, un peu crépues; fruit
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gros, en forme de petite citrouille, un peu rugueux, d'un
jaune verdâtre; cliair très-épaisse; peu de pulpe.

1 55. Cédratier poncire. Citrus medica tuberusa. Feuilles

ovales; fruit gros, ovale, tubéreux, rugueux, d'un jaune

pâle; chair épaisse; pulpe acide. \

i56. Cédratier a gros fruit. C. medica maxima. Feuilles

oblongues; fruit très-gros, oblong, couvert de gros tuber-

cules, mamelonné , d'un jaune pâle; chair très - épaisse
;

pulpe verdâtre et acide.

157. Cédratier a fruit cornu. C. medica cornuta. Feuilles

ovales-allongées; fruit gros, corniculé; cliair très-épaisse;

pulpe légèrement acide.

§ II. ferais cédrats.

i58. Cédratier de Salo. C. medica saladiana. Feuilles

oblongues, dentées; fruit de moyenne grosseur, ovale, lisse,

terminé par un gros mamelon; chair épaisse; pulpe d'un

acide agréable.

i5g. Cédratier a fleurs doubles. C. medicaplena.Feu\\\es
oblongues, un peu épaisses; fleurs doubles ou semi-doubles

;

fruit un peu arrondi et prolifère; chair épaisse; pulpe légè-

rement acide.

160. Cédratier a fruit doux. C. medica dulcis. Feuilles

oblongues, aiguës; fruit de moyenne grosseur, oblong, acu-

miné, rugueux; chair épaisse
;
pulpe douce.

161. Cédratier de Florence. C. medicajlorentina. Feuilles

ovales ; fruit de grosseur moyenne , conique, acuminé; chair

épaisse; pulpe acide.

162. Cédratier a fruit allongé. C. medica elongata.

Feuilles ovales-allongées; fruit petit, ovale-oblong, terminé

par une pointe très-longue; chair épaisse
;
pulpe acide.

i63. Cédratier a fruit rugueux. C. medica rugosa. Feuilles

oblongues, acuminées ; fruit petit, rugueux , à côtes, ma-
melonné; chair épaisse; pulpe verdâtre , sèche et un peu acide.

§ III. Cédrats limonés.

164. Cédratier de Rome. C. medica roman a. Feuilles

oblongues , dentées ; fruit pyriforme , lisse , mamelonné
;

chair épaisse; pulpe acide.

i65. Cédratier a fruit sillonné. C. medica sulcata. Feuilles
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ovales-aiguës ; fruit de grosseur moyenne, conique et souvent

irrégulier, profondément sillonné et tubercule ; cbair épaisse
;

pulpe acide.

166. Cédratier a fruit a cotes. Cilrus medicacostata. Feuil-

les obovales, petites, aiguës; fruit gros , ovale, un peu ar-

rondi, à peine mamelonné, à côtes nombreuses; cbair très-

épaisse, blanche; peu de pulpe, mais d'un acide agréable.

167. Cédratier a fruit glarre. C. medica glabra. Feuilles

allongées; fruit ovale, lisse, terminé par un mamelon co-

nique; chair épaisse
;
pulpe acide.

168. Cédratier a fruit limoniforme. C. medica limonifor-

mis. Feuilles ovales et obovales; fruit ovale, un peu lisse;

chair épaisse
;
pulpe jaune, un peu acide.

169. Cédratier a petit fruit. C. medica parva. Feuilles

ovaïes-oblongues , dentelées; fruit petit, presque conique,

un peu rugueux; chair épaisse; pulpe acide.

Les orangers aiment une terre préparée ainsi qu'il suit.

Terre franche et terreau de couche mélangé par égales por-

tions ; un dixième de fumier gras de vache, autant de pou-

drette et de fiente de pigeons; un quarantième de marc de

raisin, un vingtième de crottin de mouton, et un cinquième

de terre de pré. On entasse le tout sous un hangar, après

l'avoir bien mélangé. On maintient une fermentation favo-

rable au moyen de quelques arrosemens ; on remue et passe à

la claie tous les ans, et on peut s'en servir la troisième année.

On peut encore préparer d'une manière plus simple une très-

bonne terre à orangers : moitié terre franche, un sixième de

fumier de cheval , autant de fumier de mouton , et la même
quantité de fumier de vache, auxquels on peut ajouter, si l'on

veut , une petite quantité de colombine ou de poudrette. Ce

mélange se prépare delà même manière, et s'emploie au bout

de deux ans. Enfin ils peuvent encore réussir dans une pré-

paration de moitié bonne terre de jardin et moitié terreau

très- consommé, que l'on peut employer tout de suite. En
mars et avril, on sème des pépins en terrines ou en pots rem-

plis d'une des terres ci-dessus , et l'on enfonce le tout dans

une couche chaude sous châssis. On maintient l'humidité né«-

cessaire par de légers et fréquens arrosemens. On réchauffe

les couches quand il est nécessaire , et l'on abrite les jeunes
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plantes d'un soleil trop aident. On les laisse ainsi passer l'hi-

ver en les garantissant du froid au moyen de réchauds. Au
printemps suivant, on sépare les jeunes plants , et on les met

dans des pots de cinq ou six pouces de diamètre ; on les re-

place sur une nouvelle couche pour faciliter la reprise, et

on les traite comme l'année précédente. Chaque année ou

leur donne un pot proportionné à leur développement, et le

dépotage doit se faire au printemps, au moment ou la végé-

tation va commencer. Dans cette opération, on a soin de lais-

ser toujours autour des racines une motte aussi grosse que

possible et de n'enlever que les racines gâtées , et la partie du
chevelu formant touffe contre les parois du vieux pot. Les

graines auxquelles on donne la préférence pour les semis
,

sontcelles de limonsou citrons, parce queles individus qu'elles

produisent poussent beaucoup plus vigoureusement , au moins

dans leur jeunesse.

On peut déjà greffer les orangers à la pontoise , dès l'âge

de trois ans , et même beaucoup plus tôt; mais alors ils pren-

nent moins de développement et durent moins long-temps. Il

est avantageux de les greffer près de terre, parce que, si leur

lige vient à se casser par un accident, on peut leur reformer

une nouvelle tête sans être obligé de les greffer de nouveau.

Cependant le sauvageon fournit plus vite une tige haute et

droite. On emploie, pour greffer les orangers, les greffes dé-

crites page >-j5 du tome II, et celles numérotées i, 2, 3,

67, 75 et 108.

Lorsqu'un oranger est greffé, il s'agit de le former, tailler et

conduire comme nous l'avons dit page -iSi du tome II. On
11e fait plus les rempotages annuellement, mais seulement

quand le sujet en a besoin, soit que ses racines se trouvent trop

gênées dans le vase , soit que la terre soit usée. Autant qu'on

le peut, on leur donne des caisses, dans lesquelles l'expérience

a appris qu'ils réussissent mieux qu'en pot. On a soin de ne

pas les enterrer jusqu'au collet de la tige, et de laisser trois ou

quatre pouces des grosses racines supérieures hors de terre
,

et même au-dessus du niveau de la caisse. Ces rempotages

peuvent quelquefois ne se faire que tous les trois
,
quatre , ou

cinq ans ; mais tous les deux ans au moins , on doit faire un

demi-encaissage
,
qui consiste à enlever autant qu'on le peut
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de la terre usée autour du vase, et de la remplacer par de la

nouvelle.

Les orangers ne quittent guère la serre', sous le climat de

Paris, que du ïo au i5 mai; et l'on a soin pour faire cette

opération , de choisir, autant que possible, un temps couvert

et pluvieux , dans la crainte que le soleil ne les surprenne et

ne les brûle. On les rentre dans l'orangerie aussitôt que les

premières gelées blanches deviennent à craindre , et toujours

avant le 1 5 octobre; on a soin qu'il ne reste pas d'humidi-

té sur leurs feuilles ou leurs rameaux, ce qui les exposerait

à moisir et à périr. Il est à remarquer que ces arbres craignent

beaucoup plus l'humidité que le froid. Ils résisteront dans

une orangerie éclairée et sèche où le thermomètre descen-

dra à 3, 4? ou même 5 degrés au-dessous de zéro, tandis

qu'ils périront dans une serre sombre et humide , et à l'abri

de la gelée.

Les orangers doivent être arrosés en raison de la tempéra-

ture et de leur état de santé : un arbre malade a moins besoin

d'eau que celui qui est en santé. Généralement, il est prudent

de ne les arroser que lorsqu'on s'aperçoit que leurs feuilles

se roulent, surtout lorsque la température est peu élevée-

Dans le temps de la floraison et pendant les ardeurs de l'été,

on ne leur ménage pas les arrosemens , mais dans toute autre

circonstance ils doivent être très-modérés.

Ces arbres demandent encore d'autres soins, qui sont indi-

qués parles circonstances aux jardiniers intelligens. Par exem-

ple, ils sont quelquefois attaqués par les pucerons, les gale-

insectes, les fourmis, etc. , et si l'on n'a pas le soin de les

nettoyer, ils languissent d'abord , et peuvent finir par mourir-

On peut encore multiplier les orangers par marcottes étran-

glées et par boutures ; mais ces moyens ne donnent que des

sujets faibles et d'une croissance très-lente. Voyez , pour la

culture de ces arbres en pleine terre, la page 586 de notre

deuxième volume.

LIMONELLIËR. Limonia; L. (Décandrie-monogynie.)

Calice très-petit , à cinq dents; cinq pétales ; dix étamines à

filamens libres ; un ovaire chargé d'un style court, terminé

par un stigmate obscurément trilobé; une baie à trois loges

monospermes.
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i. Limonellier a feuilles simples. Limonio. monopliylla ;

L. f). Des Indes. Arbre épineux , à épines solitaires et axil-

laires; feuilles simples, ovales-oblongues , épaisses, persis-

tantes; fleurs solitaires sur des pédoncules axillaires. Serre

chaude; terre franche légère, substantielle, ou, mieux,

à orangers. Multiplication de marcottes, et de boutures

étouffées.

2. Limonellier crénelé. L. crenulata; Roxb. f). De Coro-

mandel. Arbre épineux; feuilles composées, à folioles bijou-

guées et opposées; pétiole commun ailé et foliacé. Serre

chaude et même culture.

3. LlMONELLIER A CINQ FEUILLES. L. peutaplljlia f ReTZ. J) .

De l'Inde. Arbrisseau non épineux; feuilles souvent quinnées
?

ovales , entières ; fleurs en grappes courtes et composées.

Serre chaude et même culture.

4. Limonellier de Madagascar. L. madagascarensis ; Lam.

7). De Madagascar. Arbrisseau de deux à trois pieds, sans

épines; feuilles pinnées , à folioles alternes, souvent quater-

nées , lancéolées, dentées; fleurs en panicuîes courtes et

axillaires. Serre chaude et même culture.

TRIPHASIE. Tripliasia ; Lour. ( Hexandrie-monogynie. )

Calice à trois dents courtes; corolle campanuiée, à trois pé-

tales; six étamines libres; ovaire fusiforme, pédicellé, enve-

loppé à sa base par un phycostème ; style simple , surmonté

par un stigmate à trois lobes ; baie ovale, cérasiforme , à une

loge monosperine, par Favortemeut de deux ou trois autres.

1. Triphasie a trois feuilles. Tripliasia aurantiola; Louk.

Limonia irifoliata ; Jacq. 7} • De la Chine. Arbrisseau rà-

meux, diffus , épineux, de cinq à six pieds; feuilles ternées ,

à folioles ovales , un peu dentées, souvent émarginées, ponc-

tuées et odorantes ; fleurs blanchâtres, axillaires; fruit rouge,

un peu ovale , de la grosseur d'une petite cerise. Serre chaude

,

et culture du genre précédent.

Sect. IX. Une capsule polysperme.

TERNSTROME. Temstromia ; Juss. (Polyandrie-monogy-

nie. ) Calice à cinq découpures ; corolle monopétale , à limbe

campanule, partagé en cinq ou six divisions ; étamines nom-
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breuses, insérées sur la corolle; un stigmate en tête; une cap-

sule à deux loges polyspermes.

1. Ternstrome méridionale. Ternstromia meridionalis ; L.

f). Amérique méridionale. Arbre à écorce cendrée et rameaux

simples; feuilles obovales, émarginées , très-entières ; fleurs

blanches, campanulées, sur des pédoncules axillaires
;
graines

rouges et soyeuses. Serre chaude; terre franche légère et subs-

tantielle. Multiplication de marcottes , et boutures étouffées.

THE. T'hea ; L. ( Polyandrie-monogynie . ) Calice de cinq

à six folioles; six à neuf pétales, dont les trois extérieurs plus

petits ; étamines nombreuses, à filamens libres ou polyadel-

phes; trois styles connivens; une capsule à trois coques mo-
nospermes.

1. Thé a larges feuilles ou thé vert. Thea viridis ; L. T.

Laœa; Ait. f). De la Chine. Arbrisseau de cinq à six pieds,

à feuilles alternes - lancéolées
,
pointues , fermes , épaisses et

luisantes, persistantes; enaoûtet septembre , fleurs blanches,

à neuf pétales. Orangerie; terre franche, légère; exposition

à demi-ombragée quand il est à l'air libre ; multiplication de

graines, rejetons et marcottes , ou de boutures étouffées sur

couche et sous châssis au printemps. Tl pourrait très-bien pas-*

ser l'hiver en pleine terre dans le midi de la France.

2. Thé rou,ou thé à feuilles étroites. T. bohea;L. T. stricta^

Ait. f). De la Chine. Arbrisseau de cinq à six pieds 5 feuilles

ovales -lancéolées, planes, fermes, un peu obtuses, non
luisantes, moitié plus petites que dans l'espèce précédente,

persistantes; en septembre, fleurs très - nombreuses, blan-

ches, à six pétales. Orangerie et même culture. Ce sont les

feuilles de ces deux arbrisseaux qui fournissent les infusions

connues sous le nom de thé , mais on ignore comment les Chi-

nois les parfument pour leur donner une odeur agréable

qu'elles n'ont pas dans nos serres.

CAMELLIA. Camellia; L. (Monadelphie-potyandrie.) Ca-
lice partagé en cinq divisions coriaces , et environné à sa

base de plusieurs écailles plus petites et imbriquées; cinq

grands pétales réunis parleur base; étamines nombreuses,

à filamens réunis intérieurement en une couronne qui porte

les pétales ; trois stigmates; une capsule turbinée, ligneuse ,

à trois loges contenant chacune un à deux noyaux.
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i. Camellia du Japon, rose du Japon, Camellia japonica
;

Tihinb. f). De ia Chine. Arbrisseau de dix à douze pieds , ra-

meux; feuilles ovales, aiguës ou acuminées, dentées, fermes,

coriaces, d'un vert luisant, persistantes ; de décembre en avril,

fleurs d'un beau rouge, grandes, solitaires ou axillaires. On en

possède un assez grand nombre de variétés nouvelles, parmi

lesquelles nous citerons les suivantes :

i. Rouge. Rubra. Fleurs assez grandes, doubles, d'un

beau rouge. Sous-variété, à grandes fleurs^" grandijlora; à

très-grandes fleurs, maxima.

i. A rameaux rougeâtres. Rubricaulis ; à fleurs d'un

rouge vif. Son feuillage est peu ample.

3. A fleurs de pivoine. Pœoniœflora. Fleurs très-dou-

bles, de la grandeur du pompon, d'un rose tendre, char-

mantes. Sous-variété, conchijlora.

4. A fleur panachée. Variegata, Fleurs doubles , d'un

rose foncé, maculé de blanc ou de rose très-pâle. Sous-variété

à fleurs semi-doubles; autre à feuilles panachées.

5. A fleurs d'anémone. Anemonœflora. Fleur superbe,

moyenne, d'un très-beau rouge; pétales de la circonférence

très-grands, disposés en cloche évasée ; ceux du centre très-

courts , très-réguliers, imbriqués , formant comme un pom-

pon au milieu delà fleur. Sous-variété, warata , ayant quel-

ques pétales blancs au centre.

6. Pourpre brun. Atropurpurea. Fleurs d'un pourpre

très-foncé.

7. Rouge -brun. Alrorubens. Fleurs d'un rouge vif,

grandes, irrégulières.

8. A fleur rose large. Expansa; à pétales nombreux
;

ceux du centre taillés en lanières et entremêlés de nom-

breuses étamines, ceux de la circonférence larges et en sou-

coupe.

o. A pétales anguleux, Hexangularis, Fleurs grandes

,

d'un rose très-tendre, à pétales nombreux, réfléchis en de-

dans, anguleux. Très-belles variétés.

10. A fleurs roses-pâles. Pallida; plus grandes que les

précédentes, d'un rose plus pâle.

il. Pink. Pink; à fleurs doubles, d'un rose tendre, un

peu moins grandes que la variété n° 1 , mais à pétales près-
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qu'aussi réguliers , aussi fermes ; feuilles moins dentées et

plus arrondies.

12. A feuilles de myrte. Mjrtifolia. Fleurs très-dou-

bles , très-régulières, d'un beau rouge; feuilles plus petites

que dans les autres variétés. Sous-variété, involuta.

i3. Pompon. Pomponia. Fleurs moyennes, très-doubles
,

à pétales de la circonférence plans, ceux du centre un peu

roulés en cornet, blancs, à onglet rouge, quelquefois nuancés

d'un jaune léger, un peu odorantes. Sous-variété à fleurs

semi-doubles.

i4« A grande fleur rose. Rosea grandiflora ; à fleurs plus

grandes , fort belles.

i5. A fleur rose semi-double. Rosea semi-plena. Fleurs

moins grandes , d'un rose vif.

16. A fleur rose simple. Rosea simplex; les pétales plus

petits. Ces deux dernières variétés ont les feuilles plus grandes

que la plupart des autres, et fournissent des sujets robustes

sur lesquels on peut greffer avec avantage.

17. A fleur simple blanche. Alba simplex; à pétales

grands. Elle exhale une odeur très-suave, mais légère.

18. A fleur blanche double. Alba plena; à fleurs très-

doubles, d'un blanc superbe , à pétales parfaitement régu-

liers. Sous-variété à feuilles panachées.

19. A pétales frangés, Fimbriata; il ressemble au pom-
pon, mais ses pétales sont légèrement découpés au sommet.

20. Welbankiana. TVelbankiana. Fleurs blanches , dou-

bles, à pétales larges et charnus , ceux de la circonférence

réfléchis , tous à onglet jaunâtre.

2 1 . Blanc à grandes fleurs semi-doubles. Alba grandiflora

semiplena. Fleurs larges de près de cinq pouces , d'un blanc

très-pur, à étamines longues et d'un beau jaune.

22. Incarnat. Jncarnata. Fleurs moyennes, très-réguliè-

res, d'un blanc tirant un peu sur le vermillon. Sous-variété

à fleurs moins régulières , tirant sur le jaunâtre.

Nous aurions pu donner encore de courtes descriptions sur

un très-grand nombre de variétés , mais celles-ci étant les plus

remarquables et surtout les plus répandues , nous avons cru

ne pas devoir remplir cet article de détails toujours insufh-

sans, et souvent inutiles par la difficulté de peindre avec des

4. l 9
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mots des différences de formes et de couleurs dont les nuan-

ces sont fort légères. Nous nous contenterons donc de citer

encore quelques variétés répandues dans le commerce, telles

que les camelSia albicans ; axillaris et sa sous—variété alba ;

carnea; carnea foliis variegalis; coronata ; magniflora ;

longifolia. Nous en possédons en outre une quinzaine de

variétés qui n'ont point été nommées et qui sortent toutes

de nos semis»

Les cameîlia sont d'orangerie. Ce sont des arbrisseaux pro-

duisant un très -bel effet dans la serre
,
par leurs fleurs qui

paroissent en hiver, et leur feuillage d'un vert brillant

fort agréable. Ils ne sont pas très-difficiles sur la qualité de

la terre; cependant il la préfèrent franche, légère, mêlée à

un tiers ou moitié de terre de bruyère, que l'on peut avanta-

geusement remplacer par du terreau de feuilles. On les mul-
tiplie de marcottes par strangulation

,
qui ne prennent racine

que la seconde année ; de boutures sur couche tiède, étouffées

sous cloches et sous châssis; ou enfin de greffe par approche sur

le type , ou sur les variétés numérotées 2 et 3. Ils ne se plai-

sent pas dans des vases trop grands , et ne veulent être dépotés

que lorsque leurs racines les remplissent. On peut les élever

à tige et les soumettre à la taille comme les orangers , mais

avec précaution afin de ménager les fleurs. Avec quelques

précautions et de bonnes couvertures en paillassons et litière
,

ils passeraient sans doute l'hiver en pleine terre ; mais ces

soins seraient en pure perte, puisque, fleurissant l'hiver, on

ne jouirait jamais de ce qui fait leur premier charme.

2. Camellia sassanqua. C. sossanqua; Thunb. T} . De la Chine.

Arbrisseau à rameaux ouverts , roussâtres et velus dans leur

jeunesse; feuilles alternes, courtement pétiolées , ovales,

obtusément dentées, émarginées , beaucoup plus petites

que dans le précédent, luisantes, fermes, persistantes;

à la même époque , fleurs petites, d'un beau blanc, sessiles,

terminales, à cinq pétales. Orangerie et même culture: Les

Chinois prennent ses feuilles en infusion comme celles du thé.

Var. i° A fleurs blanches, semi-doubles; albaplena.

2 A fleurs roses doubles; rosea jplena.

3. Camellia drupifère. C. drupifera; Willd. C. olivœfera;

Hort. Par. f). Cochinchine. Arbrisseau un peu plus grand
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que le précédent'-; feuilles ovales -oblongues, légèrement cré-

nées, lisses, luisantes, persistantes; à. la même époque

fleurs biternées , terminales, blanches, deux fois plus grandes

que celles du Sassanqua. Fruit semblable à une olive, à quatre

loges. Dans la Chine on en fait une huile d'une odeur agréa-

ble, que les habitans emploient à divers usages. Orangerie et

même culture.

ORDRE XI.

LES MÉL1ACÉES. —MEL1ACEM.

Plantes ligneuses-, tiges arborescentes
\
feuilles sim-

ples ou composées, ordinairement opposées. Fleurs sou-

vent en panicule terminale 5 calice monophyile, divise

plus ou moins profondément; quatre au cinq pétales;

étamines en nombre égal ou double de celui des pétales
,

à filamens soudés en un tube denté à son sommet ; les

dents portent les anthères, ou celles-ci adnées à la partie

interne des premières-, un ovaire supérieur portant un

seul style terminé par un stigmate simple ou rarement

divisé. Une baie ou plus souvent une capsule à plusieurs

loges monospermes ou polyspermes.

Sect. Irc . Feuilles simples,

WINTÉRANE. TVinterania. (Dodécandrie-monogynie.)

Calice monophyile, persistant, à trois lobes; cinq pétales;

filamens des étamines soudés en un seul corps tubulé, con-

cave , conique, tronqué; seize anthères sessiles , conniventes,

insérées à l'entrée du tube; trois stigmates; baie à trois loges

à une ou deux semences.

i. Wintérane cannelle. TVinterania canella; L. Canella

alba; Murr. 7}. Amérique méridionale. Arbrisseau à feuilles

simples, oblongues , luisantes, obtuses, persistantes; fleurs

pédonculées , en grappes axillaires et terminales. L'écorce de

cet arbrisseau , connue dans le commerce sous le nom de

cannelle blanche , est tonique , aromatique et stomachique;

dans la Jamaïque, on l'emploie comme assaisonnement dans

les ragoûts. Serre chaude; terre franche légère; multiplica-

tion de marcottes , et boutures étouffées.
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AITONE. Aytonia; L. {Monadelphie-octandrie.) Calice

à quatre ou cinq dents
;
quatre ou cinq pétales ; filamens des

étamines soudés en un tube à huit ou dix divisions à son

sommet, chaque découpure portant une anthère ; stigmate

obtus; baie arrondie
,
quadrangulaire , à une seule loge con-

tenant plusieurs graines attachées à un placenta en colonne.

1. Aitone du Cap. Aytonia capensis ; L. ~f) • Du Cap. Arbris-

seau de quatre à six pieds ; tige et rameaux droits ; feuilles lan-

céolées, très-entières, glabres
,
persistantes ; au printemps, et

pendant une partie de l'année, fleurs d'un beau rouge, soli-

taires, latérales et pendantes. Orangerie; terre franche lé-

gère mélangée à moitié terreau de bruyère. Multiplication

de marcottes, et boutures étouffées sur couche tiède.

Sf.ct. II. Feuilles compose'es.

PORTÉSIE. Portesia; Cav. {Décandrie-monogynie.) Ca-

lice petit, à quatre dents; quatre pétales connivens; filamens

des étamines soudés en un tube à huit divisions à son sommet,

chaque découpure portant une anthère à sa partie interne;

un stigmate en tête; capsule velue, coriace, à deux loges,

à deux valves, à deux graines.

1. Portésie ovale. Portesiaovata ; Cav. Trichilia pallida;

Swartz. f)> Des Antilles. Arbre à feuilles alternes, ailées

avec impaire, à trois folioles ovales-lancéolées , très-entières,

presque sessiles, l'impaire plus grande ; fleurs d'un vert her-

bacé , en grappes axillaires et glomérulées. Serre chaude;

terre légère ; multiplication de marcottes et boutures étouffées.

TRICHJLIE. Trichilia ; «L. {Décandrie-monogynie.) Ca-

lice tubulé , court, à cinq dents ; cinq pétales; filamens des

étamines soudés en un tube à cinq dents ; dix anthères por-

tées par ces dents et à leur partie intérieure ; stigmate à trois

dents; capsule arrondie, à trois loges, à trois valves, à

trois graines arillées.

1. Trichilie a feuilles de monbin. Trichilia spondioïdes ;

Swartz. f). Antilles. Arbre à feuilles ailées avec impaire , un

peu velues , à folioles nombreuses , les inférieures les plus

grandes ; fleurs en grappes axillaires. Serre chaude ; arrose—

mens fréquens en été, rares en hiver; multiplication de

graines semées en terrine sur couche chaude aussitôt qu'elles
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sont arrivées de leur pays natal , de marcottes
y ou de bou-

tures étouffées.

AZÉDARACH. Melia ; L. (Décandrie-monogynie.) Calice

à cinq dents ; cinq pétales oblongs; filame ris soudés en tube

cylindrique , à dix dents ; dix anthères insérées à la base des

dents et à leur partie interne; stigmate en tète; un drupe

globuleux , contenant un noyau à cinq loges monospermes.

1. Azédarach bipinné. Melia azedarach ; L. 7} . De l'Inde.

Arbre de soixante pieds dans son pays natal , arbrisseau de

dix à douze dans nos serres ; feuilles bipiunées , à folioles

lisses, ovales et dentées; en juillet, fleurs d'un blanc

bleuâtre, bien ouvertes , à tube violet , exhalant une odeur

suave
;
pulpe du fruit vénéneuse ,. contenant une huile con-

crète propre à faire des bougies. On fait des chapelets avec

les graines. Orangerie, ou pleine terre à exposition très-

chaude, avec l'extrême précaution de parfaitement l'em-

pailler l'hiver. Terre franche légère et substantielle. Multi-

plication de marcottes , ou de graines sur couche chaude et

en terrine. Arrosemens fréquens en été, rares en hiver.

2. Azédarach toujours vert, lilas des Indes , margousier.

M. sempervirens; Swartz. 7} . De l'Inde. Arbrisseau de trois

à quatre pieds dans nos serres ; feuilles bipinnées , à folioles

un peu rugueuses , ordinairement au nombre de sept plus

petites que dans l'espèce précédente; au printemps, fleurs

plus grandes
,
plus colorées , et plus odorantes. Orangerie

éclairée , et du reste même culture.

MAHOGON , acajou à meubles. Swieienia; Jacq. (Décan-

drie-monogynie.) Calice très-petit, caduc, à cinq divisions
;

cinq pétales ; filamens des étamines soudés en tube terminé

à son sommet par dix dents : dix anthères oblongues
,
placées

à l'entrée du tube ; un stigmate en tête ; capsule ovoïde
,

ligneuse , à cinq loges polyspermes , s'ouvrant de la base au

sommet, en cinq valves; graines nombreuses, comprimées
,

ailées à leur sommet.

1, Mahogo^ d'Amér^Re. Swietenia mdhogoni ; L. f) . An-
tilles. Arbre de première grandeur , à écorce cendrée; feuilles

ailées sans impaire , à folioles ovales-lancéolées , égales à la

base
; fleurs blanchâtres

,
petites , en panicules lâches et

axillaires. Serre chaude et tannée ; terre franche légère, subs-
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tantielie; multiplication de graines semées en pots enfoncés

dans la tannée d'une couche chaude aussitôt leur arrivée, ou

de marcottes , et bouturey étouffées sur la même couche.

CÉDRÈLE. Cedrela; Brown. ( Pentandrie-monogynie. )

Calice très-petit , à cinq dents ; cinq pétales obtus , élargis

à leur base et insérés autour du réceptacle ; cinq étamines

à filamens courts, distincts , attachés au réceptacle au-dessus

des pétales, et portant à leur sommet des anthères oblon-

*>'ues ; ovaire porté sur un réceptacle un peu élevé, chargé

d'un style terminé par un stigmate en tête ; capsule ligneuse
,

ovoïde, à cinq loges s'ouvrant en cinq valves , et contenant

chacune plusieurs graines ailées latéralement.

i. Cédrèle odorant, acajou à planches. C. odorata ; L. f>.

Des Antilles. Arbre de première grandeur, à tronc droit
;

feuilles alternes , longues , ailées sans impaire , à sept ou huit

paires de folioles ovales ,
pointues , entières et glabres

,
per-

sistantes ; fleurs jaunâtres
,

petites , en grappes paniculées.

Serre tempérée 5 terre franche légère , substantielle; du reste

même culture que le genre précédent.

ODRE XII.

VIGNES. — FITES.

Plantes ligneuses
5
^^frutescentes,* rarement arbo-

rescentes , sarmenteuses , noueuses , munies de vrilles
5

feuilles alternes, stipulées, opposées aux vrilles
;
fleurs

en thyrse ; calice monophylle, court, presque entier
5

quatre ou cinq pétales élargis à la base ;
autant à"éta-

mines opposées aux pétales, à filamens distincts et in-

sérés sur un disque hypogyne ; un ovaire supérieur, à

stigmate sessile ou porté sur un style simple. Une baie

à une ou plusieurs loges, contenant une ou plusieurs

graines osseuses ; embryon déoânrvu de périsperme.

ACHIT, vigne vierge. Cissus ; L. {létrandrie-monogynie.)

Calice très-petit, entier; quatre pétales libres, étalés, ca-

ducs; quatre étamines; ovaire entouré d'un disque et y
étant à demi enfoncé; un style portant un stigmate aigu;
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baie arrondie, à une ou deux loges contenant une ou plu-

sieurs graines.

1. Achit cotonneux. Cissus vitiginea; L. ~f). De l'Inde. Ar-

brisseau sarmenteux et grimpant; feuilles simples , un peu

arrondies, cordiformes , lobées ou presque entières, velues

et dentées. Orangerie; terre franche légère, substantielle;

multiplication de marcottes, ou de boutures eu mai, elles

s'enracinent au bout d'un mois et fournissent des individus

robustes dans l'année.

2. Achit a feuilles en coeur. C. cordifolia; Pers. f) . Amé-
rique méridionale. Arbrisseau sarmenteux; feuilles entières

,

cordiformes; fleurs petites, en corymbes. Orangerie éclairée

et même culture.

3. Achit quadrangulaire. C'. quadrangularis ; L. Saelan-

fuis quadragonus ; Forsel. f)* De l'Inde. Arbrisseau à tige

grimpante, très-longue, tétragone , charnue; feuilles al-

ternes, pétiolées, cordiformes, dentées, charnues. Serre

tempérée et même culture.

Jfes Achit acide. C. acida; Sloan. T? Des Antilles. Tige

grimpante, très-rameuse, à rameaux velus; feuilles ternées
,

obovales
,

glabres, charnues, incisées; fleurs petites, her-

bacées, en ombelles. Serre chaude et même culture.

5. Achit a cinq feuilles, vigne vierge. C. quinquefolia

;

Desf. Kilis hederacea ; Willd. Hedera quinquefolia; L.

Ampélopsis quinquefolia; Mich. f) • Amérique septentrio-

nale. Arbrisseau sarmenteux, grimpant, à rameaux radicans;

feuilles digitées, quinnées , à folioles supérieures dentées;

fleurs petites , verdâtres , en grappes presque sessiles , à cinq

étamines. Pleine terre Traîche à demi ombragée; multipli-

cation de graines, marcottes et boutures. Plante très-propre

à garnir les murailles et les rochers.

6. Achit d'Orient. C. Orientalis; Lam. f)> De la Perse.

Tiges nombreuses , rameuses
,
grimpantes ; feuilles bipin-

nées , à folioles ovales, dentées; en août, fleurs petites, ver-

dâtres, en petits corymbes pédoncules. Orangerie et même
culture.

7. Achit atlantique. C. antarctica ; Vent, f) . Nouvelle-

Hollande. Tige grimpante, cylindrique , à rameaux articulés

parsemés de tubercules et de poils blanchâtres ; feuilles al-
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ternes, stipulées, ovales, dentées, persistantes; en été,

fleurs petites, herbacées, en ombelles simples. Orangerie et

même culture»

VIGNE. Vitis ; L. ( Pentandvie-monogynie. ) Calice très-

petit , à cinq dents; cinq pétales adhérens par leur sommet,

restant réunis en forme de coiffe y et se détachant par le bas
;

un stigmate sessile; une baie à une loge renfermant de une

à cinq semences. Voyez, pour l'espèce cultivée, la page 566

du deuxième volume.

ORDRE XIII.

LES GÉRAIHERS. — GERAWIA.

Plantes herbacées ou frutescentes -,feuilles stipulées T

simples ou composées , opposées ou alternes • fleurs

souvent en ombelle terminale , on en corymbe; calice

persistant, à cinq divisions profondes, ou à cinq folio-

les 5 cinq pétales; etaminés en nombre défini , à fila-

mens ordinairement réunis par leur base en un seul corps,

tous fertiles, ou quelques-uns stériles 5 un ovaire supé-

rieur , surmonté d'un style terminé par cinq stigmates ;

fruit à cinq capsules à une ou deux semences , ou à

cinq loges. Embryon dépourvu de périsperme.

Sect. Iie
. Cinq stigmates; cinq capsules.

PÉLARGONIER. Pelargonium; Ait. ( Monadelphie -hep—

tandrie. ) Calice à cinq divisions donf'la supérieure se termi-

nant en un tube capillaire etnectarifère; cinq pétales irrégu-

liers; dix fiiamens inégaux , dont trois ou cinq stériles ; cinq^

capsules monospermes
,
prolongées en arêtes barbues en de-

dans , et se roulant en spirale lors de la maturité du fruit.

§ Ier . Pas de tiges', racinesfusiformes ou tubéreuses ;fleurs en ombelles

composées.

1 . Pélargonier a longues feuilles. Pelargonium longifo-

lium; Willd. Géranium acaule; Cavan.
ïfi

. Du Cap. Feuilles

lancéolées, très-entières, aiguës, glabres
?
les plus anciennes.
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pinnatifides , linéaires; Lampe terminée par une ombelle

de fleurs à quatre étamines , à pétales obtus , lancéolés , les

supérieurs ovales. Voyez la culture des géraniums pour ce-

lui-ci comme pour toutes les autres espèces.

2. Pélargonier a longues fleurs. Pelargonium Iongijlorum ;

Willd. % . Du Cap. Feuilles lancéolées , très-entières , aiguës,

glabres ; hampe terminée par une ombelle composée de fleurs

à quatre étamines, et à pétales linéaires-lancéolés.

3. Pélargonier a deux pétales. P. dipetalum; Willd. 2£

.

Du Cap. Feuilles ovales, très-entières, aiguës, glabres, à

pétioles munis de poils courts et ciliés; hampe terminée par

une ombelle simple de fleurs à cinq étamines et à deux pé-

tales.

4. Pélargonier oxaloïde. P. oxaloïdes; Willd. If . Du
Cap. Feuilles oblongues, sagittées, très- entières, glabres;

fleurs en ombelle composée au sommet d'une hampe.

5. Pélargonier ficaire. P. Jicaria; Willd. If. Du Cap.

Feuilles un peu arrondies, aiguës, très- entières, pubeseen—

tes, ressemblant à celles de la renoncule ficaire; fleurs en

ombelle composée.

6. Pélargonier cilié. P. ciliatum>; Willd. If. Du Cap.

Feuilles ovales, pétiolées, très -entières, à bords ciliés; au

printemps, fleurs jaunâtres, à cinq étamines. Racines sim-
ples.

7. Pélargonier auriculé. P. auriculalnm ; Willd. P. ci-

lialwn; Jacq. 'if . du Cap. Feuilles oblongues -lancéolées
,

très -entières, velues, ciliées sur les bords, appendiculées à

la base; hampe terminée par une ombelle composée de fleurs

d'un blanc rougeâtre, à pétales linéaires. Cinq étamines.

8. Pélargonier a feuilles concaves. P. concavifolium ;

Pers. P. radicatum ; Vent. Géranium ciliatum ; Andrew. If .

Du Cap. Racines tubéreuses; tige presque nulle; feuilles

ovales-oblongues, très-entières
,
glabres , ciliées sur les bords,

concaves, à pétioles rétus; fleurs jaunâtres, en ombelie
simple.

9. Pélargonier spatule. P. spathulatum ; Andrew .> If. Du
Cap. Feuilles oblongues , un peu spatulées, obtuses, glabres;

ombelle composée de fleurs à cinq étamines et à pétales un
peu roulés.
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10. Pélargonier radié. Pelargonium radiatum ;Pers. Géra-

nium radiatum ; Andrew.*^ . Du Cap. Feuilles elliptiques, un

peu ovales et épaisses, glabres, très-entières, formant une

rosette sur la terre; fleurs grandes
,
jaunes ; racines rapacées.

n. Pélargonier ondulé. P. undulaium; Andrew. If. Du
Cap. Feuilles lancéolées , ciliées, presque entières; fleurs en

ombelle simple, à cinq étamines, à pétales ondulés et pres-

que égaux.

12. ^Pélargonier de Virginie. P. virgineum; Pers. Géra-

nium undulaium; Andrew. If, Amérique septentrionale.

Feuilles ovales-elliptiques
,
glabres, à pétiole aigu des deux

côtés ; fleurs en ombelle presque composée , à cinq étamines
;

pétales lancéolés-cunéiformes , égaux , ondulés.

i3. Pélargonier doré. P. auritum; Willd. e

lf. Du Cap.

Feuilles obîongues entières, obtuses, simples ou ternées ;

fleurs en ombelle presque composée.

14. Pélargonier velu. P. hirlum ; Willd. % . Du Cap.

Feuilles ovales, très-entières, obtusément trilobées, ciliées;

fleurs en ombelle composée, couleur de chair, les deux pé-

tales supérieurs émarginés, maculés et tachés de rouge noi-

râtre à la base.

i5. Pélargonier ponctué. P, punctatum ; Willd. 'if. Du
Cap. Feuilles ovales, dentées, glabres; fleurs en ombelle

composée, jaunes, à deux étamines; pétales étroits, linéaires,

obtus, les trois inférieurs moitié plus courts, les deux supé-

rieurs ponctués de rouge sanguin à la base.

16. Pélargonier a deux eeuilles. P. bifolium ; Willd. If.

Du Cap. Feuilles cordiforrnes , incisées-dentées ; fleurs en om-

belle simple.

17. Pélargonier hérissé. P. hirsutum ; Ait. Of . Du Cap.

Feuilles obovales ou lancéolées , très-entières ou pinnées , hé-

rissées , ciliées; en mars, fleurs petites, d'un pourpre noi-

râtre, en ombelle composée.

18. Pélargonier roulé. P. revolutum; Pers. Géranium

revolutum; Andrew. If, Du Cap. Feuilles roulées, cordi-

forrnes, obtuses, nervées , très-entières , souvent auriculées

à la base; fleurs pourpres, à cinq étamines, en ombelle com-

posée et involucrée.

19. Pélargonier pointillé. P. pictum; Andrew, 'if . Du
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Cap. Feuilles cordiformes, oblongues, lobées , incisées, cré-

nelées; fleurs en ombelle composée, munie d'une collerette

générale feuillée
;
pétales blancs, presque égaux, celui du

milieu largement linéé de pourpre.

20. Pélargonier a feuilles d'oxalis. Pelargonium oxalidi—

foliurn; Andrew. If . Du Cap. Feuilles pétiolées, ciliées, ter-

nées, à folioles ovales-obtuses; fleurs jaunes , à cinq éla mines,

en ombelle composée ; les deux pctales supérieurs maculés

de rouge sanguin à la base.

21. Pélargonier serré. P. condensatum ; Pers. Géranium
roseum; Andrew. 2£* Du Cap. Feuilles dentées, incisées, lo-

bées , crénelées, le lobe du milieu très-grand ; hampe allon-

gée, terminée par une ombelle simple et serrée, de fleurs

roses, unicoîores, nombreuses, sur des pédicelles raides;

cinq étamines.

22. Pélargonier piqueté. P. picturn; Pers. Géranium pic-

lum; Andrew. Une tige presque nulle; feuilles oblongues-

cordiformes, inégalement incisées, étalées sur la terre, un
peu roncinées, cotonneuses; fleurs à sept étamines, en om-
belle composée , munie d'un involucre général feuille ; corolle

blanche, maculée de rouge.

23. Pélargonier jaune-ponctué. P. punctatum ; Andrew.
% . Du Cap. Feuilles ovales -cordiformes, dentées -incisées;

fleurs jaunâtres, en ombelle composée; pétales presque li-

néaires, les deux supérieurs rétus
,
ponctués de rouge; deux

étamines
;
quatre stigmates.

24- Pélargonier purpurescent. P. purpurescens ; Pers.

Géranium laciniatum ; Andrew. î£ . Du Cap. Feuilles lan-

céolées-linéaires, très-entières et pinnées ; fleurs d'un rose

pourpré , sur des pédoncules allongés , en ombelle composée.

25. Pélargonier penné. P . penniforme ; Pers. P. lacinia-

tum; Var. Bic lor; Andrew. ^ . Du Cap. Feuilles pennées,

à divisions lancéolées-linéaires; quelques-unes des radicales

entières; fleurs en ombelle composée, à cinq étamines, les

pétales jaunes , rouges à la base.

26. Pélargonier a fleurs noirâtres. P. atrum; Willd. % .

Du Cap. Feuilles glabres, oblongues, dentées, très -entières

ou pinnatifides; fleurs en ombelle composée, noirâtres, à

cinq étamines , les pétales linéaires-lancéolés, obtus.



300 GÉRANIEilS.

27. Pélargomer trifide. Pelargonium trifidum; Willd.
% . Du Cap. Feuilles triparties, à divisions linéaires-cunéi-

formes , tridentées ; fleurs en ombelle simple.

28. Pélargomer hétérophylle. P. heterophyllum; Willd.

If. Du Cap. Feuilles ciliées, simples, trilobées ou ternées

,

la fojiole du milieu trilobée; fleurs blanches, en ombelle

composée , les deux pétales supérieurs un peu rétus , tachés

et maculés de rouge sanguin à la base.

29. Pélargomer a feuilles nervées. P. nervifolium *

Willd. If. Du Cap. Feuilles ternées, glabres, à folioles ob-
tuses , très-entières, nerveuses , un peu lobées, glauques en

dessous; fleurs blanches, à calice velu et étalé, eh ombelle

composée
;
pétales ponctués et marqués de lignes rameuses

,

d'un rouge sanguin à la base.

30. Pélargomer a feuilleg d'astragale. P. astragalifo-

lium; Andrew. P. pinnatum; Willd. If. Du Cap. Feuilles

pinnées, à folioles ovales, velues des deux côtés ; fleurs d'un

rouge pâle, en ombelle un peu composée, à pétales ondulés
r

tordus à la base.

3i. Pélargomer pinné. P. pinnatum;. Andrew. %. Du
Cap. Feuilles pinnées, à folioles ovales, presque sessiles ;

fleurs à pétales plans , en ombelle.

32. Pélargomer barbu. P. barbalum ; Willd. Géranium

proliferum; Burm. If. Du Cap. Feuilles longuement pétio-

lées, pinnées, à folioles linéaires, trifides, acuminées, bar-

bues au sommet; fleurs en ombelle composée, couleur de

chair, à pétales linéaires et obtus , les deux supérieurs rétus
,

nervés, tachés et ponctués de rouge sanguin à la base.

33. Pélargomer a trois feuilles. P. triphyllum ; Willd.

% . Du Cap. Feuilles ternées, crénelées , obtuses, glabres;

fleurs en ombelle un peu composée, incarnates, à calice pu-

bescent.

34- Pélargomer a feuilles de coronille. P. coronillœfo-

lium ; Andrew. If . Du Cap. Feuilles pinnées avec impaire , à

folioles oblongues
,
glabres; fleurs en ombelle composée, à

cinq étamines; corolle roussâtre , à pétales inférieurs lan-

céolés, les supérieurs spatules, rétus, maculés de rouge.

35. Pélargomer a feuilles fendues. P. jissifolium; An-

drew. % . Du Cap. Feuilles pinnées , à folioles trifides , nues,
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incisées au sommet; fleurs en ombelle simple, et à pétales

obtus. Il ressemble assez au pélargonier velu.

36. Pélargonier a fleurs noires. Pelargonium melanan-

tlwn; Willd. Tf. Du Cap. Feuilles puînées, velues, à folioles

oblongues, obtuses, pinnatifides; en automne eta^i printemps,

fleurs en ombelle composée, à pétales linéaires, obtus, d'un

brun noirâtre mêlé de rouge foncé.

37. Pélargonier réfléchi. P. reflexum; Andrew. %, Du
Cap. Une souche très-basse ; feuilles ternées , à folioles lobées

,

incisées , recourbées ; fleurs en ombelle simple , blanches , à

cinq étamines : les filamens des deux étamines supérieures et

les stigmates réfléchis; racine tubéreuse.

38. Pélargonier a feuilles de bubon. P. biibonifolium

;

Andrew. % . tDu Cap. Feuilles glabres
,
pinnées , à pinnules

incisées, aigument lobées; fleurs en ombelle simple, à cinq

étamines , blanches , à pétales émarginés : les deux supérieurs

maculés de pourpre à la base.

39. Pélargonier poilu. P. pilosum; Andrew. %. Du Cap.

Racine rapacée; feuilles pinnées , incisées, hérissées comme
toute la plante ; fleurs en ombelle simple de quatre à six , à

cinq étamines; pétales /presque linéaires.,

40. Pélargonier a feuilles de pimprenelle. P. selinum ;

Andrew. 2£ . Du Cap. Feuilles pinnées, à folioles alternes,

laciniées; fleurs en ombelle simple, les deux pétales supé-

rieurs réfléchis , les trois inférieurs concaves , connivens.

4i. Pélargonier carné. P. cameum; Willd. Géranium

pinnatifldiim; Cav. If . Du Cap. Racines rapacées; feuilles bipin-

nées
,
glabres, à folioles lancéolées, triiides , obtuses; fleurs

en ombelle un peu composée, couleur de chair, à pétales

oblongs, obtus, marqués de points et de deux nervures ra-

meuses d'un rouge sanguin,

42. Pélargonier a feuilles de carvi. P. rapaceum; Ait.

% . Feuilles décomposées, à divisions velues; en été, fleurs

en ombelle composée, à corolle papilionacée, d'un blanc in-

carnat, les pétales supérieurs ponctués de rouge à la base.

4o. Pélargonier épais. P. incrassalum ; Andrew. % . Du
Cap. Racine tubéreuse; tige presque nulle; feuilles lobées-

pinnatifides, glabres , à divisions obtuses, fleurs grandes,
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d'un rouge obscur ; les deux pétales supérieurs obcordi-

forraes.

§ IL Tige nulle ou presque nulle ; racines tubéreuses.

44- Pélargonier linéaire. Pelargonium Uneare ; Andrew.
*2£ . Du Cap. Racines tubéreuses, à tubercules très -gros ; tipe

nulle ; feuilles lancéolées , sinuées , dentées ; fleurs jaunâtres

,

à cinq étamines, à pétales linéaires et très-longs.

45. Pélargonier loré. P. lobalum; Willd.
ïf,

. Du Cap.

Pas de tige; feuilles cotonneuses en dessous, simples et cor-

diformes, ou ternées, ou quinnées, à folioles lobées, sinuées,

dentées ; fleurs en ombelle composée, à pétales obovales, noi-

râtres, jaunâtres à la base.

46. Pélargonier lacinié. P. laciniatum ; Andrew. If . Du
Cap. Tige nulle ; feuilles radicales longuement pétiolées , en-

tières ou incisées, lobées au sommet; hampe flexueuse

,

fleurs en ombelle composée , à filamens des étamines recour-

bés , et anthères conniventes.

47. Pélargonier triste. P. triste; Willd. ïf . Du Cap. Tige

presque nulle; feuilles velues, pinnées, à folioles bipinna-

tifides , et divisions oblongues aiguës; fleurs d'un vert noi-

râtre, en ombelle simple , exhalant, la nuit, une agréable

odeur.

48. Pélargonier joli. P . pulchellum ; Curt. Mag. % . Du
Cap. Souche très-basse, velue; feuilles oblongues, lobées—

pinnatifides, à pétiole ailé; hampe divisée; fleurs blanches,

maculées de rouge au milieu des pétales.

49. Pélargonier appendiculé. P. appendiculatum; Willd.

ip . Du Cap. Tige presque nulle; feuiiles bipinnées, velues,

à folioles linéaires , à stipules ovales et dilatées au sommet et

adnées à la base des pétioles ; fleurs en ombelles velues.

50. Pélargonier a feuilles de carotte. P.flavum; Ait.

Géranium daucifolium; Murr. % . Du Cap. Souche un peu

caulescente ; feuilles laciniées-décomposées, à divisions velues

et linéaires; fleurs jaunâtres, en ombelle simple, les pétales

supérieurs tachés de pourpre noirâtre. Elles exhalent une

odeur agréable pendant la nuit.
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§ III. Plantes herbacées , ou sous-ligneuses.

5i . Pélargonier a feuilles d'onagre. Pelargonium œnothe-

typ; Willd. IL. Du Cap. Tige herbacée, redressée; feuilles

oblongues , lancéolées, obtuses, dentées, cotonneuses et

blanchâtres; fleurs violacées, à calice grand, sur des pédon-

cules paucifloies, filiformes et longs.

52. Pélargonier a feuilles de chamédris. P. chamœdrifo-

lium; Willd. 2£, Du Cap. Tige penchée; feuilles ellipti-

ques, obtuses, dentées, pubescentes et blanchâtres ; fleurs

petites, blanches, à pétales de la longueur du calice , tachés

de rouge-sanguin à la base
;
pédoncules ordinairement à deux

fleurs.

53. Pélargonier ovale. P. ovale ; Willd. % . Du Cap. Tige

grêle, faible, tortueuse, couchée; feuilles très-longuement

pétiolées, ovales, aiguës, dentées, blanchâtres; fleurs d'un

rose pâle , sur des pédoncules ordinairement triflores.

54. Pélargonier trichostome. P. irichostomon ; Willd. ~f}.

Du Cap. Tige droite , sous-frutiqueuse; feuilles elliptiques

arrondies , obtuses , crénées , rugueuses ; fleurs incarnates , à

pétales supérieurs un peu arrondis, sur des pédoncules ordi-

nairement triflores.

55. Pélargonier blattaire. P. blattorium. Willd. J). Du
Cap. Tige droite, sous-frutiqueuse; feuilles un peu arrondies,

obtuses, blanchâtres , soyeuses, plissées ; fleurs d'un violet

pâle, à pétales supérieurs , arrondis sur des pédoncules mul-

tiflores.

56. Pélargonier ériostémon. P. eriostemon. Willd. Géra-

nium ovatum; Cavan. T). Du Cap. Tige droite, sous-fruti-

queuse; feuilles elliptiques, arrondies, obtuses, crénelées,

soyeuses; fleurs blanches, grandes, à pétales supérieurs

obovales, aigument émarginés.

57. Pélargonier élégant. P. elegans; Willd. f). Du Cap.

Tige droite, sous-frutiqueuse ; feuilles elliptiques , arrondies,

aigument dentées, obtuses, raides
,
glabres; fleurs d'un

blanc rosé , à pétales tous obovales , sur des pédoncules mul-
tiflores

; sept étamines fertiles.

58. Pélargonier stipulacé. P. stipulaceurn ; Willd. J).
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Du Cap. Tige très-courte , couverte de rudimens de stipules

linéaires, subulées et bifides; feuilles oblongues, obtuses,

un peu cordiformes , incisées, dentées, velues; fleurs sur

des pédoncules pauciflores.

5ç). Pélargonier articulé. Pelargonium arliculatum;

Willd. f}. Du Cap. Tige à peine haute d'un pouce, couverte

de stipules écailleuses , brunes et arrondies; feuilles très-

longuement pétiolées, réniformes, à cinq lobes, velues, les

lobes un peu tribolés
;
pédoncules pauciflores.

60. Pélargonier allongé. P. tabulare; Willd. Géranium

elongalwn. Cavan. Tige droite, ou un peu couchée; poilue-

hispide; feuilles réniformes, un peu rudes et glabres, à cinq

lobes obtus et dentés au sommet; fleurs blanches ou jau-

nâtres, sur des pédoncules ordinairement triflores.

61. Pélargonier réniforme. P. reniforme; Andrew, f). Du
Cap. Tige frutiqueuse, un peu charnue; feuilles réniformes,

cotonneuses, crénelées, dentées; fleurs d'un pourpre livide,

à sept étamines , en ombelle pauciflore.

61. Pélargonier pied de lion. P. alchimilloïdes ; Willd.

*if . Du Cap. Tige diffuse, velue; feuilles cordiformes, pal-

mées, à cinq lobes, dentées, velues; fleurs blanches ou car-

nées, à stigmate sessile, sur des pédoncules pauciflores.

63. Pélargonier blanc. P. canum; Pers. Géranium tomen-

tosum. Andrew. F. If. Du Cap. Feuilles ovales
,
plissées,

dentées , cotonneuses ; fleurs à cinq étamines , dont les deux

supérieures à filamens roulés et ciliés
;
pétales supérieurs très-

larges et ovales
;
pédoncules triflores.

64. Pélargonier quinné. P. quinatum; Andrew, f). Du Cap.

Tige frutiqueuse , angulée; feuilles alternes, à cinq parties
,

les folioles tridentées au sommet ; fleurs à calice très-grand,

ouvert en étoile , sur des pédoncules droits et uniflores.

65. Pélargonier inodore. P. inodorum; Willd. 7} • Du Cap.

Tige cylindrique; feuilles ovales-cordiformes , obtusément

lobées ; fleurs en ombelle muUiflore et en tête.

66. Pélargonier très-odorant. P. odoratis&imum ; Ait. If .

Du Cap. Tige basse; feuilles cordiformes un peu arrondies,

très - molles
;
pédoncules ordinairement terminés par cinq

fleurs petites et blanches.

67. Pélargonier filiforme. P. grossularioïdes ; Ait. % .
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Du Cap. Tige très-glabre, couchée, tétragone; Feuilles cor-

diformes, un peu arrondies, incisées, dentées, linéées; fleurs

très-petites, d'un rouge pâle, sur des pédoncules filiformes

et ordinairement biflores.

68. Pélargonier couché. Pelargoniinnprocumbens; Andrew.

•2/1 . Lieu ?Tige couchée; feuilles cordiformes, un peulobées,

crénelées-dentées; fleurs petites, ordinairement au nombre

de deux sur des pédoncules axillaires; les deux pétales su-

périeurs blancs , les trois inférieurs rougeâtres , tous cinq

maculés dans le milieu.

69. Pélargonier a côte. P. anceps ; Ait. If. Du Gap. Tige

ancipitée, à trois angles, glabre comme toute la plante;

feuilles cordiformes, un peu arrondies , obtusément lobées
;

fleurs petites , rougeâtres , en ombelle multiflore et un peu

en tête.

70. Pélargonier a feuilles de guimauve. P. ahhœoïdes ;

Willd. cf. Du Cap. Tige rameuse; feuilles ovales, cordi-

formes , velues , dentées , trilobées , sinuées au sommet ; fleurs

d'un pourpre foncé, à pétales de la longueur du calice , les

supérieurs bordés de blanc; pédoncules multiflores.

71. Pélargonier a feuilles d'alcée. P. alceoïdes ; L. P.

colombinum; Willd. %. . Du Cap. Tige couchée, velue ; feuilles

multifides , trois ou quatre fois ternées; fleurs marquées de

deux taches pourpres.

72. Pélargonier a feuilles de coronope. P. coronopifo-

lium, Willd. f) . Du Cap. Tige sous -frutiqueuse , redressée;

feuilles linéaires -lancéolées , incisées, dentées au sommet,

blanchâtres en dessous; fleurs d'un violet pâle et uniforme,

à pétales supérieurs obovales
;
pédoncules pauciflores.

^3. Pélargonier capillaire. P. capillare; Willd. J). Du
Cap. Tige sous -frutiqueuse; feuilles lancéolées, profondé-

ment pinnatifides
,
pubescentes ; .pédoncules ordinairement

biflores, très-longs, capillacés; du reste il ressemble au pré-

cédent.

74- Pélargonier tricolore. P. tricolor; Willd. P. Wiola^

rium ; Jacq. J) . Du Cap. Tige d'un pied, droite, sous-fruti-

queuse ; feuilles lancéolées , velues, blanchâtres, incisées,

dentées, presque trifides ; fleurs sur des pédoncules ordinai-

rement triflores, à pétales obovales, les trois inférieurs d'un

4. 20
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blanc pur, les deux supérieurs d'un rouge noirâtre, maculés

de noir à la base.

7 5. Pélargonier a feuilles de séneçon. Pelargonium sene-

cioïdes ; Ait. 0. Du Cap. Tige herbacée; feuilles bipinnatifi-

des-laciniées; fleurs sur des pédoncules ordinairement triflo-

res ,
blanches, à pétales supérieurs maculés à la base , à calice

et involucre obtus.

76. Pélargonier a feuilles de myrrhis. P. myrrhifolium

;

Willd. P. betonicum ; Jacq. <f . Du Cap. Tige de deux pieds

,

un peu raboteuse; feuilles ternées, pinnatifides , dentées,

les supérieures bipinnatifides ; fleurs blanches teintes de rouge

pâle, à quatre pétales et cinq étamines, peu nombreuses.

77. Pélargonier lacéré. P. lacerum ; Willd. cf. Du Cap.

Tige velue; feuilles bipinnatifides $ à divisions lancéolées,

obtuses, dentées au sommet ; fleurs grandes , couleur de chair,

sur des pédoncules pauciflores.

78. Pélargonier a plusieurs tiges. P. mullicaule; Willd. <y

.

Du Cap. Tige penchée
,
glabre; feuilles presque bipinnatifides

,

dentées; fleurs à quatre pétales, violacées , les deux pétales

supérieurs veinés , maculés et pointillés
;
pédoncules multi-

flores.

70. Pélargonier a feuilles de coriandre. P. coriandn'fo-

lium; Willd. cf. Du Cap. Tige de deux pieds, lisse; feuilles

bipinnées, à folioles pinnatifides, linéaires; fleurs blanches,

teintes d'un rouge pâle, à cinq étamines , ordinairement à

quatre pétales , sur des pédoncules le plus souvent triflores.

80. Pélargonier a feuilles de caucalide. P. caucalifolium;

Willd. fif . Du Cap. Tige velue ; feuilles bipinnées , à folioles

pinnatifides, linéaires; fleurs à sept étamines et à quatre

pétales ; du reste il ressemble au précédent.

81. Pélargonier très-petit. P. minimum; Willd. %* Du

Cap. Tige droite, glabre, de deux ou trois pouces de lon-

gueur; feuilles bipinnées , longuement pétiolées, à folioles

oblongues ; fleurs ordinairement au nombre de quatre sur

chaque pédoncule.

§ IV. Feuilles non divisées et non anguleuses.

82. Pélargonier glauque. P. glaucum; Ait. Géranium lan-

ceolatum; Cav. "f> Du Cap. Tige de deux pieds; feuilles lan-
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céoiées, très-entières , acuminées, glauques comme toute la

plante, munies de stipules courtes et subulées; fleurs blan-

ches , en ombelles pédon culées, à pétales supérieurs tachés de

pourpre
;
pédoncules ordinairement biflores.

83. Pélargonier a feuilles variables. Pelargonium di-

versifolium ; Willd. f). Du Cap. Tige très-rameuse; feuilles

lancéolées, très-entières ou ternées, glauques , les inférieures

dentées; fleurs comme le précédent, mais plus petites.

84. Pélargonier a feuilles de bouleau. P. betulinum; Ait.

J). Du Cap. Tige de trois à cinq pieds; feuilles ovales, lisses,

inégalement dentées; fleurs grandes, blanches, en ombelle

pauciflore
;
pétales supérieurs striés de pourpre.

85. Pélargonier acide. P> acetosum ; Ait. T}« Du Cap.

Tige droite, un peu faible; feuilles obovales , crénées gla-

bres , charnues ; fleurs d'un blanc carné uniforme , à pétales

longs, oblaucéolés.

§ V. Feuilles angulées , obées ou palmées.

86. Pélargonier grimpant. P. scandens; Willd. rp. Du
Cap. Tige haute , forte , non grimpante , mais à rameaux

flexueux et recourbés; feuilles presque rondes, obtusément

lobées , crénelées, zonées ; fleurs d'un rose écarlate, un tiers

plus grandes que les précédentes, à pétales linéaires de la

largeur des divisions calicinaîes
;
pédoncules multiflores.

87. Pélargonier sténopétale. P. stenopetalwn ; Willd. 7}

.

Du Cap. Tige d'un pied, ferme; feuilles un peu arrondies,

obtusément lobées, crénelées, zonées ; fleurs d'un rouge foncé

et violacé, à pétales très-étroits, linéaires, plus étroits que

les divisions calicinaîes; pédoncules multiflores^

88. Pélargonier hybride. P. lijbridum ; Willd. P. coc-

cineum.; Ehrh. f) • Du Cap. Tige courte, épaisse; feuilles

arrondies, obtusément lobées , crénelées, sans taches; fleurs

d'un bel écarlate foiicé , à pétales linéaires cunéiformes
,
plus

larges que les divisions calicinaîes, les deux supérieurs noi-

râtres à la base
;
pédoncules multiflores.

89. Pélargonier a zones. P. zonale ; Willd. f). Du Cap.

Tige de quatre à six pieds, rameuse; feuilles cordiformes-or-

biculaires, obtusément lobées , dentées , zonées; fleurs rou-

ges , en ombelles multiflores.



3o8 GÉRANIERS.

90. Pélargonier tachant. Pelargonium inquinans ; Ait .J) .

Du Cap. Tige de quatre à six pieds, grosse et charnue ; feuil-

les orbiculaires, réniformes
,
presque indivisées, crénelées,

cotonneuses et visqueuses; fleurs écarlates, sans taches, en

ombelles multiflores.

91. Pélargonier hétérogame. P. helerogamum ; Ait. P.

rubescens; Hortll. T> Du Cap. Tige droite , frutiqueuse
;

feuilles presque orbiculaires , incisées-dentées ; fleurs en om-
belle multiflore, à six étamines fertiles, d'un rouge pâle.

92. Pélargonier a feuilles rassemblées. P. monstrum , s'en

monstrosum ; Ait. 7}. Lieu......? Tige peu élevée, épaisse;

feuilles orbiculaires réniformes , obtusément lobées , crispées,

plissées , chiffonnées ; fleurs d'un pourpre léger , en ombelle

serrée ;
pétales étroits.

93. Pélargonier a tige épaisse. P. crassicaule; Ait. 7}.

Afrique. Tige de huit à dix pouces , charnue, rameuse , lisse;

feuilles réniformes, obacuminées; fleurs à pétales ovales,

obtus, en ombelle multiflore; cinq étamines.

94. Pélargonier ombiliqué. P
'.
peltatum ; Ait. J). Du Cap.

Tige faible, à rameaux anguleux ; feuilles à cinq lobes, très-

entières , charnues
,
peltées ; fleurs purpurines , en ombelles

pauciflores.

95. Pélargonier a feuilles d'iva. P. lateripes ; Ait. f) • Du
Cap. Tige faible, à rameaux cylindriques; feuilles cordi-

formes, à cinq lobes , charnues, un peu dentées; fleurs pur-

purines, en ombelle multiflore. Il diffère du précédent par

ses rameaux cylindriques et ses feuilles plus grandes et un

peu dentées.

96. Pélargonier tétragone. P. tetragonum; Ait. Géra-

nium camosum. ; Lin. Géranium trigonum ; Scop. Tiges

droites, nombreuses, à rameaux charnus et tétragones;

feuilles velues, arrondies , trilobées, zonées ; fleurs purpu-

rines, à quatre pétales, les deux supérieurs fort grands et

striés; pédoncules biflores.

97. Pélargonier cordiforme. P. cordatum; Ait. Géra-

nium cordifolium; Cav. f). Du Cap. Tige de quatre à cinq

pieds , rameuse ; feuilles cordiformes , aiguës , dentées ;
fleurs

assez grandes, d'un beau rouge, en ombelle multiflore;

les pétales inférieurs linéaires et aigus.
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98. Pélargonier a' feuilles capuchonnées. Pelargonium cu-

cullatum; Ait. J) . Du Cap. Tige de quatre à cinq pieds;

feuilles réniformes , capuchonnées, dentées ; fleurs d'un violet

bleuâtre, en ombelle ordinairement multiflore.

99. Pélargonier anguleux. P. angulosum ; Ait . Géranium

acerifolium ; Gav. f}- I* 11 Cap. Tige de trois à quatre pieds;

feuilles arrondies , capuchon-nées, anguleuses, dentées ; fleure

d'un violet bleuâtre , striées de pourpre foncé, en ombelle

multiflore.

100. Pélargonier très -beau. P. formosissinmm ; Hort.

Par. f) • Du Cap. Tige de trois à quatre pieds ; feuilles à cinq

lobes dentés, à pétioles velus ; bractées ovales ; fleurs d'un

blanc incarnat, en ombelle multiflore.

loi. Pélargonier a feuilles d'érable. P. acerifolium; Ait.

Géranium citriodorum ; Cav. ~f) . Du Cap. Tige de deux à

trois pieds ; feuilles palmées , à cinq lobes , dentées , cunéi-

formes à la base, pubescentes des deux côtés, les inférieures

indivisées et cunéiformes ; fleurs rouges , striées de pourpre
,

en ombelle de cinq ordinairement.

102. Pélargonier de Beaufort. P. beaufortianum ; Pers.

T) . Du Cap. Tige de deux à trois pieds ; feuilles à cinq lobes

,

dentées , mucronées, tronquées à la base, les florales cunéi-

formes; fleurs d'un beau pourpre, portées sur des pédoncules

glabres. Peut-être est-ce une variété du précédent.

io3. Pélargonier papilionacé. P. papilionaceum ; Willd.

J). Du Cap. Tige de quatre à cinq pieds ; feuilles arrondies
,

eordiformes , angulées; fleurs en
j

ombelle multiflore, les

deux pétales supérieurs obovales , deux fois plus longs que le

calice , striés de pourpre , les trois inférieurs linéaires , deux

fois plus courts que le calice.

io/f- Pélargonier a feuilles de cortuse. P. cortusœfolium

;

Ait. f). D'Afrique. Feuilles cordiformes , incisées, lobées,

ondulées, obtusément dentées , à stipules subulées; tous les

pétales obovales et rétus , les deux supérieurs un peu plus

larges.

io5. Pélargonier a zone noire: P.fuscatum ; Willd. f) .

Du Cnp. Feuilles cordiformes , à cinq lobes , les supérieures

un peu palmées, dentées , zonées; fleurs en ombelle quadri—

flore, les deux pétales supérieurs ovales , pourpres , striés de
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noirâtre, les trois inférieurs moins larges , blancs, roses au
sommet.

106. Pélargonier Étalé. Pelargonùimpatulum ; Willd . f) .

Du Cap. Feuilles cordées, réniformes , incisées-lobées, glau-

ques , aigument dentées , celles du sommet sessiles; pédoncules

biflores; fleurs incarnates, à pétales lancéolées-cunéiformes,

obtus , les deux supérieurs tachés de rouge sanguin à la base
;

six étamines fertiles.

107. Pélargonier a grandes fleurs. P. grandiflorum

;

Willd. T} . Du Cap. Tige et rameaux articulés-renflés ; feuilles

glabres, comme toute la plante , un peu glauques
,
palmées

,

à cinq lobes, dentées, les lobes aigus et divergens ; fleurs

blanches, les deux pétales supérieurs obovales, striés de san-

guin à la base
;
pédoncules triflores. •

108. Pélargonier'a fleurs panachées. P. variegatumjWiLLX).

T). Du Cap. Feuilles glauques, à cinq lobes trifides et dentés
;

pédoncules ordinairement biflores; fleurs grandes, panachées;

stipules larges, cordiformes.

109. Pélargomer cotylédon. P. cotjledqnis-; Willd. f).

Du Cap. Tige nue , épaisse, rameuse, charnue, d'un pied
;

feuilles cordiformes, peîtées, rugueuses, pubescentes, coton-

neuses en dessous , réticuiées-veinées ; fleurs en ombelle

composée, à pétales obronds, presque égaux.

no. Pélargonier a crochet. P. pechinatum; Willd.
Hamatum ; Jacq. J) . Du Cap. Tige épaisse, charnue, hé-

rissée de stipules persistantes et épineuses , formant des cro-

chets courts et réfléchis vers le bas ; feuilles ovales-cordifor-

mes, un peu lobées, crénelées; fleurs en ombelle multiflore,

d'un blanc rosé, à pétales obovales , les deux supérieurs ma-
culés de pourpre à la base.

ni. Pélargonier austral. P. australe; \Yilld. "fp. Nou-
velle-Hollande. Tige courte, à jeunes rameaux menus et velus;

feuilles cordiformes , un peu lobées , velues en dessous ; fleurs

en ombelle multiflore et en tête, blanches ou carnées, à pé-

tales presque égaux , les deux supérieurs linéés et maculés de

pourpre.

112. Pélargonier a feuilles de vigne. P. vitifolium ; Ait.

~f), Du Cap. Tiges droites, rameuses; feuilles cordiformes
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trilobées, un peu rudes ; fleurs en tête, d'un rouge pâle, striées

de rouge plus foncé.

1 1 3. Pélargonier a fleurs en tête. Pelargonium capitatum;

Ait. Géranium rosa; Hortul. ~f). Du Cap. Tiges faibles, dif-

fuses, velues; feuilles cordiformes, lobées, ondulées, molles,

exhalant une assez agréable odeur de rose; fleurs rougeâtres

ou roses , en tètes.

1
1
4* Pélargonier glltineux. P. glutinosum ; Ait. Géra-

nium viscosum ; Cav. Géranium cralœgifolium ; Roth. T) • Du
Cap, Tige de cinq à six pieds ; feuilles cordiformes , hastées

,

à cinq angles, visqueuses; fleurs en ombelle pauciflore,

d'un rose rougeâtre , striées de rose plus foncé.

n5. Pélargonier hispide. P. hispidum; Willd. T}- Du
Cap. Tige de deux pieds; feuilles palmées, denticulées,

cotonneuses , liispides ; fleurs petites , en ombelle multiflore

et paniculée.

116. Pélargonier cotonneux. P. tomentosum ; Willd.

Géranium fragrans ; Hort. Angl. 7). Du Cap. Tige velue
,

rameuse; feuilles velues, très-molles, cordiformes, hastées,

à cinq lobes ; fleurs en ombelle multiflore un peu paniculée
,

blanches , à pétales lancéolés , striés de pourpre; étamines à

filamens pourpres et anthères orangées.

117. Pélargonier a feuilles de groseillier. P. ribifolium;

Willd. J). Du Cap. Feuilles plus petites que dans le précé-

dent, cordiformes, hastées, un peu à cinq lobes, rudes;

fleurs en ombelle multiflore , blanches ; filamens des éta-

mines blancs.

118. Pélargonier a feuilles de chêne. P. quercifolium ;

Ait. Géranium therebintliinaceum ; Murr. f) • Du Cap. Tige

de trois à quatre pieds ; feuilles cordiformes pinnatifides
,

crénelées, à sinus arrondis; fleurs petites, en ombelle ordi-

nairement multiflore, à filamens des étamines redressés au

sommet.

119. Pélargonier a odeur forte. P. graveolens ; Ait. Ge-
ranium therebintliinaceum; Cav. 7} • Du Cap. Tige de trois

à cinq pieds , très-rameuse ; feuilles palmées , à sept lobes
,

les divisions oblongues , obtuses , roulées sur les bords; fleurs

en ombelle multiflore, un peu en tête, d'un bhinc pourpré,

striées de pourpre,
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120. Pélargonier rude. Pelargonium asperum; Willd. Ge-
ranium radula; Roth. f}. Du Cap. Feuilles palmées, à sept

lobes, à divisions oblongues, obtuses, crispées-denticulées et

très-rudes sur les bords; ordinairement cinq fleurs en om-
belle un peu en tête ; involucre ovale

, grand, aigu,

121. Pélargonier baxjmier. P. balsameum; Willd. J)

.

Du Cap. Feuilles palmées, à cinq lobes, cunéiformes à la

base, les divisions lancéolées , largement dentées ; fleurs en

ombelle pauciflore , incarnates , les deux pétales supérieurs

liuéés et ponctués de pourpre sanguin à la base.

122. Pélargonier radula. P. radula; Willd. Géranium

révolution; Jacq. f). Du Cap. Tige de trois à quatre pieds;

feuilles palmées - pinnatifides , rudes , roulées sur les bords
,

à divisions linéaires ; fleurs d'un beau rose, en ombelle pau-?

ciflore.

123. Pélargonier denticulé. P. denticulatum;WiLLT)* Tj,

Du Cap. Tige de deux à trois pieds , droite ; feuilles palmées ,

bipinnatifides, visqueuses, à bords plans, et à divisions H-*

néaires et ondulées ; fleurs en ombelle pauciflore , d'un rouge

rose.

§ VI. Feuilles, trljiJ.es et ternées.

124* Pélargonier bicolore. P. bicolor; Ait. J). Du Cap.

Tige velue, peu rameuse ; feuilles cordiformes à la base, à

trois lobes profonds, dentés, ondulés, velus ; fleurs en om-

belle nmltiflore , à pétales cunéiformes, obtus, pourpres,

bordés de blanc.

125. Pélargonier a cinq taches. P. quinquevulnerum ; An-

drew, f) . Du Cap. Tige de huità neuf pouces, sous-frutiqueuse;

feuilles ternées, iiispides , à folioles multindes ; stipules

larges, acuminées ; fleurs en ombelle ordinairement xnulti-r

flore , d'un pourpre noirâtre , à pétales bordés de rouge pâle.

126. Pélargonier des Canaries. P. canariense ; Willd. J) .

Des Canaries. Tige sous-frutiqueuse ; feuilles triparties, den-

tées au sommet; sur chaque pédoncule deux fleurs à cinq

étanunes et à quatre pétales.

127. Pélargonier a trois pointes. P. tiicuspidatum ; Ait.

~f). Du Cap. Tige droite, de deux pieds; feuilles tricuspidées,

le lobe du milieu plus long , légèrement denté , la côte de des-
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sous muriquée ; fleurs blanchâtres ou légèrement carnées
,

sur despédoncules biflores.

128. Pélargonier a feuilles rudes. Ptlargonium scabrum ;

"pp. Ait. Du Cap. Tige de deux pieds , droite, rameuse ; feuil-

les cunéiformes, semi-trifides , rudes, à lobes lancéolés , lâ-

chement dentés; fleurs blanches , en ombelle pauciflore.

129. Pélargonier épineux. P. spinoswn; Willd. 7)- Du
Cap. Feuilles cunéiformes, trifides, dentées , à stipules et

pétioles persistans et devenant épineux; fleurs en ombelle

composée et pauciflore.

i3o. Pélargonier raide. P. rigidum ; Willd. ~f). Du Cap.

Tige de deux pieds ; feuilles arrondies, légèrement trilobées,

obtuses, très-rudes, planes, crispées et denticulées sur les

bords; fleurs en ombelle multiflore, blanches, à pétales

oblongs, les deux supérieurs marqués à la base de deux li-

gnes violacées.

i3i. Pélargonier crépu. P. crispum; Willd. f). Du Cap.

Tige de deux à trois pieds; feuilles distiques, cordiformes-

arrondies, trifides , ondulées- plissées , rudes et dentées,

exhalant une odeur de mélisse ou de citron ; fleurs violacées
,

sur des pédoncules ordinairement biflores.

i32. Pélargonier a feuilles d'hermannie. P. hermanifo-

lium; Willd. Géranium citriodorum ; Cav. f). Du Cap. Tige

de deux à trois pieds ; feuilles plus petites que dans le pré-

cédent, cunéiformes, distiques, rudes, plissées, incisées-

dentées au sommet, exhalant la même odeur; fleurs rcu-

geâtres , sur des pédoncules biflores.

i33. Pélargonier adultérin. P. adulterinuni ; Ait. P.cur-

tisiij Hortul. f). Du Cap. Tige de deux pieds, rameuses;

feuilles cordiformes , ondulées , velues , trilobées, très-molles
;

fleurs grandes , violacées, sur des pédoncules ordinairement

à deux fleurs.

i34« Pélargonier semi-trilobé. P. semi-trilobum ; Willd.

f). Du Cap. Feuilles un peu arrondies, trifides, planes, ve-

lues , à lobes divariqués , dentés au sommet: fleurs d'un in-

carnat pâle, les deux pétales supérieurs striés de rouge san-

guin à la base; pédoncules ordinairement à deux fleurs.

i35. Pélargonier trifide. P. triparlitum ; Willd. P. tri-

jidum ; Jacq. Y) • Du Cap. Tige rameuse , à rameaux grêles;
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feuilles inférieures trilobées , celles du sommet ternées ; feuilles

à lobes cunéiformes , dentés et un peu incisés au sommet

.

fleurs d'un blanc jaunâtre , à pétales allongés , les deux su-

périeurs émarginés et maculés de pourpre; pédoncules ordi-

nairement à trois fleurs.

i36. Pélargonier éclatant. Pclargoniumfulgidum; Willd.

T) . Du Cap. Tige épaisse, charnue, cassante; feuilles ternées,

à

folioles sessiles , incisées, dentées, celie du milieu allongée,

pinnatifide; fleurs écarlates, en ombelle niultiflore et géminée.

187. Pélargonier goutteux. P. gibbosum; Willd. Tp. Du
Cap. Tige de quatre à cinq pieds, renflée auxjarticulations

;

feuilles ternées , à folioles obtuses , incisées - dentées , celle

du milieu cunéiforme
,
pétiolée , trifide ; fleurs verdâtres

,

un peu odorantes, en ombelle multiflore.

i38. Pélargonier sans stipules. P. exstipulatum; Ait. Gé-

ranium suave ; Hort. Angl. J). Du Cap. Tige de deux à trois

pieds, très-rameuse; feuilles cordiformes , triparties, lobées?

dentées, blanchâtres; stipules presque nulles; fleurs d'un

pourpre pâle , en ombelle pauci flore.

139. Pélargonier terne. P. ternatum ; Willd. f). Du
Cap, Tige hispide ; feuilles alternes, opposées sur les jeunes

rameaux , ternées , capuchonnées , rudes , à folioles sessiles
,

cunéiformes , incisées-denlées ; fleurs carnées, sur des pédon-

cules ordinairement uniflores.

i4o. Pélargonier lisse. P. lœvigatum; Willd. J). Du
Cap. Tige faible ; feuilles ternées

,
glauques ,

glabres , à fo-

lioles trifides , cunéiformes , leurs divisions linéaires-lancéo-

lées ; fleurs blanchâtres , sur des pédoncules ordinairement

biflores.

i/Ji. Pélargonier fragile. P. fragile; An dr. J). Du Cap.

Tige et rameaux articulés, très - cassans ; feuilles ternées r

charnues , incisées-dentées , à folioles sessiles , cunéiformes

,

l'intermédiaire tripartie et allongée ; fleurs jaunâtres , en

ombelle multiflore.

142. Pélargonier incisé. P. incisum ; Willd. 7} • Du Cap.

Feuilles d'un vert noirâtre, ternées, à folioles sessiles , tri-

parties , multindes-laciniées ; fleurs en ombelle multiflore,

blanches, apétales linéaires , spatules, les deux supérieurs

maculés de pourpre à la base.
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§ VII. Feuilles pinnatifides et pinnées.

i43. Pélargonier charnu. Pelargonium carnosum; Willd.

f). Du Cap. Tige d'un pied, épaisse, charnue, cassante ; feuil-

les sinuées-pinnatifides , à divisions oblongues, obtuses , inci-

sées dentées au sommet ; fleurs en ombelle multiflore , blan-

ches, à pétales linéaires.

i44* Pélargonier a feuilles cornues. P. ceratophjllum ;

Ait. 7}. Du Cap. Tige courte, grosse, charnue ; feuilles pin-

nées , à pinnules écartées , charnues , cylindriques , les di-

visions canaliculées , un peu trifides ; fleurs en ombelle mul-

tiflore , blanches , à pétales égaux , lancéolés.

i45. Pélargonier férulacé. P. ferulaceum; Willd. T}-

Du Cap. Tige épaisse, charnue; feuilles phmées, à folioles

incisées-dentées , ondulées; fleurs en ombelle multiflore, à

pétales de la longueur du calice.

146. Pélargonier alterne. P. alternans ; Willd. P. alter-

natim-pinnatum ; Wendl. 7} • Du Cap. Tige charnue ; feuilles

pinnées , à folioles pétiolées
,
presque opposées, cunéifor-

mes , incisées-dentées au sommet ; fleurs en ombelle pauci-

flore , blanche, les deux supérieures avec deux lignes rouges

vers le sommet.

§ VIII. Feuilles décomposées et sur-décomposées .

1^7 • Pélargonier a feuilles de crithmum. P. crithmifo-

lium ; Smith. P'. paniculatum ; Jacq. f) . Du Cap. Tige char-

nue ; feuilles bipinnées , charnues , dilatées et incisées au

sommet ; fleurs en ombelle multiflore , à pétales obtus , les

supérieurs crispés à la base.

148. Pélargonier très-rameux. P. ramosissimum ; Willd.

f). Du Cap. Feuilles bipinnées, à folioles un peu arrondies;

fleurs en ombelle pauciflore, presque paniculées.

149. Pélargonier a feuilles d'aurone. P. abrotanifolium ;

Willd. f). Du Cap. Tige basse, charnue; feuilles digïtées-

pinnées, à folioles linéaires , trifides; fleurs en ombelle pau-

ciflore
,
pourpres.

i5o. Pélargonier frutiqueux. P . frulicosum ; Willd. J).

Du Cap. Tige ligneuse ; feuilles bipinnées , décomposées ,
gla-

bres , à folioles linéaires ; fleurs sur des pédoncules biflores.



3l6 GÉRANIERS,

i5t. Pélargonier hérissé. Pelargonium hirtum ;W illd . f)*

DuCap.Tigeéeailleuse, charnue, couchée; feuilles bipinnées,

sur-décomposées , velues, à folioles linéaires et obtuses ; fleurs

en ombelle multiflore.

i52. Pélargonier a feuilles menues. P. tenuifolium ; Ait.

T> Du Cap. Tige basse , charnue , à rameaux florifères grêles.;

feuilles décomposées
,
pinnées-multifides , linéaires, velues;

fleurs en ombelle multiflore , d'un pourpre lilas léger , à pé-?

taies presque égaux , les supérieurs plus rouges à leur base.

Tels sont les pélargoniers reconnus parles botanistes comme
devant former espèce. Mais la culture et les fécondations

hybrides en ont fourni un grand nombre de variétés, qui,

sous le rapport des formes et des couleurs , échappent à

toutes les classifications et ne peuvent se rapporter avec cer>-

titude à aucune espèce. On en obtient encore tous les jours de

nouvelles, ce qui jette dans leur nomenclature le même ar-

bitraire et le même désordre que dans celle des roses. D'ail-

leurs, une partie de ces variétés ne sont qu'accidentelles,

même sur le même individu, et ne sont que le résultat d'un

développement extraordinaire produit par la chaleur, les

couches et les engrais avec lesquels quelques jardiniers e?ir-

graissent ces plantes , si on peut se servir de cette expression.

Nous allons néanmoins citer celles qui nous ont paru les

plus belles et les plus constantes. Pelargonium depres-

sum, affine, daucoïdes , sanicidoefolium , africanum, bulla-

tum , Iongicaide , anemonœfolium , roseum , marginatum

,

formosissimum , suaveolens ; et parmi les nouvelles : Peïargo-r-

nium speciosum, blanc strié de poupre ; speciosissimum, lilas

bleuâtre, largement strié de pourpre; reginœ, fleurs blan-

ches, très-grandes, maculées de pourpre ;
elegans maximum,

d'un blanc pur, largement maculé ; macranthon , d'un blanc

pur, maculé; candidissimum , d'un blanc très - pur ; banis-

teri , d'un violet tendre ou purpurin ; amœnum , d'un pour-

pre violet clair , maculé de blanc ; involucratum maximum,

d'un blanc pur ou légèrement rosé , ou pourpre; rubescens

,

d'un beau rose , les pétales inférieurs plus pâles; andrewsia-

num, pétales supérieurs pourpres , les inférieurs roses; bank-

sianum, d'un rose purpurin
;
pavoninum , rose , à pétales

inférieurs plus pâles ; daveyanum, d'un pourpre foncé réti-
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cillé de brun et de fauve ; cœlestinum _,
les pétales supérieurs

d'un cramoisi pâle, les inférieurs un peu violâtres ; bristo-

lianum, d'un rouge pâle etviolâtre; losadianum, d'un li las

pâle; beyleyanum , d'un rose lilas ou blanc ; majestuosum

,

à fleurs purpurines; colvilii , pourpre, à pétales inférieurs

plus pâles; venustum y d'un blanc rosé ; -wellsianum , d'un

cramoisi vif, bordé de bleu; solubile , d'un rose violacé;

mullinerve , d'un rose purpurin; husseyanum , pourpre, les

pétales inférieurs plus clairs ; décorum , d'un rose violacé
;

amabile , d'un carmin vif; rutilons, d'un rose très-vif, tirant

un peu sur le roux doré; carnescens , couleur de chair;

grandidentatum magnoflore, d'un blanc pur et brillant;

atroviolaceum, d'un violet brunâtre; allenii violaceum , d'un

pourpre foncé, les pétales inférieurs bleuâtres»

Enfin nous cultivons encore les variétés : Laxiflorum , 7*w-

beum , spectabile roseum , brightianum , jloridum grandijlo-

rum, coronatum , varians , illiciens , ardens , comptonianum
,

deltoïdeum , denisianum , diantiflorum , difforme ,hederso—

nianum , heraclifolium , scintillans , beauté superbe, com-

mandeur en chef, duc de Glocester, duc de Sussex, duchesse

de Glocester, Einyiy, Fayry, lady Boulay, lady Clenton,

Lavalette, miss Ameley , miss Rosa , royal George, royale

pourpre , etc. , etc.

ÉRODIER. Erodium ; Willd. {Monadelphie-pentandrie.)

Calice de cinq folioles égales; cinq pétales réguliers; dix fila—

mens d'étamines réunis par leur base , dont cinq fertiles et

cinq stériles ; cinq glandes situées à la base des étamines fer-

tiles; cinq capsules monospermes
,
prolongées chacune par

une arête barbue en dedans et se roulant en spirale à la ma-
turité du fruit.

1. Erodier a feuilles épaisses. Erodium crassifolium

;

Ait. If. De Chypre. Tige couchée; feuilles épaisses, pinna-

tifides-laciniées , à divisions linéaires; fleurs bleues, en om-

belle multiflore. Koyez, pour la culture des érodiers , celle des

géraniers.

2. Érodier des rochers. E.petrœum; Willd. % . Des Py-

rénées. Tige nulle, remplacée par une souche écailleuse ;

feuilles presque glabres, pinnées, à pinnules pinnatifides,

les divisions lancéolées - linéaires
;
pétiole commun, denté
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entre les pinnuîes ; ileurs violettes , sur des pédoncules mul-

iillores, à pétales rétus, du double plus longs que le calice.

Pleine terre.

3. Érodier velu. Erodium hirtum; Willd. Géranium hir-

tum ;Vahl. % f D'Egypte. Tige d'un pied, rameuse, diffuse;

feuilles presque bipinnatifides , velues ; fleurs violettes , assez

grandes , maculées de pourpre foncé , sur des pédoncules mul-

tiflores.

4- Erodier glanduleux. E. glandulosum ; Willd. E. ma-
crodemum; Cav. If, D'Espagne. Pas de tige; feuilles pin-

nées, à pinnuîes pinnatifides , les divisions lancéolées; pé-

tiole commun denté entre les pinnuîes ; fleurs d'un violet

pâle, à pétales arrondis et mucronés , les deux supérieurs

marqués d'une tache argentée
;
pédoncules multiflores.

5. Érodier musqué. E. moschatum; Willd. Q. Indigène.

Tige de dix-huit pouces, striée; feuilles pinnées, à pinnuîes

un peu pétiolées, oblongues, incisées-dentées, exhalant

,

comme toute la plante , une odeur de musc légère et agréa-

ble ; fleurs petites et purpurines , sur des pédoncules multi-

flores.

6. Érodier a feuilles de géum. E. hjcmenodes ; Willd.

E. trilobatum; JacQ. Géranium trifolium ; Cav. Géranium

trifolium; Desf. If . Barbarie. Tige droite, d'un pied, ra-

meuse; feuilles obtuses, incisées-dentées , les inférieures ter-

nées , les supérieures trilobées ; fleurs blanches , assez grandes
,

veinées de pourpre, sur des pédoncules multiflores.

n. Érodier incarnat. E. incarnatum ; Willd. J) . Du Cap.

Souche de cinq à six pouces, frutiqueuse, garnie de rameaux

beaucoup plus longs et herbacés ; feuilles rudes , cordiformes

,

trilobées ou triparties, dentées; fleurs grandes, belles, à pé-

tales oblongs, incarnats
,
jaunâtres , et avec une tache circu-

laire d'un rouge sanguin à la base.

8. Érodier arrorescent. E. arborescens ; Desf. J). Barba-

rie. Tige frutiqueuse ; feuilles longuement pétiolées , cordi-

formes , crénelées , un peu lobées ; fleurs à calice pentaphylle,

sur des pédoncules multiflores.

9. Érodier a feuilles de cham/Edris. E. chamœdrioides;

L'Hérit. Géranium reichardi; Murr. X . De la Corse. Tige

presque nulle ; feuilles cordiformes , obtuses , crénelées 7
très-
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glabres; pédoncules uniflores ; fleurs blanches, linéées de

rougeâtre, ouvertes.

GÉRANIER. Géranium ; L. {Monadelphie-dêcandrie.
)

Calice de cinq folioles égales; cinq pétales réguliers ; dix fila-

mens réunis par leur base, tous fertiles et alternativement

plus longs et plus courts; cinq glandes à la base des plus

longs filamens ; cinq capsules monospermes
,
prolongées en

une arête non barbue et repliée en cercle lors de la ma-
turité.

§ Ier . Pédoncules uniflores.

1. Géranier épineux. Géranium spinosum ; Willd. f). Du
Cap. Tige charnue , noueuse ; épines solitaires et raides

; pé-

doncules uniflores. F^ojez la culture à la fin du genre.

2. Géranier a fleurs sessiles. G . sessilijlorum ; Willd . %.
Des terres magellaniques. Tige nulle ; feuilles réniformes , à

sept lobes trifides ; fleurs solitaires sur des pédoncules radi-

caux.

3. Géranier de Sirérie. G. sibiricum; Willd. ^ . De Si-

bérie. Tiges diffuses, d'un pied, presque toutes couchées
;

feuilles palmées , à cinq lobes oblongs , incisés-dentés ; fleurs

blanches, striées de pourpre, sur des pédoncules longs et

uniflores génie ulés dans leur milieu.

4- Géranier sanguin. G. sanguineum ; L. If. Indigène.

Tiges nombreuses, rougeâtres, d'un pied et demi; feuilles à

cinq parties trifides, orbiculées; fleurs d'un rouge violet,

sur de longs pédoncules articulés et uniflores. Pleine terre.

§ II. Pédoncules biflores.

5. Géranier turéreux. G. tuberosum; Willd. ^ . Italie.

Tige d'un pied , droite ; feuilles muitiparties , à divisions

linéaires, pinnatifides , obtuses; fleurs d'un bleu clair,

striées , sur des pédoncules biflores.

6. Géranier a feuilles d'anémone. G. anemonefolium ;

Willd. G.palmatum ; Cav. J). De Madère. Tige frutiqueuse,

droite, écailleuse ; feuilles à cinq parties, palmées, à divi-

sions bipinnatifides, dentées; fleurs grandes, d'un beau

rouge , sur des pédoncules biflores.

7. Géranier a grosses racines. G. macror7iyzim?;Wn,ii>.
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If. Italie. Racine grosse, fourchue; tige dichotome ; feuilles

à cinq lobes, dentées; fleurs rouges, à pétales entiers , à

calice globuleux et enflé; pédoncule biflore. Pleine terre.

8. Géranier brun. Géraniumphceum ;L. If . Des Alpes. Tige

de deux pieds , droite , velue ; feuilles alternes , à cinq lobes

dentés et incises ; fleurs d'un brun violet , à pétales ondulés
,

sur des pédoncules opposés aux feuilles et solitaires. Pleine

terre.

9. Géranier réfléchi. G. reflexum ; L. If. Italie. Tige

d'un pied et demi ; feuilles alternes , de cinq à sept lobes

ridés, veloutés; fleurs rouges, penchées; pétales réfléchis,

à bords frangés et recourbés, les pédoncules alternes aux

feuilles. Pleine terre.

10. Géranier strié. G. striatum ; Willd. % . Italie. Tiges

nombreuses, d'un pied et demi, cylindrique; feuilles du

sommet trilobées, les inférieures a cinq lobes, vertes et lui-

santes en dessus , marquées d'une tache brune à la base des

lobes ; fleurs blanches , à pétales bilobés et réticulés de veines

rouges , sur des pédoncules ordinairement biflores. Pleine

terre.

11. Géranier d'Îbérie. G. ibericum ; Willd. If. Ibérie.

Tige velue ; feuilles à sept lobes incisés dentés; fleurs à

pétales trilobés , émarginés , sur des pédoncules biflores.

Pleine terre.

12. Géranier a feuilles d'aconit. G. aconitifolium ; Willd.

If. De la Suisse. Tige redressée ; feuilles presque peltées, à

sept parties, les lobes laciniés. Fleurs blanches, striées de

rougeâtre , sur des pédoncules biflores et velus
;
pétales plus

grands que le calice qui est velu.

i5. Géranier maculé. G. maculatum; L. If. Caroline.

Tige droite, dichotome ; feuilles à cinq parties incisées,

celles du sommet sessiles ; fleurs d'un rose pâle, à pétales ar-

rondis , veloutés à la base
;
pédoncules biflores. Pleine terre.

14. Géranier blanchâtre. G. canescens ; Ait. If . Du Cap.

Feuilles presque peltées, à cinq parties , blanchâtres en des-

sous , à lobes incisés ; fleurs sur des pédoncules biflores , à pé-

tales émarginés.

i5. Géranier blanc. G. incanum-, Willd. If. Du Cap.

Tiges velues , couchées ; feuilles blanches en dessous, à sept
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parties , les lobes pinnatifides et linéaires ; fleurs blanches , à

pétales entiers
;
pédoncules très-longs et biflores.

16. Géranier argenté. Géranium argenteum • Curt. Mac
If . Des Alpes. Feuilles à sept parties , soyeuses et coton neusç&..

des deux côtés, à divisions linéaires, trifides; fleurs pâles, de

moyenne grandeur, à pétales émarginés; pédoncules biflores,

presque radicaux. Pleine terre.

17. Géranier varié. G. varium; Willd. G. cinereum; Cav.

If. . Des Pyrénées. Racine épaisse; tige presque nulle ; feuilles

à cinq parties, glauques et pubescentes des deux côtés, à

divisions cunéiformes, lancéolées, trifides; fleurs grandes,

carnées, striées de pourpre , à pétales émarginés
;
pédoncules

biflores, presque radicaux. Pleine terre.

Les pélargoniers, les érodiers et les géraniers se cultivent

tous de la même manière. A l'exception des espèces pour les-

quelles nous avons indiqué la pleine terre, tous exigent une

bonne orangerie sèche etsurtoutparfaitement éclairée. Il leur

faut une terre franche, légère , amendée avec du terreau très-

consommé, ou mieux, de la terre de bruyère. On leur donne

l'exposition du midi pendant l'été et des arrosemens modé-

rés , très-rares en hiver, parce qu'ils craignent le pourri résul-

tant de l'humidité. Aussi doit-on ,
pendant qu'ils sont dans

la serre , leur donner le plus d
T
air possible. On les multiplie

de graines
,
par la séparation des touffes , des drageons ou des

racines , de boutures , et de marcottes. Le semis se fait au

printemps en pots ou terrines enfoncés sur une couche tiède

et sous châssis; lorsque le jeune plant est levé r on le traite

comme les semis des autres plantes. Les espèces à racines

fibreuses et sans tiges se multiplient par la séparation des

pieds que l'on fait reprendre sur couche et sous châssis. Celles

dont les racines sont tubéreuses se multiplient, soit en sépa-

rant et plantant chaque tubercule séparément, soit en cou-

pant ces derniers en plusieurs morceaux, mais alors il faut

avoir la précaution de laisser au moins un œil à chaque

morceau, et de ne pas trop les arroser jusqu'à ce qu'ils aient

donné quelques signes de végétation. Les boutures se font

au printemps en terrines et sur couche , sous cloche ou châs-

sis ; elles reprennent assez facilement , et sont ordinairement

bien enracinées en mai. Les marcottes se font comme celles

4. 2ï



322 GÉRANIERS.

d'oeillets, mais on n'emploie guère ce dernier mode à cause

de la facilité des boutures. Par le moyen du semis on obtient

assez aisément de nouvelles variétés de pélargonier.

MONSONE. Monsonia ; L. (Monadelphie-dodécandrie.)

Calice à cinq divisions égales ,acuminées ; cinq pétales égaux
,

insérés à la base des étamines ; filamens des étamines réunis

par leur base en un anneau, partagés ensuite en cinq fais-

ceaux portant chacun trois anthères; capsule à cinq coques, à

cinq loges monospermes.

i. Monsone élégante. M. speciosa; Willd. Géranium

speciosum ; Thunb. If . Du Cap. Tige de huit à dix pouces;

feuilles quinnées , à folioles bipinnées ; d'avril en mai , fleurs

d'un rouge pâle , veinées de pourpre et de carmin
, grandes

,

à pétales dentés. Orangerie éclairée; terre franche légère;

exposition au midi pendant l'été; ariosemens modérés ; vases

petits , de manière à ce que les racines y soient serrées. Mul-

tiplication comme les géraniers.

2. Monsone lobée. M. lobata; Ait. M.jilia; Cav. Géra-

nium anemoïdes ; Thunb. If. Du Cap. Tiges basses, rameuses
;

feuilles cordiformes , lobées , dentées ; fleurs rouges , teintes

de rose et rayées de carmin. Orangerie et même culture.

3. Monsone incisée. M. filîa ; L. Géranium monsonia;

Thunb. Monsonia incisa; Dum. Courc. If . Du Cap. Tige d'un

pied; feuilles presque digitées , dentées; fleurs semblables

aux précédentes. Orangerie et même culture.

4- Monsone ovale. M. ovata; Willd. Géranium emargi-

natum; L. ?f . Du Cap. Tige filiforme; feuilles oblongues,

cordiformes, dentées, plissées ; fleurs d'un blanc fauve,

striées , à pétales un peu dentés. Orangerie et même culture.

5. Monsone épineuse. M. spinosa ; Willd. f). Lieu ?

Feuilles elliptiques, acuminées , très-entières; pétioles per-

sistans et devenant épineux; fleurs à pétales un peu dentés.

Orangerie et même culture.

Sect. II. Genres ayant de l'affinité' avec les ge'raniers.

CAPUCINE. Tropœolum; L. ( Octandrie -monogynie.)

Calice divisé profondément en cinq découpures colorées, dont

la supérieure terminée postérieurement en éperon ; cinq pé-
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taies un peu inégaux, insérés sur le calice, alternes avec ses

découpures , les deux supérieurs sessiles à l'entrée de l'ouver-

ture de l'éperon , les trois autres onguiculés , ciliés à leur

base; huit étamines à filamens distincts, inégaux; stigmate

trifide; trois capsules charnues, monospermes, ne s'ouvrant

pas , réunies en un fruit globuleux et à trois lobes.

i. Capucine (grande). Tropœolum majus; L. % . Du Pérou.

Voyez, pour sa culture, ainsi que pour celle de la petite capu-

cine , T. minus , L., le tome II
,
page 323. On en possède une

variété à fleurs doubles, que l'on conserve en serre chaude

près des jours , et que l'on multiplie de boutures.

2. Capucine laciniée. 7\ peregrinum ; Jacq. Q. Du Pérou.

Feuilles peltées
,
palmées , à cinq lobes, excavées à la base;

fleurs de la même couleur que les précédentes, à pétales in-

férieurs ciliés , les supérieurs très-grands et incisés. Multipli-

cation de graines semées en pots sur couche et sous châssis,

où on la laisse toute l'année.

3» Capucine hybride. T. hybridum; L. 0. Du Pérou.

Feuilles un peu peltées , à cinq lobes très -entiers ; fleurs de

la même couleur, mais à pétales variables. Culture de la pré-

cédente.

4» Capucine bicolore. T. bicolorum ; Pers. Q. Du Pérou,

Feuilles peltées , à sept lobes , tronquées transversalement

à la base
; pétales incisés , ciliés , les deux supérieurs jaunes

et plus petits , les trois inférieurs d'un écarlate tirant sur le

ponceau. Culture des deux précédentes.

BALSAMINE. Impatiens ; L. (Pentandrie—monogynie.)
Calice de deux folioles très-petites, caduques; quatre pétales

hypogynes, irréguliers, dont le supérieur plus large, en

forme de voûte , l'inférieur court et prolongé en éperon , et

les deux latéraux à deux lobes; cinq étamines à anthères

réunies à leur sommet; ovaire dépourvu de style, terminé

par un stigmate simple; capsule à une loge, à cinq valves,

s'ouvrant avec élasticité, et se roulant en dedans; graines

nombreuses, attachées autour d'un placenta central.

1. Balsamine des jardins. Impatiens balsamina\ L. Q. De
l'Inde. Tige d'un à deux pieds, grosse , cassante; feuilles lan-

céolées , dentées, les supérieures alternes; de juillet en oc-

tobre, fleurs grandes , axillaires, sur des pédoncules agrégés,
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blanches , roses , rouges , violettes , ou panachées , simples ou
doubles , selon la variété. Pleine terre légère , chaude, subs-

tantielle; multiplication de graines semées en place, ou sur

couche tiède au printemps , et alors on repique en place

quand le plant a cinq ou six pouces. On choisit les graines

sur les individus les plus robustes et qui ont les fleurs les

plus doubles.

2. Balsamine des bois. Impatiens noli-tangere ; L. Q.
Indigène. Tige d'un pied ou deux, glabre, rameuse ; feuilles

alternes, ovales, dentelée», pétiolées; en juillet et août, fleurs

jaunes, à éperon courbé, agrégées sur des pédoncules axillai-

res. Terre fraîche , ombragée; du reste même culture.

OXALIDE. Oxalis ; L. (Décandrie^pentagynie. ) Calice

persistant, à cinq folioles; cinq pétales égaux , hypogynes,

légèrement réunis parleurs onglets ; dix étaminés hypogynes,

à filamens réunis par leur base et alternativement plus

courts; ovaire surmonté de cinq styles ; capsule à cinq loges,

à cinq valves adhérant par leurs bords rentrans à un placenta

central, et s'ouvrant avec élasticité : chaque loge renferme

une ou plusieurs graines recouvertes d'une arille ; embryon

muni d'un périsperme cartilagineux.

i . Oxalide variable. Oxalis variabilis; Jacq. If . Du Cap.

Tige nulle ; feuilles ternées , arrondies , à foliole du milieu

cunéiforme, quelquefois glanduleuses sur leurs bords, et

poilues au sommet; fleurs d'un blanc carné, ou roses, ou

rouges, selon la variété , sur une hampe uniflore , faible, et

plus longue que les feuilles. Serre tempérée, ou au moins

bonne orangerie éclairée ; terre légère ou de bruyère ; arro—

semens fréquens pendant la végétation, très-modérés pen-

dant le repos de la plante. Multiplication aisée par la sépa-

ration des pieds quand les feuilles sont desséchées, ou de

graines semées sur couche et en terrine au printemps» Toutes

se cultivent de la même manière.

2. Oxalide a grandes fleurs. O. grandiflora ; Willd. ^ .

Du Cap. Tige nulle; feuilles ternées, arrondies, à foliole in-

termédiaire cunéiforme ; de novembre en avril , fleurs blan-

ches, avec le fond jaunâtre, à pétales tronqués; hampe

droite, uniflore, plus courte que les feuilles.

3. Oxalide pourpre. O. purpurea; Jacq. % . Du Cap. Tige
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nulle; feuilles ternées. arrondies, à pétiole cylindrique; en

février et avril, fleurs pourpres, à styles plus courts que les

étamines intérieures ; hampe uniflore
,
plus longue que les

feuilles.

War. Oxalide lâche. O. laxula; à folioles découpées, sou-

vent pourpres en dessous
;
pétioles cylindriques ; filamens des

étamines denticulés.

4- Oxalide élégante. Oxalis speciosa ; Willd . Du Cap. Tige

nulle ; feuilles ternées , arrondies , ciliées ; en janvier et fé-

vrier , fleurs assez grandes, pourpres, jaunes au fond, à styles

plus longs que les étamines intérieures ; hampe uniflore, de

la longueur des feuilles.

Var. i° Sigillé , sigillaia;. à styles très-longs et à fo-

lioles ponctuées et maculées de pourpre livide.

2° Hérissé, rigidula ; à styles très-longs, et folioles sans

macules ; fleurs plus grandes, campanulées
,
purpurescentes

;

stigmates plumeux.

5. Oxalide dès bois r alléluia , pain de coucou. O. acelo-

sella; L. % . Indigène. Tige nulle; feuilles ternées, obeor-

diformes; en mars et avril , fleurs blanches ; hampe uniflore
;

racines dentées. Pleine terre de bruyère , ou très-légère et

mêlée à moitié de terreau de feuilles. Dans la Suisse on la

cultive en grand pour en extraire ce qu'on appelle dans le

commerce le sel d'oseille.

6. Oxalide laineuse. O. lanata; Willd. If . Du Cap. Tige

nulle; feuilles ternées, obeordiformes , velues; de mars en

mai, fleurs blanches, à styles plus courts que les étamines

extérieures , et à filamens des étamines velus j hampe uniflore,

plus longue que les feuilles t

7. Oxalide comprimée. O. compressa; Willd. % . Du Cap.

Tige nulle ; feuilles ternées, obeordiformes, à pétioles plans

et comprimés ; fleurs à styles plus longs que les étamines

extérieures ; hampe biflore plus longue que les feuilles.

8. Oxalide a quatre folioles. O. tetraphjlla ; Willd. % .

Du Mexique. Tige nulle ; feuilles ternées etquaternées, à fo-

lioles cordiformes ,
glauques inférieurement ; en juin et juil-

let, fleurs d'un rouge violacé ; hampe ombellifère.

9. Oxalide a feuilles convexes. O. convexula ; Willd. % .

Du Cap. Tige nue et couchée inférieurement ; feuilles ternées

,
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arrondies, ponctuées, à stipules dilatées et acuminées; de

mars en juin , fleurs roses, à fond jaune , à styles plus courts

que les étamines intérieures , sur des pédoncules uniflores

plus longs que les feuilles.

10. Oxalide bigarrée. Oxàlis versicolor; Willd. Du Cap.

Tige nue et un peu courbée intérieurement; feuilles ternées

,

linéaires, émarginées, biponctuées au sommet; en février et

mars, fleurs blanches, bordées d'une ou deux raies d'un

rouge brun, à styles plus longs que les étamines intérieures;

pédoncules uniflores plus longs que les feuilles.

ii. Oxalide allongée. O. elongata; Willd. % . Du Cap.

Tige nue et penchée intérieurement ; feuilles ternées, linéai-

res, émarginées, biponctuées au sommet; en février et mars,

fleurs blanches bordées de rouge , à styles plus courts que les

étamines extérieures
;
pédoncules uniflores

,
plus longs que

les feuilles.

far. Oxalide agréable. O. amœna; Jacq. Calice obtus;

filamens des étamines denticulés et inégaux; styles très-

courts.

12. Oxalide a petites feuilles. O. tenuifolîa; Willd. ^

.

Du Cap. Tige droite, feuillée ; feuilles ternées, courtement

pétiolées , linéaires , émarginées ; au printemps, fleurs blan-

ches, bordées de rouge, à styles plus courts que les étamines

extérieures
;
pédoncules uniflores 9

trois fois plus longs que

les feuilles.

i3. Oxalide velue. O. hirta; Willd. O. sessilifolia ; L.

*J£.DiiCap. Tige droite, feuillée, rameuse; feuilles ternées,

presque sessiles, à folioles linéaires-cunéiformes, rétuses; en

octobre , fleurs pourpres , à fond jaune , campanulées , à

styles plus longs que les étamines intérieures
;
pédoncules

uniflores ,
plusieurs fois plus longs que les feuilles.

i4- Oxalide rouge. O. rubella; Willd. If. Du Cap. Tige

droite, rameuse, feuillée; feuilles ternées, presque sessiîes,

linéaires-cunéiformes; fleurs pourpres, jaunes au centre,

campanulées, obtuses, à styles plus courts que les étamines

intérieures; pédoncules uniflores, plusieurs fois plus longs

que les feuilles.

i5. Oxalide a feuilles étroites. O. flava; Willd. %.
D'Afrique. Tige nulle; feuilles digitées, linéaires, canali-
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culées, aiguës; en mars et avril, fleurs jaunes, à styles plus

courts que les étamines extérieures; hampe uniflore , de la

longueur des feuilles.

16. OXALIDE MONOPHYLLE. OxClUs monophjlla /WlLLD. If .

DuCap. Tige nulle; feuilles simples, elliptiques, obtuses; fleurs

blanches, à filamens des étamines glabres; hampe uniflore.

17. OXALIDE CARTILAGINEUSE. O. asîîlina ; WlLLD. % . Du
Cap. Tige nulle ; feuilles binées , lancéolées , cartilagineuses

et denticulées sur les bords , à pétiole ailé ;, de novembre en

avril, fleurs grandes; hampe uniflore.

18. OXALIDE PIED DE LIÈVRE. O leporina ; WlLLD. % . Du
Cap. Tige nulle; feuilles binées, elliptiques, émarginées,

cartilagineuses et denticulées sur les bords, à pétiole ailé;

fleurs blanches , rougeâtres sur les bords ; hampe uniflore*

19. OXALIDE A FEUILLES DE FEVE. O.fobœfolia; WlLLD. If .

Du Cap. Tige nulle ; feuilles ternées , obovales , émarginées ,

mucronées , à pétiole ailé; fleurs grandes, jaunes; hampe
uniflore.

20. OXALIDE A HAMPE COURTE. O. breviSCapa ; WlLLD. ^ .

Du Cap. Tige nulle; feuilles ternées , arrondies, à pétiole

comprimé et plan ; fleurs à styles plus courts que les étamines

intérieures; hampe uniflore, deux fois plus courte que les

pétioles.

21. Oxalide violette. O. violacea; Jacq. If . Amérique

septentrionale. Tige nulle; feuilles ternées, obcordiformes
,

glabres; en mai et juin, fleurs violettes
,
penchées, à styles

plus courts que les étamines extérieures ; hampe bifide , om-
bellifère. Pleine terre.

22. Oxalide pied de chèvre. O. caprina; Willd. O. pes

caprce ; L. %. . Du Cap. Tige nulle; feuilles ternées , obcordi-

formes-bilobées ; en mai et juin, fleurs violettes, à fond jaune,

à styles plus courts que les étamines extérieures, droites;

hampe ombellifère et pauciflore.

23. Oxalide penchée. O. cernua; Willd. ^ . Du Cap. Tige

nulle ; feuilles ternées , obcordiformes-bilobées ; de mars en

juin, fleurs penchées, jaunes , à styles plus courts que les

étamines extérieures; hampe ombellifère , multiflore.

24. Oxalide filiforme. O. Jilicaulis ; Du Cap. Tige un peu

rameuse , nue et un peu couchée à sa base ; feuilles ternées
,
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cunéiformes, émarginées-bifides ; fleurs violettes, jaunes dans

le centre , à styles plus courts que les étamines intérieures
;

pédoncules uniflores , du double plus longs que les feuilles.

25. OXALIDE A FEUILLES NOMBREUSES. Oxalis poljplljlla ;

Willd. If . Du Cap. Tige droite, un peu rameuse , nue infé-

rieurement; feuilles ternées , linéaires, émarginées, biponc-

tuées au sommet; fleurs roses , à folioles calicinales réfléchies

au sommet , et styles plus courts que les étamines intérieures
;

pédoncules uniflores , deux fois plus longs que les pétioles.

26. Oxalide multiflore. O. multijiora ; Willd. % . Du
Cap. Tige rameuse, feuillée , droite; feuilles ternées, presque

sessiles ; en février et mars , fleurs campanulées , à styles

plus courts que les étamines extérieures
;
pédoncules uni-

flores
,
plusieurs fois plus longs que les feuilles.

27. Oxalide rosacée. Q. rosacea; Willd. % . Du Cap.

Tige feuillée, simple, couchée; feuilles ternées, presque ses-

siles , oblongues-cunéiformes; fleurs roses , à corolle campa-

nulée un peu aiguë, et styles plus courts que les étamines

intérieures; pédoncules uniflores, plusieurs fois plus longs

que les feuilles.

28. Oxalide tranchante. O. reptatvix ; Willd. If . Du Cap.

Tige courte, droite, feuillée, simple; feuilles ternées , arron-

dies; en février et mars, fleurs blanches, un peu carnées, à

fond jaune, à styles plus courts que les étamines extérieures.

29. Oxalide incarnate. O. incarnata; Willd. If . Du Cap.

Tige droite, rameuse, glabre, feuillée; feuilles ternées, ob-

cordiformes ,
glabres ; d'avril en juin , fleurs pourpres

,
grau-

des, à styles plus longs que les étamines intérieures; pédon-

cules uniflores , de la longueur des pétioles.

30. Oxalide ramassée. O. stricta; Willd. îf . Indigène.

Tige droite, rameuse; feuilles ternées, obeordiformes ; tout

l'été, fleurs jaunes , à corolle entière, et styles de la longueur

des étamines intérieures; pédoncules ombellifères; pétioles

demi-cylindriques , sans stipules. Pleine terre.

3i. Oxalide cornue. O. corniculata ; Jacq. O. pusilla; Sa-

lisb. If. Indigène. Tige rameuse, couchée, radicante; feuil-

les ternées, obeordiformes; en été, fleurs jaunes, à pétales

émarginés , comme déchirés
; pédoncules un peu en om-

belle; pétioles stipulés. Pleine terre.
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32. Oxalidkpectinée. Oxalispectinata;Willd. '2^. Du Cap.

Tige nulle; feuilles digitées, linéaires -lancéolées, obtuses;

fleurs à styles plus longs que les étamines intérieures, fo-

lioles calicinales égales, appliquées; hampe uniflore , de la

longueur des pétioles.

33. Oxalide en éventail. O. fiabellifoli'a; Willd. If. Du
Cap. Tige nulle; feuilles digitées, linéaires, émarginées; fleurs

jaunes , à styles plus courts que les étamines intérieures; fo-

lioles calicinales réfléchies au sommet, une seule plus grande

et spatulée ; hampe uniflore
,
plus longue que les pétioles.

ORDRE XIV.

LES MALVACÉES. — MALKACEM.

Plantes herbacées ou ligneuses; tiges cylindriques,

rarement anguleuses
5
feuilles stipulées , alternes, sim-

ples, palmées ou digitées. Fleurs axillaires ou termi-

nales } calice le plus souvent double, l'intérieur à cinq

divisions ou à cinq folioles, l'extérieur variable pour le

nombre de ses divisions ; cinq pétales égaux , distincts

et hypogynes, ou connés par leur base et adnés à la base

du tube staminifère ; étamines ordinairement nombreu-
ses , à filamens soudés inférieurement en un tube ou

godet qui entoure le style, plus ou moins libres dans

leur partie supérieure, et portant des anthères arrondies;

un ovaire supérieur , surmonté d'un style divisé supé-

rieurement en cinq à vingt stigmates. Fruit composé
d'une seule capsule à plusieurs loges et à plusieurs val-

ves , ou formé de cinq à vingt capsules ramassées orbi-

culairement autour de la base du style , et contenant

une ou plusieurs graines -, embryon dépourvu de péris-

perme.

Sect. Ire
. Etamines indéfinies, re'unies en un tube adhe'rentà la

corolle; plusieurs capsules re'unies en tête.

PALAVIE. Palavia; Cav. (Monadelphie-polj-andrie.)C*-

lice simple, à cinq divisions; cinq pétales; étamines nom-
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breuses , monadelphes; anthères attachées au sommet du
tube; plusieurs stigmates

;
plusieurs capsules monospermes,

ne s'ouvrant pas.

i. Palavie a feuilles de mauve. Palavia malvifolia; Willd.
M'alope parvifolia; I? Hérit. Q. Du Pérou. Tige rameuse,

rampante ; feuilles cordiformes
,

glabres comme toute la

plante, lobées; fleurs petites, pourpres, à pédoncules de la

longueur des pétioles ; terre légère sablonneuse ou de bruyère
;

multiplication de graines semées sur couche au printemps :

repiquer en place. >

MALOPE. Malope; L. ( Monadelphie-polyandrie. ) Calice

à cinq divisions, muni extérieurement d'un double calice

composé de trois folioles ; cinq pétales réunis à leur base ;

étamines nombreuses, monadelphes; anthères placées au
sommet du tube et à la surface de sa partie supérieure

;
plu-

sieurs stigmates; plusieurs capsules monospermes, ne s'ou-

vrant pas.

i. Malope a feuilles ovales. Malope m.alacoides ; Willd.

cf. Barbarie. Tige couchée, de huit à dix pouces; feuilles

oblongues , obtuses, entières, crénelées, glabres en dessus;

fleurs grandes, violettes, sur des pédoncules solitaires et axil-

laires. Orangerie; terre légère; multiplication de graines, et

par la séparation des drageons.

KITÀIBÈLE. Kitaibelia; Willd. {Monadelphie-polyan-

drie.) Calice double, l'extérieur à sept ou neuf découpures,

l'intérieur monophylle à cinq lobes; corolle à cinq divisions

très-profondes ; étamines nombreuses, monadelphes ;
plusieurs

styles
;
plusieurs capsules monospermes , réunies en une tête

à cinq lobes.

I . Kitaibèle A feuilles de vigne. Kitaibelia vitifolia; Willd.

*2f
. Hongrie. Tige de cinq à six pieds; feuilles grandes, à

cinq lobes; tout l'été, fleurs très - grandes , blanches. Pleine

terre ordinaire; multiplication de graines semées sur vieilles

couches, ou parla séparation des drageons.

Sect. II. Étamines réunies en tube adhérent à la corolle; plusieurs

capsules disposées circulairement, ou réunies dans une seule.

MAUVE. Malva; L. {Monadelphie -polyandrie.) Calice

double, l'extérieur de deux à trois folioles, l'intérieur mo-
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nophylleà cinq divisions ; cinq pétales en cœur, réunisparleur

base; étamines nombreuses, monadelphes
; plusieurs stig-

mates; huit capsules ou davantage, le plus souvent monos-
permes , ne s'ouvrant pas naturellement.

i . Mauve du Cap. Malva capensis; Willd. 7} • Du Cap. Tige

de quatre à cinq pieds ; feuilles ovales, un peu à cinq lobes,

dentées, persistantes ; de mai en novembre, fleurs purpu-

rines, pâles à l'onglet; sur des pédoncules plus longs que les

pétioles. Orangerie; terre franche légère; exposition chaude;

multiplication de graines sur couche chaude au printemps ;

repiquer en petits pots quand le jeune plant a deux ou trois

pouces de haut. On peut encore la multiplier de boutures

étouffées sur la même couche.

2r. Mauve odorante. M. fragans; Willd. M. scabrosa

;

Pluck. f). Du Cap. Tige de cinq à six pieds; feuilles plus

grandes que dans la précédente, cordi formes , à cinq lobes ,

dentées, persistantes; de mai en novembre, fleurs purpuri-

nes, sur des pédoncules solitaires et de la longueur des pé-

tioles. Orangerie et même culture.

3. Mauve écarlate. M. miniata ; Willd. f)> Lieu...? Tige

droite, cotonneuse, de huit à dix pouces ; feuilles ovales,

trilobées, dentées, cotonneuses; de juin en septembre, -fleurs

d'un rouge vermillon, en petites grappes axillaires. Orangerie

et même culture.

4- Mauve ombellifère. M. umbellata; Willd. J) . Du
Mexique. Feuilles presque peltées, à cinq lobes obtus; fleurs

d'un violet rougeâtre, grandes, en ombelles; folioles du
calice extérieur décidues, obovales. Orangerie et même cul-

ture.

5. Mauve abutiloïde. M. abutiloïdes ; Willd. J) . De Baha-

111a. Tige droite, de six à sept pieds ; feuilles à cinq lobes an-

guleux, cotonneuses; fleurs de grandeur moyenne, carnées f

au nombre de quatre sur des pédoncules bifides et axillaires ;

capsules polyspermes. Orangerie et même culture.

6. Mauve divariquée. M. divaricata; Andrew. *2£.Du Cap.

Branches et rameaux divariqués, flexueux; feuilles lobées
,

plissées, dentées, un peu rudes; en été, fleurs blanches,

agréablement rayées de rouge. Orangerie et même culture.

Jolie plante.
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7. Mauve frisée. Malva crispa; L. Q. Orient. Tige grosse

,

droite , de sept à huit pieds ; feuilles grandes , orbiculaires
,

à sept lobes obtus, lisses, d'un beau vert, ondulées et élé-

gamment frisées sur leurs bords; en juillet, fleurs petites,

blanches, en grappes axillaires. Pleine terre ordinaire à toute

exposition; multiplication de graines semées en place aussi-

tôt leur maturité.

8. Mauve musquée. M. moscliata ; L. If . Indigène. Tige

de deux pieds, droite, rameuse; feuilles radicales arrondies,

légèrement lobées : les caulinaires digitées, à cinq lobes pro-

fonds, les supérieures à trois lobes ; de juillet en octobre
,

rieurs grandes, d'un joli rose, axillaires et solitaires. Pleine

terre et même culture que la précédente. Les autres espèces

de mauves ne se cultivent que dans les collections botani-

ques.

LAVATÈRE, Lavatera; L. {Monadeîphie-polyandrie.) Ca-

lice double, l'extérieur monophylle à trois divisions , l'inté-

rieur à cinq ; cinq pétales en cœur, réunis par leur base;

étamines nombreuses , monadelphes ; dix à vingt stigmates
;

capsules nombreuses , monospermes , ne s'ouvrant pas na-

turellement.

i. Lavatère a fleurs pourpres. Lavatera phœnicea; Vent.

7} . Des Canaries. Tige de trois à quatre pieds , droite , cylin-

drique ; feuilles alternes, stipulées, à cinq lobes profonds,

inégaux et dentés; en été, fleurs assez grandes, d'un rouge

vermillon, penchées; pédoncules multiflores et axillaires.

Orangerie éclairée. Terre franche , légère, substantielle ; mul-

tiplication de graines semées sur couche tiède au commence-

ment d'avril ; repiquer en pot quand le plant a six feuilles.

2. Lavatère d'Hières. L. olbia; L. f) • France méridionale.

Tige frutiqueuse , de quatre à cinq pieds, droite; feuilles à

cinq lobes, hastées, persistantes; en juillet et août, fleurs

d'un pourpre léger, assez grandes, solitaires. Orangerie et

même culture.

3. Lavatère brillante. L. micans; Willo. J). Espagne.

Tige de quatre à cinq pieds, droite; feuilles à sept angles

aigus, crénelées, plissées , cotonneuses; en juillet, fleurs

d'un pourpre léger , en grappes terminales. Orangerie et

même culture.



MALVACÉES. 333

4. Lavatère a feuilles d'érable. Lavatera acerifolia; De-

cand. f). Des Canaries. Tige frutiqueuse, droite ; feuilles me-
nues, palmées, à cinq lobes profonds, largement dentés ; fleurs

solitaires, axillaires
,
grandes, blanches, lavées de rose pâle

?

avec une macule purpurine à la base de chaque pétale; pé-

doncules très-longs. Orangerie et même culture.

5. Lavatère de Thuringe. L. thuringiaca; L. cf. Allema-

gne. Tige herbacée, cotonneuse, de trois pieds j feuilles in-

férieures cordiformeSj arrondies, crénelées , les supérieures

anguleuses , trilobées, à lobes du milieu obtus et plus longs

que les autres ; en juillet, fleurs roses, grandes, pédonculées,

axillaires. Pleine terre et même culture. Exposition chaude.

6. Lavatère a opercule , mauve fleurie. L. trimeslris

;

Willd. L. grandijlora; Moench. Q- Fiance méridionale.

Tige herbacée , de deux à trois pieds , rude et hispide

au sommet; feuilles inférieures cordiformes-arrondies , les

supérieures angulées, celles du sommet à trois lobes dons

celui du milieu lancéolé ; de juillet en septembre T fleurs

grandes , blanches, ou d'un rose plus ou moins foncé , soli-

taires; pédoncule plus court que les feuilles; capsule cou-

verte. Pleine terre et même culture que la précédente.

ALCÉE. Alùiœa; L. (Monadelphie-polyandrie.) Calice

double, l'extérieur de six à neuf divisions, l'intérieur de

cinq; cinq pétales en cœur, réunis par leur base; étamines

nombreuses 7
monadelphes

;
plusieurs stigmates

;
plusieurs

capsules monospermes , ne s'ouvrant pas naturellement.

1. Alcée officinale, guimauve. Allhœa officinalis; L. If »

Indigène. Tiges de quatre à cinq pieds, droites, cotonneuses ,

rougeâtres; feuilles cotonneuses, ovales -oblongues, obtu-

sément trilobées, dentées ; de juillet en septembre, fleurs

d'un blanc purpurin, en grappes axillaires. Pleine terre

fraîche et profonde ;. multiplication de graines semées en

planche au printemps à l'exposition de l'est, ou par la sépa-

ration des pieds en automne. Les racines de cette plante sont

très-employées en médecine comme adoucissantes, émoi—

lientes et mucilagineuses ; ses fleurs sont pectorales.

1. Alcée a feuilles de chanvre. A. cannabina ; L. % .

France méridionale. Tiges droites, de sept à hait pieds , cy-

lindriques, peu velues ; feuilles cotonneuses, rudes, les in£é-
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rieures palmées-digitées , celles du sommet ternées, à folioles

du milieu très-longues; de septembre en novembre, fleurs

roses , solitaires ou géminées. Pleine terre et même culture.

3. Alcée de Narbonne. Altliœa Narbonensis;yVihLv. Tige

de quatre à cinq pieds, cylindriques; feuilles cotonneuses,

les inférieures à cinq ou à sept lobes , les supérieures à trois
;

en septembre , fleurs purpurines, s'ouvrant peu. Pleine terre

et même culture.

4- Alcée a feuilles de figuier. A, ficifolia ; Willd. <y»

Sibérie. Tige de six à sept pieds , droite; feuilles supérieures

hastées, les inférieures palmées, à sept lobes obtus; de juillet

en septembre
t

fleurs blanches, roses , rouges , selon la va-

riété. Pleine terre et même culture.

5. Alcée rose tremière, passe rose , rose de mer. A. rosea;

Cavan. cf. Orient. Tige de six à huit pieds , droite , épaisse,

velue; feuilles grandes, rugueuses, cordiformes, crénelées
,

à cinq ou sept angles ; de juillet en septembre , fleurs grandes,

simples, semi- doubles ou doubles, offrant toutes les nuan-

ces depuis le blanc jusqu'au jaune foncé, ou depuis le rose

pâle jusqu'au brun noirâtre. Pleine terre et même culture.

Cette plante dure trois ou quatre ans, et l'on conserve les

variétés au moyen de ses drageons.

F~ar. Rose tremière de la Chine. Â. rosea sinensis. Tige de

trois à quatre pieds, droite, glabre, rameuse inférieurement;

feuilles cordiformes , rudes, crénées , angulées; de juillet en

octobre, fleurs simples ou doubles, blanches, panachées de

pourpre. Elle se cultive de même, mais elle exige une situa-

tion chaude, et une couverture de litière sèche pendant Phi-

ver.

MALACHRE. Malachra; L. ( Monadelphie-polyandrie. )

ïnvolucre de trois à six folioles, entourant plusieurs fleui'S
;

calice de chaque fleur à cinq divisions , ayant à sa base un

second calice de huit à douze folioles ; cinq pétales réunis

par leurs onglets ; étamines nombreuses , monadelphes ; dix

stigmates; cinq capsules monospermes disposées circulaire-

ment.

1. Malachre a fleurs en tête. Malachra capitata; L. 0.
Antilles. Tige de deux pieds, droite, hérissée; feuilles cor-

diformes, arroodies-angulées, denticulées, raides; en août
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et septembre, fleurs jaunes, au nombre de sept dans un calice

commun tripbylle. Pleine terre légère à exposition très-

chaude et abritée; multiplication de graines semées au prin-

temps sur couche chaude et sous châssis, où on en laisse

quelques pieds pour s'assurer la récolte de bonnes graines.

PAVONIE, Pavonia; Cavan. (Monadelphie-polj'andrie.)

Calice double, l'extérieur de cinq à vingt folioles, l'intérieur

à cinq divisions; cinq pétales attachés par leur base au tube

des étamines ; huit à dix stigmates ; cinq capsules bivalves,

monospermes.

i. Pavonie épineuse. Pavonia spinifex ; Cavan. Hibiscus

spinifex; L. f) • Antilles. Tige rameuse, frutescente, de

quatre pieds; feuilles ovales, acuminées, un peu cordifor-

mes, doublement dentées; en juillet, fleurs grandes, d'un

jaune foncé , sur des pédoncules axillaires ; calice à sept fo-

lioles ; capsule à quatre arêtes divergentes. Serre chaude et

tannée; terre franche légère; multiplication de graines sur

couche chaude au printemps et de boutures étouffées.

2. Pavonie a feuilles cunéiformes. P. cuneifolia ; Cavan.

P. prœmorsa; Willd. f). Du Cap. Tige droite, de quatre

à cinq pieds, souvent simple; feuilles ovales, tronquées,

crénelées ; en juillet et août , fleurs jaunes , safranées
,
petites

,

solitaires, droites, longuement pédoaculées. Orangerie et

même culture.

URENE. Urena ; L. {Monadelphie-polj'andrie.) Calice

double, l'extérieur à cinq divisions, l'intérieur à cinq fo-

lioles ; cinq pétales connivens à leur base; plusieurs étamines

monadelphes; dix stigmates; cinq capsules conniventes , mo-
nospermes, hérissées de pointes.

i . Urène lobée. Urena lobata; Willd. J) . Chine. Tige de

deux pieds, droite, rameuse; feuilles cordiformes arron-

dies, angulées, munies de trois glandes en dessous, persis-

tantes; de juillet en novembre, fleurs petites, d'un rouge

foncé; serre chaude; terre légère substantielle. Multiplica-

tion de graines au printemps sur couche chaude.

2. Urène sinuée. U. sinuata; Willd. J). De l'Inde. Tige

de trois pieds, grisâtre; feuilles inférieures anguleuses, les

supérieures à trois ou cinq lobes obtus, fortement dentés;.
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en août, fleurs rouges, plus grandes que les précédentes.

Serre chaude et même culture.

jNAPEE. Napœa; L. (Monadelphie-polyandrie.) Calice

simple, campanule, à cinq divisions; cinq pétales adnés à la

base du tube des étamines; un grand nombre d'étamines mo-
nadelphesj dix stigmates; dix capsules conniventes, monos-

permes.

i. Napée lisse. Napœa lœvis; L. Sida napœa ; Cavan. *2£ .

Amérique septentrionale. Tige de six à sept pieds ; feuilles

lobées, glabres; en août et septembre, fleurs blanches,

moyennes, sur des pédoncules nus et lisses. Pleine terre or-

dinaire et profonde. Multiplication de graines en plate-bande

terreautée, ou par l'éclat des pieds.

2. Napée rude. N. scabra; L. Sida dioïca ; Cavan. QjC .

Amérique septentrionale. Tige de sept à huit pieds, rameuse;

feuilles palmées, rudes; de juillet en août, fleurs blanches,

dioïques , à pédoncules angulés et involucrés. Pleine terre et

même culture.

SIDA. Sida; L. (Monadelphie-polyandrie. ) Calice simple,

à cinq divisions ; cinq pétales connivens à leur base ; étami-

nes nombreuses, monadelphes ; cinq à trente styles ( rare-

ment un style véritablement simple) , autant de stigmates;

cinq à trente capsules conniventes, monoloculaires , bival-

ves, de une à trois semences.

i . Sida abutilon. Sida abutilon; L. 0. De la Suisse. Tige de

trois à quatre pieds, pubescente , simple; feuilles cordifor-

mes , arrondies, crénelées, pendantes et molles; de juin en

août, fleurs petites, jaunes; pédoncules solitaires, plus courts

que les pétioles; capsules à deux arêtes tronquées. Serre

chaude; terre légère; multiplication de graines sur couche

chaude.

2. Sida a feuilles de charme. S. carpinifolia; Willd. S.pla-

nicaulis ; Cavan. f) • Des Canaries. Tige de quatre pieds
;

feuilles ovales-oblongues, irrégulièrement dentées; une partie

de l'été, fleurs jaunes , sur des pédoncules axilîaires et qua-

driflores; capsule à deux becs. Orangerie ; terre franche légère,

exposition chaude. Multiplication de graines semées sur cou-

che chaude et sous châssis au commencement d'avril , ou de

boutures étouffées sur la même couche.
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3. Sida a feuilles étroites. Sida angustifolia; Willd. S.

ulmifolia; Retz. % . Ile Bourbon. Tige rameuse, de trois à qua-

tre pieds; feuilles linéaires-lancéolées, dentées; fleurs jaunes,

petites; pédoncules axillaires, souvent solitaires; capsule à

deux becs. Serre chaude et même culture.

4» Sida du Pérou. S. arborea; Willd. S. peruviana;

Cavan. J). Du Pérou. Tige de cinq à six pieds , droite et ra-

meuse; feuilles orbiculaires-cordiform.es, crénelées, coton-

neuses; en été, fleurs d'un jaune pâle, grandes; pédoncules

géminés
,
plus longs que le pétiole; capsules mu tiques , tron-

quées. Serre chaude et même culture.

5. Sida agréable. S . puchella ; Willd. J). Lieu— ? Tige

de dix à douze pieds, droite, rameuse; feuilles oblongues
,

acuminées , cordiformes à la base , crénelées ; en mai , fleurs

petites, d'un blanc transparent, en grappes axillaires. Oran-

gerie et même culture,

6. Sida réfléchie. S. reflexa; Willd. S. retrorsa; CHërit.

f) . Pérou. Tige de trois à quatre pieds , à rameaux velus
;

feuilles cordiformes arrondies , acuminées, crénelées, coton-

neuses; fleurs d'un écarlate foncé, maculées de brun dans

l'intérieur, à* pétales cunéiformes, dentés et réfléchis au

sommet. Serre chaude et même culture.

n. Sida a feuilles de scamonée. S. periplocifolia; Willd.

f). Amérique méridionale. Tige d'un pied; feuilles cordi-

formes, lancéolées, acuminées, très-entières, cotonneuses

en dessous; en juillet et août, fleurs petites, jaunes, à pé-

doncules plus longs que les pétioles ; capsules aristées. Serre

chaude et même culture.

Sect. III. Étamines indéfinies, réunies en un tube adhérent à la

corolle 3 une capsule à plusieurs loges.

KETMIE. Hibiscus ; L. (Monadelphie-potyandrie.) Calice

double, l'extérieur polyphylle, l'intérieur à cinq divisions

ou à cinq dents; cinq pétales plus grands que le calice; éta-

mines nombreuses, monadelphes ; cinq stigmates; capsule

à cinq loges, à cinq valves, chaque loge le plus souvent

polysperme.

1. Ketmie des marais. Hibiscus palustris; L. % . Amérique

septentrionale. Tige de quatre à cinq pieds, simple , herbacée ;

4. 22
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feuilles ovales, un peu trilobées, cotonneuses en dessous ; en

juillet, fleurs blanches, pourpres ou d'un lilas pâle, axil-

lairçs. Pleine terre franche légère, un peu sèche, à exposition

chaude. Arrosemens fréquens pendant l'été ; multiplication

de graines semées sur couche au printemps.

-2. Ketmie blanchâtre. Hibiscus incanus ; Willd. % . Amé-

rique septentrionale. Tige de trois pieds; feuilles ovales,

acuminées, dentées, cotonneuses des deux côtés ; d'août en

septembre 5 fleurs grandes, d'un jaune de soufre lavé de

pourpre; pédoncules axillaires; calice cotonneux, presque

égal. Pleine terre et même culture.

3. Ketmie écarlate. H. coccineus;Walt. H. speciosus; Ait.

%. Amérique Septentrionale. Tige de deux à trois pieds,

droite, lisse; feuilles palmées, glabres, à divisions lancéo-

lées , dentées ; en septembre , fleurs grandes , écarlates , à

calice et pédoncule lisses
;
pleine terre et même culture.

Couverture de litière sèche pendant l'hiver.

4» Ketmie trifoliée. H. trionum ; Willd. 0. Italie. Tige

d'un pied, velue, rameuse à sa base; feuilles dentées, les

supérieures triparties, à lobes lancéolés, celui du milieu très-

long; dejuin en septembre, fleurs jaunes, pourpres au centre,

à calice enflé, membraneux et nervé. Pleine terre et même
culture. Semis sur place de mars en mai.

5. Ketmie des jardins, althaea. H. syriacus ; Willd. T>
Delà Syrie. Arbrisseau de six à sept pieds, rameux ; feuilles

ovales - cunéiformes , trilobées , dentées; fleurs de couleurs

variées; un calice extérieur de huit folioles , de la longueur

du calice intérieur. Var> i° A fleurs blanches simples, avec

les onglets d'un rouge vif ; •i à fleurs blanches doubles
;

3° à fleurs pourpres
;
4° à fleurs rouges , simples ;

5° à fleurs

rouges doubles; 6° à fleurs panachées; 7 à feuilles pana-

chées. Pleine terre ordinaire, ou, mieux, terre franche légère

et un peu fraîche à bonne exposition ; multiplication de

graines semées au printemps en terrines sur couche tiède : re-

piquer en pot et rentrer en orangerie pendant les deux pre-

mières années. On peut encore le multiplier de boutures

étouffées, de marcottes par incision, et les variétés en les

greffant sur leur type.

G. Ketmie rose de la Chine. H. rosa sinensis ; Willd.
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J). Des Indes. Tige de quatre à cinq pieds ; feuilles ovales,

acuminées, dentées, glabres, très -entières à la base, persis-

tantes; tout l'été, fleurs grandes, d'un beau rouge, à calice

extérieur ordinairement à huit folioles. Serre chaude et

même culture.

Var. i° A fleurs rouges simples ;
2° à fleurs rouges dou-

bles ;
3° à fleurs d'un rouge brun , doubles ;

4° à fleurs blan-

ches ;
5° à fleurs aurores doubles.

n. Ketmie a feuilles de MANiHOT. Hibiscus manihot; L. T}.

De l'Inde. Tige droite, de trois ou quatre pieds, inerme;

feuilles palmées - digitées , à sept lobes
;
pétioles inermes

;

en août, fleurs grandes , d'un jaune de soufre , avec le centre

pourpre. Serre chaude et même culture.

8. Ketmie a fleurs changeantes. H. mutabilis ; Willd.

f}. De l'Inde. Tige épaisse, rameuse , de cinq à six pieds;

feuilles cordiformes , angulées , à cinq lobes acuminés et

dentés ; de septembre en décembre , fleurs grandes , d'abord

Manches, puis roses, et pourpres lorsqu'elles se fanent ; calice

extérieur à huit folioles; capsule velue. Serre chaude et même
culture.

g. Ketmie musquée , ambrette. H. abelrnoschus ; Willd.

f}. De l'Inde. Tige hispide, de quatre pieds ; feuilles pres-

que peltées, cordiformes, à sept angles, acuminées , dentées ;

en juillet et août, fleurs grandes, d'un jaune soufre
,
pourpres

au centre, à calice extérieur à huit folioles. Serre chaude et

même culture
;
plein air pendant les trois mois les plus

chauds de l'année. Ses graines , connues sous le nom Ram-
brette, sont employées par les parfumeurs.

io. Ketmie hétérophylle. H. heterophjllus ; Vent. J).

Nouvelle-Hollande. Tige de six pieds, droite, frutiqueuse
,

aiguillonnée ; feuilles linéaires-lancéolées , acuminées ,
quel-

ques-unes lobées , dentées, épineuses ; au printemps, fleurs

blanches , nuancées de rose sur les bords , à calice extérieur

de dix folioles. Orangerie et même culture.

11. Ketmie a feuilles de peuplier. H. populneus ; Willd.

T). Iles de la Société. Tige arborée ; feuilles arrondies , cor-

diformes, acuminées, très-entières, glabres; fleurs grandes,

jaunes
, à fond pourpre; calice extérieur à trois folioles ca-

duques. Serre chaude et même culture.
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I 2. KETMIE A FEUILLES DE TILLEUL. HibîsCUS lîlîaceus; WlLLD.

7}. De l'Inde. Tige arborée, de douze à quinze pieds;

feuilles cordiformes- arrondies , acuminées , crénelées, les

plus jeunes un peu trilobées; stipules grandes et arrondies;

fleurs jaunâtres , à fond brun
,
grandes ; calice extérieur à dix

dents. Serre chaude et même culture.

i3. Ketmie a petites feuilles. H. microphyllus ; Vahl.

H. flavus ; Fohsk. ~f) . Arabie-Heureuse. Tige fi utiqueuse
;

feuilles ovales , velues , dentées ; fleurs jaunes. Serre chaude

et même culture.

i4* Ketmie a grandes fleurs. H. grandiflorus ; Mich.

Y). Amérique septentrionale. Tige frutiqueuse ; feuilles cordi-

formes , angulées , trilobées , un peu coriaces, cotonneuses
;

fleurs très-grandes , régulières , d'un rose agréable ; capsule

très -velue, un peu tronquée. Serre tempérée et même cul-

ture.

i5. Ketmie a longs pédoncules. H. pedunculatus ; Willd.

f). Du Cap. Tige de deux pieds; feuilles à trois ou cinq

lobes obtus , crénelés , velus ; tout l'été , fleurs roses , campa

-

imlées , sur des pédoncules axillaires du double plus longs

que les feuilles. Orangerie et même culture.

16. Ketmie colomnaire. H. columnaris ; Willd. f). Ile

Bourbon. Tige peu rameuse ; feuilles cordiformes , à cinq

angles un peu obtus , légèrement dentées , velues , douces au

toucher, persistantes; en été, fleurs d'un très -beau rouge,

grandes, campanulées, à calice extérieur de six ou sept fo-

lioles ; tube des étamines aussi long que le diamètre de la

corolle. Serre chaude et même culture.

17. Ketmie a trois pointes. H, tricuspis; Willd. H. lias- •

talus ; L. f) . Iles de la Société. Feuilles blanchâtres , à trois

lobes lancéolés , un peu dentées ; fleurs ordinairement au

nombre de deux sur des pédoncules axillaires, à calice exté-

rieur à neuf dents. Serre chaude et même culture.

18. Ketmie comestible, gombo. H. esculenlus ; L. Q.
Des Indes. Voyez le tome II

,
page 3;8.

MAUVISQUE. Malvaviscus ; Gav. ( Monadel\pliie-polyan-

drie. ) Calice double, l'extérieur de huit folioles , l'intérieur

tubuleux , à dix stries et à cinq dents
;
pétales roulés ensemble

en spirale , et presque en manière de tube ; étamines nom-
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breuses, monadelphes ; dix stigmates ; une baie à cinq loges

monospermes.

i. Mauvisque écarlate. Mafoaviscus arboreus; Cay. Acha-

rna mafoaviscus; Pers. Hibiscus mafoaviscus ; L. f) . Des

Antilles. Tige de dix pieds
,
grêle , rameuse ; feuilles cordi-

formes , acuminées ,.un peu rudes
,
persistantes ; toute l'année

,

fleurs grandes , écarîates , à folioles du calice extérieur droites.

Serre chaude et culture des ketmies.

2. Mauvisqujs cotonneux. M. mollis ;^n. "fr. Amérique.

Arbrisseau à feuilles cotonneuses , molles , douces au tou-

cher
,
persistantes ; en août et septembre , fleurs à folioles

du calice extérieur ouvertes. Serre chaude et même culture.

LAGCJNÉE. Lagunea;; Cav. ( Monadelphie -polyandrie.)

Calice simple r à cinq divisions ; cinq pétales ouverts ; exa-

mines nombreuses , monadelphes ; style à cinq divisions
;

capsule à cinq loges , à cinq valves séparées dans leur milieu

par une cloison , contenant plusieurs graines attachées à un
placenta central.

i. Lagunée écaïlleese. Lagunea squamea ; Vent. Hibis-

cus palersonius ; Andrew. f)> Nouvelle-Hollande. Tige arbo-

rescente , de dix à douze pieds , rameuse ; feuilles lancéolées-

oblongues,. très-entières , couvertes inférieurement d'écaillés

blanchâtres
,
persistantes ; en été , fleurs grandes , campanu-

lées, d'un violet pâle. Serre tempérée; terre franche mêlée

à moitié terre de bruyère. Multiplication de graines sur cou-

che au printemps, de marcottes, et de boutures étouffées sur

couche chaude.

COTONNIER. Gossypium ; L. (Monadelphie-polyandrie.)

Calice double , l'extérieur de trois grandes folioles presque

en cœur , l'intérieur monophylle , cyathiforme
, presque à

cinq lobes ; cinq pétales un peu en cceur; étamines nombreu-
ses y monadelphes ; trois à quatre stigmates ; capsule à trois

ou quatre loges et trois ou quatre valves, chaque loge conte-

nant plusieurs graines enveloppées de coton.

i. Cotonnier de Malte. Gossypium herbaceum ; L. f).

Orient. Tige de dix -huit pouces à deux pieds , rougeâtre
,

rameuse ; feuilles à cinq lobes , mucronées , munies d'une

glande en dessous; en juillet, fleurs jaunes , au sommet de la

plante. Serre chaude ; terre légère , substantielle; multipli-
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cation de graines semées en avril en pots sur couche et sou*

châssis. Comme cette espèce donne ses graines dans Tannée,

on peut la cultiver en pleine terre comme annuelle , et peut-

être jouirait- elle être utilisée dans le midi de la France

comme elle l'est en Sicile et en Italie.

2. Cotonnier en arbre. Gossjpïum arboreum ; Willd. f).

Des Indes. Arbrisseau de dix à douze pieds ; feuilles palmées,

à cinq lobes lancéolés, obtus., mucronés ; fleurs d'un pourpre

brun , axillaires et solitaires. Serre chaude et même culture
;

de plus, multiplication de marcottes, et de boutures étouffées.

Ainsi que les suivans, il ne peut être cultivé comme annuel*

3. Cotonnier velu. G. hirsulum ; Willd. T}« Antilles.

Feuilles supérieures indivisées, cordiformes, les inférieures

à trois ou à cinq lobes ; rameaux et pétioles velus ; semences

verdâtres , adhérentes. Serre chaude et même culture.

4- Cotonnier a feuilles de vigne. G. vilifolium; Lam. Y) •

Inde. Tige ponctuée, à rameaux glabres ; feuilles inférieures

à cinq lobes, palmées, les supérieures trilobées, à lobes

acuminés, uni-glanduleux en dessous; fleurs grandes
,
jau-

nâtres , tachées de pourpre. Serre chaude et même culture.

5. Cotonnier glabre. G. glabrum; Lam. G. barbadense^

Swartz. f). Antilles. Arbrisseau glabre, à rameaux et pétioles

chargés de points noirs et tuberculeux; feuilles supérieures

trilobées , les inférieures à cinq lobes , munies de trois

glandes sous leur nervure; semences libres. Serre chaude et

même culture.

6. Cotonnier religieux. G. religiosum ; Swartz. f). De
l'Inde. Arbrisseau de six à huit pieds, à rameaux et pétioles

couverts de points noirs; feuilles supérieures trilobées, les

inférieures à cinq lobes, persistantes; en août, fleurs d'un

jaune pâ'e , à calice extérieur ordinairement de trois folioles;

semences noires , adhérentes ; coton d'un jaune pâle. Serre

chaude et même culture.

7. Cotonnier a petites fleurs. G. rnicranthum; Willd.

T}. Delà Perse. Tige glabre, ponctuée; feuilles à cinq lobes

obtus, uni-glanduleux en dessous; fleurs petites, à calice

extérieur multinde et plus long que les fleurs. Serre chaude

et même culture.

REDOUTÉE. Redutea; Vent. (JSIonadelphie-polyandrie.}
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Calice double, l'extérieur polyphylle, l'intérieur à cinq divi-

sions; filamens des étamines libres et rameux dans leur partie

supérieure; trois stigmates ; capsule triloculaire , trivalve
,

polysperme; trois réceptacles séminifères.

i. Redoutée hétérophylle. Redulea heterophylla ; Vent.

0. De l'île St.-Thomas. Tige d'un pied à dix-huit pouces,

rameuse, anguleuse; feuilles ovales, ou à trois lobes obtus,

stipulées; en juillet et août, fleurs de grandeur moyenne,

solitaires, pédonculées, d'un jaune de soufre tacheté et rayé

de violet. Culture de la ketmie n° i4-

Sect. IV. Étamines toutes fertiles , de'finies ou inde'finies
j filets réunis

à la base en un corps sessile et e'vasé.

MÉLOCHIE. Melochia; L. {Monadelphie-pentandrie.)

Calice simple, à cinq divisions; cinq pétales onguiculés;

cinq étamines; cinq styles; capsules à cinq loges, à cinq

valves , chaque loge contenant une à deux graines.

i. Mélochie pyramidale." Melochia pyramidata; L. T)«

Du Brésil. Tige rougeâtre
,

grêle , de deux à trois pieds
;

feuilles glabres, ovales-lancéolées , dentées ,
persistantes ; en

juillet , fleurs petites , d'un rouge violet , en ombelles opposées

aux feuilles; capsules pyramidales, pentagones, à angles mu-
cronés. Serre chaude et culture des ketmies.

RCIZïE. Ruizia; Willd. (Monadelphie-polyandrie.) Ca-

lice double , l'intérieur à cinq parties , l'extérieur triphylle
,

caduc
;
pétales obliquement en faulx ; étamines nombreuses ;

dix styles courts , et autant de stigmates ; fruit petit, ombi-

liqué
,
globuleux , à dix bourrelets ; dix capsules conniventes

,

à une loge et deux semences.

i. Ruizie variable, bois de senteur bleu. Ruizia variabilis ;

Jacq. R. palmata; Cav. f) • Ile Bourbon. Arbrisseau diffus

,

peu élevé ; feuilles des rameaux florifères palmées, celles des

rameaux stériles digitées ; fleurs en corymbes ombeliiformes,

axillaires et terminaux. Serre chaude ; terre légère , substan-

tielle, et même culture que les ketmies. Très-joli arbrisseau ,

ainsi que les suivans.

2. Ruizie cordiforme, bois de senteur blanc. R. cordata;

Willd. J). Ile Bourbon. Arbrisseau à feuilles cordiformes

,
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oblongues-acuniinées
, sinuées , crénelées , cotonneuses et

blanchâtres, farineuses en dessous; fleurs en ombelles co-

rymbi formes , d'abord d'un blanc jaunâtre, ensuite d'un

jaune doré. Serre chaude et même culture.

3. Ruizie lobée. Ruizia lobata; Cav. f)* De Bourbon.

Arbrisseau élégant, de cinq à six pieds; feuilles cordiformes

,

crénelées , à trois ou cinq lobes oblongs , celui du milieu

plus allongé et acuminé ; fleurs en ombelles corymbiformes,

d'un beau jaune. Serre chaude et même culture.

STUARTIE , malacodendi on. Stuarlia • L. (Polyandrie-

monogynie.) Calice simple, à cinq divisions; cinq pétales
;

étamines nombreuses ; un ou cinq styles ; capsule à cinq

valves, à cinq loges renfermant une ou deux semences , ou

cinq capsules monospermes.

i . Stuartie monostyle. Sluarlia malacodendrum ; L. S.

virginica; Cav. ~f}. De la Virginie. Arbrisseau de cinq à six

pieds, droit, rameux ; feuilles ovales, pointues, dentées

en scie ; en juillet et août, fleurs grandes , blanches, odo-

rantes. Pleine terre légère et substantielle, ou de bruyère;

orangerie pendant les trois ou quatre premières années; mul-

tiplication de marcottes, et de boutures étouffées.

i. Stuartie a cinq styles. S. pentagyna. L'Hérit. f) •

Virginie. Tige rameuse , arborescente ; feuilles ovales, acu-

minées , dentées en scie ; fleurs grandes, d'un jaune pâle ou

blanchâtre , à étamines monadelphes et à cinq styles. Pleine

terre et même culture.

GORDONIE. Gordonia; L. (Monadelphie -polyandrie.)

Calice simple, de cinq folioles arrondies; cinq pétales très-

ouverts; étamines nombreuses; un style terminé par cinq

stigmates; capsule à cinq loges, à cinq valves
,
portant la

cloison dans leur milieu; chaque loge contenant deux graines

comprimées
,
garnies d'un aile membraneuse.

i. Gordonie a feuilles glabres. Gordonia lasianthus ;

L'Hérit. T) . Caroline. Arbre de soixante pieds dans son pays
,

arbrisseau dans nos serres ; feuilles coriaces, glabres , ovales
,

pointues, dentées, persistantes; en septembre et octobre

,

fleurs blanches , moyennes , sur de longs pédoncules; cap-

sules ovales. Orangerie ;,terre franche légère; multiplica-
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tion de marcottes , de boutures étouffées , et de graines sur

couche tiède.

2. Gordonie pubescentje. Gordonia pubescens ; L'Hérit.

T) .Virginie. Arbre de trente pieds dans son pays natal, arbris-

seau dans le nôtre; feuilles obovales , un peu dentées, pubes-

centes en dessous, persistantes; en automne, fleurs grandes,

blanches , d'un jaune d'or dans le milieu , exhalant une douce

odeur de violette.

CAROLINE. Carolinea; Swartz. {Monadelphie-polyan-

drie.) Calice simple, un peu tronqué ; étamines nombreu-

ses, à filamens rameux ; un style très-long , surmonté de six

stigmates; capsule ligneuse, uniloculaire, polysperme.

i. Caroline du Maiioni , cacao sauvage. Cavoinea prin—

ceps ; Swartz. Pachira aqualica ; Aubl. f) • Guyane. Arbre

très-grand dans son pays natal , arbrisseau de douze à quinze

pieds dans nos serres ; feuilles souvent cjuinnées^ à. foiioles

ovales-lancéolées; fleurs très-belles et très-grandes, jaunes,

à étamines formant une belle aigrette ; fil^mens rougeâtres et

anthères pourpres ; fruit toruleux , à cinq côtes, de la gros-

seur d'un melon, à graines contenant une amande bonne à

manger. Serre chaude et tannée ; terre franche légère , subs-

tantielle ; arrrosemens fréquens en été; multiplication de

marcottes et de boutures étouffées.

i. Caroline a grandes feuilles. C. insignis ; Swartz.

Bombax grandiflorum ; Cav. 7} • Amérique méridionale.

Arbre dans son pays natal , arbrisseau dans le nôtre ; feuilles

à sept folioles obovales- oblongues
,
grandes et luisantes;

fleurs très-grandes , de dix pouces de diamètre , à étamines

formant une aigrette blanche. Serre chaude et même culture.

FROMAGER. Bombax; L. ( Monadelphie -polyandrie.)

Calice simple , coriace , campanule , à cinq lobes ; cinq pétales

réunis par leur base ; cinq étamines ou davantage ; un style

portant un stigmate en tête ou à cinq divisions; capsule

oblongue
,
presque ligneuse , à cinq valves , à cinq loges con-

tenant chacune plusieurs graines enveloppées d'un duvet

épais, et attachées à un réceptacle central.

i. Fromager a cinq feuilles. Bombax ceiba ; L. Bom-
bax quinatum ; Jacq. T) • De l'Inde. Arbre de première gran-

deur, à tronc épineux ; feuilles quinnées
,
glauques en des-
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sous; fleurs infondibuli formes , à étamines nombreuses.

Serre chaude et même culture que les carolines.

2. Fromager a cinq étamines. Bombax pentandrum ; Willd.

T). De l'Inde. Arbre de première grandeur, droit, un peu

aiguillonneux dans sa jeunesse; feuilles digitées, à sept fo-

lioles lancéolées
,
pointues, très-entières; fleurs blanches ou

d'un rose-pâle, veloutées, réunies plusieurs ensemble. Serre

chaude et même culture.

OCHROME. Ochromo ; Swartz. (Monadelphie-pentandrie.)

Calice extérieur de trois folioles caduques , l'intérieur iuono-

phylle , infondibuliforme , à cinq divisions ; cinq pétales

cunéiformes ; filamens des étamines réunis en un tube cylin-

drique
, portant cinq anthères linéaires, eonnées ; style fili-

forme , à cinq stigmates subulés ; capsule à cinq loges

,

contenant chacune plusieurs graines entourées d'un duvet

laineux.

i. Ociirome de la Jamaïque. Ochroma lagopus ; Swartz.

Bombax pyramidale; Cav. f) . De la Jamaïque. Arbre de

trente à quarante pieds , à rameaux dicho tomes ou tricho-

tomes , étalés , lisses , fragiles ; feuilles grandes ; capsule

longue d'un pied. Serre chaude et culture des carolines.

BAOBAB. Adansonia; L. {Monadelphie-polyandrie. ) Ca-

lice simple, en soucoupe, à cinq divisions; cinq pétales

adhérens parleur base au tube staminifère ; étamines nom-
breuses; style allongé, terminé par dix stigmates; capsule

grosse, ligneuse, ne s'ouvrant pas, partagée en dix loges

pleines d'une pulpe au milieu de laquelle sont des graines

nombreuses, réniformes, presque osseuses.

i . Baorar pain de singe. Adansonia baobab; L. Tp. Afrique.

Le plus gros des arbres connus , dont le tronc acquiert quatre-

vingts pieds de circonférence, et dont la vie se prolonge à

cinq ou six mille ans, selon Adanson et d'autres botanistes.

Feuilles digitées, de trois à sept folioles inégales, ovales,

pointues; fleurs solitaires, pendantes , de six pouces de dia-

mètre. Serre chaude; terre franche légère, substantielle;

multiplication de graines venues de son pays natal, de mar-

cottes et boutures.
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Sect. V. Etamines définies ou indéfinies, les unes stériles, les autres

fertiles ; filets réunis à la base en un corps sessile et évasé.

PENTAPÉTÈS, Penlapeles; L. (Monadelphie-polyandrie.)

Calice double, l'extérieur de trois folioles caduques, l'inté-

rieur à cinq divisions profondes ; cinq pétales ; vingt eta-

mines, dont cinq stériles ayant leurs filantens plus longs que

les autres; un style terminé par un stigmate à cinq divisions ;

capsule à cinq loges poîyspermes, à cinq valves en opposition

aux cloisons.

i. Pentapétès écarlate. Pentapeles phœnicea; L. Dom-
beya phœnicea ; Cav. 0. De l'Inde. Tige de quatre à cinq

pieds, rameuse; feuilles hastées , lancéolées , dentées; en

août, fleurs écarlates , moyennes, solitaires. Pleine terre

franche légère , à exposition chaude ; multiplication de

graines semées au printemps , en pots enfoncés dans une

couche chaude et sous châssis ; mettre en place avec la

motte.

ABROME. Abroma; Jacq. (Monadelphie-dodécandrie.)

Calice persistant, de cinq folioles lancéolées; cinq pétales

insérés , chacun par un onglet menu , sur une écaille courte
,

bordée de ciîs glanduleux ; fi lamens des étamines connés en

un godet à dix divisions à son sommet; cinq de ces décou-

pures plus courtes , trifides , et portant chacune trois anthères
;

les cinq autres alternes avec les premières , linéaires , stériles

,

recourbées en dehors; cinq styles et cinq stigmates; cap-

sule oblongue, à cinq angles ailés, à cinq lobes s'ouvrant

par le sommet et contenant chacuneplusieurs graines.

i . Abrome a feuilles anguleuses. Abroma angusta; Willd.

Thobroma angusta; L. Abromafastuosa ; Jacq. T>« De l'Inde.

Arbrisseau de six à sept pieds; feuilles grandes, septangu-

lées , les florales ovales-lancéolées , acu minées , un peu den-

tées; en août, fleurs pendantes, d'un rouge brun. Serre

chaude ; terre légère , substantielle ; arrosemens abondans

pendant l'été ; multiplication de graines tirées de son pays

natal , de marcottes , ou de boutures étouffées sur couche

chaude.

GUAZUME. Guazuma ; Juss {Monadelphie-dodécandrie.)

Calice de trois folioles ; cinq pétales connivens à leur base

,
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prolongés en une languette fourchue au sommet ; filamens

des étamines au nombre de dix , connés en godet à leur base :

cinq d'entre eux plus longs, lancéolés, stériles : cinq autres

alternes avec les premiers
,
plus courts, fertiles, portant cha-

cun trois anthères ; un style terminé par cinq stigmates; cap-

sule tuberculeuse, ne s'ouvrant point par des valves, mais

par dix rangées de trous.

i. Guazume a feuilles d'orme. Guazuma ulmifolicz ; Lam.

Theobroma guazuma ; L. Bubroma guazuma; Willd. f)

.

Antilles. Arbre de trente â quarante pieds; feuilles ovales,

pointues , un peu obliques , irrégulièrement dentées ; en août

et septembre, fleurs petites, jaunâtres; barbes géminées,

purpurescentes. Serre chaude; terre franche légère; arrose-

mens fréquens pendant la végétation
;
plein air pendant les

deux mois les plus chauds de l'année. Multiplication de

graines venues de son pays natal , de marcottes , et de bou-
tures étouffées.

DOMBEYA. Dombeya; Cav. (Monadelphie-dodécandrie .
)

Calice double , l'extérieur de trois folioles caduques, Tinté-

rieur à cinq folioles ; cinq pétales ; vingt étamines dont cinq

stériles ; style à cinq divisions; cinq capsules monoloculaires,

conniventes en une seule; chaque capsule monosperme ou
polysperme.

i. Dombeya ferrugineux. D'. fsrruginea ; Cav. J). Ile-de-

France. Tige arborescente; fleuilles un peu peltées, ovales-

oblongues
,
presque cordiformes, dentelées, glabres en dessus

,

cotonneuses et ferrugineuses en dessous ; fleurs ferrugineuses

,

en espèce de corymbe. Serre chaude et culture des ketmies.

2. Dombeya a angles aigus. D. acutangula ; Willd. f) .

Ile-de-France. Tige arborescente; feuilles oblongues, cordi-

formes, à cinq angles acuminés , crénelés, les plus jeunes

cotonneuses et ferrugineuses ; fleurs en corymbes bifides.

Serre chaude et même culture.

BUTTNERE. Bjttneria ; L. {Monadelphie-monogj-nie.)

Calice simple, ouvert, à cinq divisions; cinq pétales parta-

gés à leur sommet en trois découpures , dont les deux latérales

très-courtes , et celle du milieu prolongée en languette

filiforme et fort longue ; cinq étamines ; un style terminé par

un stigmate pentagone; fruit globuleux , hérissé de pointes r

J
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formé de cinq capsules monospermes, conniventes, et s'ou-

vrant par leur partie interne.

i. JButtnère ovale. Byttneria ovata; Lam. f) . Du Pérou.

Tige droite, de quatre pieds; feuilles ovales, dentées, gla-

bres, petites , à pétioles inermes ; fleurs blanchâtres , deux à

trois ensemble, petites; rameaux à cinq angles, épineux

ainsi que le fruit. Serre chaude, et culture du genre précé-

dent.

Sect. VI. Étamines ordinairement de'finies et fertiles; filets re'unis à la

base, autour de l'ovaire, en un godet porté sur un pe'dicelie.

AYÈNE. Ayenîa;\j. (Pentandrie-monogynie.) Calice sim-

ple, de cinq folioles; cinq pétales à onglets longs et capil-

laires, recourbés en arc, élargis à leur partie supérieure, et

connivens en étoile; cinq glandes très-petites, pédicellées;

godet des étamines recouvert par l'étoile que forme la co-

rolle, divisé en dix dents, dont cinq alternativement ob-

tuses , et cinq filiformes, portant chacune une anthère ; ovaire

pédicule , surmonté d'un style terminé par un stigmate à cinq

lobes; fruit formé de cinq capsules réunies, monospermes,

hérissées de pointes.

i. àyêne délicate. Ajenia pusilla ; Cav . <y. Des Antilles.

Tige grêle, couchée, rameuse , de six à huit pouces ; feuilles

ovales, finement dentées; de juillet en septembre, fleurs pe-

tites
,
purpurines. Serre chaude; multiplication de graines

semées sur couche chaude au printemps.

2. Ayène élevée. A. magnai L. J) . Cumana. Tige de qua-

tre à cinq pieds; feuilles cordiformes, pubescentes, dentées;

en été, fleurs herbacées, purpurines, paniculées, eourtement

pédonculées. Serre chaude et même culture; de plus, multi-

plication par marcottes , et par boutures étouffées.

HELICTERE. Helicleres ; L. (Monadelphie-dodécandrie.)

Calice simple, monophylle , à cinq divisions inégales; cinq

pétales oblongs, munis de chaque côté de leur base d'une

dent latérale ; cinq à six étamines et davantage ; ovaire à

cinq sillons, porté sur un long pédicule, surmonté d'un

style subulé, et terminé par un stigmate à cinq divisions;

fruit ovale ou oblong , formé de cinq capsules conniventes

,

monoloculaires, polyspermes, et souvent tordues en spirale.
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i. Hélictère A teutlles d'althjîa. Helicteres alLhœifoîia;

Lam. f). Des Antilles. Arbrisseau de quatre à cinq pieds, à

rameaux cotonneux ; feuilles eordifbrmes, pointues, dentées,

molles, souvent obliques; fleurs latérales, axillaires, pé-
donculées; fruit en spirale. Serre chaude ; terre légère et subs-

tantielle; dépotage annuel; multiplication de graines , et de

boutures étouffées.

2. Hélictère isora. H. isora; Willd. f) . Du Malabar.

Arbrisseau de dix à douze pieds; feuilles elliptiques, un
peu cordiformes , dentées en scie, rudes, acuminées, coton-

neuses en dessous; fleurs à dix étamines, axillaires- fruit

contourné, subulé au sommet. Serre chaude et même cul-

ture.

3, Hélictère de Baru. H. baruensis; Willd. f). De l'île

de Baru en Amérique. Arbrisseau droit, de douze pieds;

feuilles cordiformes, finement dentées, cotonneuses en des-

sous; fleurs blanches, à pétales linéaires et calice bilabié
;

fruit contourné, droit au sommet. Serre chaude et même
culture.

4- Hélictère de la Jamaïque. H. jamaïcensis ; Lam. T}.

Des Antilles. Arbrisseau de dix à douze pieds ; feuilles cor-

diformes, inégalement dentées, pubescentes , cotonneuses

en dessous; en juin et juillet, fleurs blanches, à pétales iné-

gaux, oblongs ; calice farineux et pubescent; fruit contour-

né. Serre chaude et même culture.

STERCULIER. Sterculia; L. (Monadelphie-dodécandrie.)

Calice simple, coriace, à cinq découpures; pétales nuls; go-

det staminifère à cinq dents, portant chacune deux à trois

anthères; ovaire à cinq stries, porté sur un long pédicule
,

surmonté d'un style subulé et terminé par un stigmate sou-

vent à cinq lobes; cinq capsules monoloculaires
,
polysper-

mes , conniventes à leur base, écartées à leur partie supé-

rieure, et s'ouvrant par une suture intérieure.

1 . Sterculier a feuilles de platane. Sterculia platanifolia

;

L. J).De la Chine. Arbrisseau de dix à douze pieds dans nos

serres; feuilles palmées, à cinq lobes ; fleurs peu apparentes,

à calice en roue et réfléchi, en panicule terminale; fruits

bons à manger. Orangerie sous le climat de Paris; pleine terre
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à exposition chaude et couverture l'hiver dans le midi;

mêmes terre et culture que pour les orangers.

2. Sterculier a feuilles entières. Sterculia balanghas;

Willd. f). Du Malabar. Arbre élevé, à tronc gros; feuilles

ovales-lancéolées, glabres, entières; en février, fleurs blan-

châtres, à odeur de vanille. Serre chaude ; terre légère, subs-

tantielle; multiplication de graines venues de son pays natal,

de marcottes, et de boutures étouffées.

3. Sterculier acuminé. S. acuminata; Pers. f). Afrique.

Arbrisseau à feuilles oblongues , acuminées , très -entières
,

pétiolées; fleurs axillaires
,
paniculées; calice à six divisions;

capsule monosperme. Serre chaude et même culture.

4- Sterculier monosperme. S. monosperma ; Vent. r> De
l'Inde. Arbrisseau de trois ou quatre pieds; feuilles ovales-

oblongues, pointues, très-entières; au printemps, fleurs d'un

vert jaunâtre , à odeur de vanille ; capsule ovale mucronée,

monosperme. Serre chaude et même culture.

5. Sterculier fétide. S.fœtida ; L. f) • Inde. Arbre élevé,

rameux; feuilles digitées, acuminées; fleurs en grappes lâ-

ches , à pédoncules peudans et axillaires. Serre chaude et

même culture.

ORDRE XV.

LES MAGNOLIACEES. — MAGNOLIM.

Plantes ligneuses -, tiges arborescentes
-, feuilles al-

ternes, stipulées. Fleurs terminales ou en panicules

éparses ; calice polyphylle
;
pétales hypogyiies, le plus

souvent en nombre défini; étamines nombreuses, dis-

tinctes, insérées au réceptacle, ayant leurs anthères

adnées aux filamens
5
plusieurs ovaires supérieurs, dé-

finis ou indéfinis-, autant de styles, ou seulement de

stigmates quand les premiers n'existent pas. Plusieurs

capsules ou baies monoloculaires , monospermes ou
polyspermes

,
quelquefois réunies en un seul fruit; em-

bryon dépourvu de périsperme.

BADIANE. Jllicium; L. ( Polyandrie -jjolygynie.) Calice
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de six folioles caduques, dont trois intérieures plus étroites

et pétaliformes ; seize à vingt pétales ligules, disposés sur

plusieurs rangs ; vingt à trente étamines à anthères oblongues;

douze à vingt ovaires surmontés chacun d'un style à stigmate

latéral; autant de capsules monospermes, bivalves, dispo-

sées en étoile.

i. Badiane anisée, ou anis étoile de la Chine. Jllicium ani-

satum; L. J). De la Chine. Arbrisseau de dix à douze oieds

,

rameux; feuilles lancéolées, éparses ou rapprochées au som-
met des rameaux, persistantes; en avril et mai, fleurs odo-

rantes, jaunâtres, à pétales intérieurs linéaires. Orangerie

éclairée; terre légère, substantielle; multiplication de mar-

cottes enracinées la seconde année, ou de boutures étouffées

et privées de lumière, sur couche chaude. Les Chinois font

beaucoup d'usage de son fruit, qui est très -aromatique et

stomachique. En Europe, on en fait d'excellentes liqueurs.

Comme cet arbrisseau peut passer l'hiver en pleine terre à

exposition chaude et avec de bonnes couvertures, peut-être

serait-il avantageux de le cultiver dans le midi de la France

,

où il donnerait plus aisément ses fruits.

2. Badiane rouge ou de la Floride. /. floridanwn • Pers.

T}. Floride occidentale. Arbrisseau de quatre à cinq pieds;

feuilles lancéolées, pointues aux deux bouts
,
glabres, persis-

tantes; en avril et mai , fleurs d'un beau rouge, pendantes,

nombreuses, à pétales intérieurs lancéolés, exhalant une

mauvaise odeur; fruit étoile, d'une odeur agréable. Orange-

rie ; même culture, et mieux terre de bruyère.

3. Badiane a petites fleurs. T.pan>iflorum;YENT.T) Floride

orientale. Arbrisseau de huit à dix pieds; feuilles lancéolées,

pointues aux deux bouts
,
glabres

,
plus longues que celles du

précédent, persistantes ; en divers temps , fleurs plus petites,

d'un blanc soufré , à pétales ovales arrondis , odorantes. Oran-

gerie et même culture.

MAGNOLIER. Magnolia; L. (Polj-andrie-polygynie. ) Ca-

lice de trois folioles caduques; neuf pétales; étamines nom-
breuses, à anthères linéaires; ovaires nombreux, imbriqués

sur un réceptacle allongé
,
portant chacun un style très-court,

à stigmate velu; autant de capsules comprimées, à deux valves,

à une loge monosperme , ramassées et serrées en forme de
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cône; graines osseuses, enveloppées d'une arille , et restant

suspendues à un filet après leur sortie de la capsule.

i. Magnolier a grandes fleurs. Magnolia grandijlora;

Ait. f). De la Floride. Arbre de première grandeur, attei-

gnant quatre-vingts pieds de hauteur dans son pays natal;

feuilles ovales-oblongues, très-entières, grandes, fermes,

persistantes , d'un beau vert luisant ; de juillet en novembre,

fleurs d'un beau blanc, de sept à huit pouces de diamètre,

odorantes, à pétales épais et ohovales, et à étamines d'un

jaune doré; graines d'un rouge vif. Pleine terre franche,

profonde, substantielle, plutôt sèche qu'humide, à exposi-

tion abritée et au sud-ouest. Il est prudent, surtout dans les

terres humides , de couvrir le pied avec des feuilles sèches

afin d'en écarter le froid et l'humidité. Multiplication de

graines semées en terrine de terre de bruyère , aussitôt la

maturité , sur couche tiède et sous châssis. On repique les

jeunes plants en pots, et on les élève dans l'orangerie pen-

dant les trois ou quatre premières années , après lesquelles on
peut les mettre en place en pleine terre. On peut encore le

multiplier de marcottes par strangulation ou incision. Les

variétés se greffent en approche sur celui-ci. Les plus inté-

ressantes sont connues dans le commerce sous les noms de :

Jerruginea, angustifolia , exoniensis , longifolia, oblusifolia

,

prœcox , rotundifolia , saligna , stricta , seiniplena.

2. Magnolier yulan. M. precia ; Hort. Par. 7^. De la

Chine. Arbre de trente à quarante pieds; feuilles longues de
sept à huit pouces, ovales, cunéiformes à la base. En avril

fleurs odorantes, grandes, blanches, à six ou neuf pétales.

Même culture, mais orangerie dans sa jeunesse ; ensuite il

résiste à nos hivers. Cet arbre est d'un très-bel effet par la

beauté de ses nombreuses fleurs blanches.

3. Magnolier glauque. M. glauca;WiLLT>. J). Amérique
septentrionale. Arbrisseau de douze à quinze pieds, à écorce

aromatique. Feuilles elliptiques , obtuses
,
glauques et d'un

blanc bleuâtre en dessous ; en juillet, fleurs blanches, à pé-
tales obovales, exhalant une odeur très-agréable. Pleine terre

légère ou de bruyère, entretenue un peu humide, et du reste,

même culture. Il a plusieurs variétés, qui sont -.Longifolia; Ait.

à feuilles persistantes; avborea , à tige plus haute et arborée.

4- 23
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4. Magnolier de Thompson. Magnolia thomsoniana ;Hov,t.

Par. "5 • Amérique septentrionale. Peut-être n'est-ce qu'une va-

riété du précédent. Il en diffère néanmoins par sa tige pyra-

midale , et par ses fleurs blanches, larges de cinq à six pouces.

Pleine terre et même culture.

5. Magnolier pourpre. M. obovata; Willd. M.purpurea;

Curt. Mag. !}• De la Chine. Superbe arbrisseau à feuilles

obovales , aiguës , réticulées , veinées ; fleurs pourpres , à pé-

tales obïongs et obtus. Pleine terre et même culture.

6. Magnolier cotonneux. M. tojnentosa; Willd. Tp. Du
Japon. Arbrisseau à feuilles ovales aiguës, cotonneuses en

dessous; fleurs à pétales oblongs et obtus. Pleine terre et

même culture.

7. Magnolier acuminé. M. acuminata; Pers. f). Améri-

que septentrionale. Arbre de première grandeur; feuilles

ovales-oblongues, acuminées
,
pubescentes en dessous; fleurs

d'un jaune bleuâtre, larges de trois à quatre pouces. Pleine

terre à exposition chaude, et du reste, même culture. Ses

marcottes s'enracinent difficilement.

8. Magnolier a Veuilles en coeur. M., cordata; Mich. ~f).

De la Caroline. Il a beaucoup d'analogie avec le précédent;

feuilles cordiformes , un peu cotonneuses en dessous; fleurs

jaunes. Pleine terre et même culture.

g. Magnolier parasol. M. tripetala; Lin. M. nmbella;

Lam. T)« De la Caroline. Arbre de trente à quarante pieds;

feuilles lancéolées-ovales, très-grandes, rassemblées en om-
belles et étalées; fleurs blanches, grandes, à pétales exté-

rieurs étalés et calice réfléchi. Pleine terre fraîche et même
culture. -

10. Magnolier a feuilles bordées. M. fuscala ; Andrew.

M. annonœfolia ; Sal. "[>• Chine. Arbrisseau de cinq à six

pieds; feuilles ovales-acuminées , les plus jeunes cotonneuses

ainsi que les rameaux; en novembre, fleurs d'un blanc soufré,

à pétales bordés de rouge, exhalant une odeur agréable;

calice roussâtre. Même culture, mais orangerie.

Quoique plusieurs auteurs aient considéré comme ne devant

faire qu'une même espèce, le M.fuscataetle M. annonœfolia,

de Sal. , nous observerons cependant que le dernier diffère

beaucoup du premier, par ses fleurs plus petites et d'un violet



MAGNOLIACÉES. 355

sombre. L'arbuste s'élève beaucoup moins que le M. fuscata-

d'Andrew. Nous n'avons pas encore vu son fruit à maturité.

1 1

.

Magnolier a grandes feuilles. Magnolia macrophylla

;

Mich. ~f). De la Caroline. Arbre de vingt-cinq à trente pieds;

feuilles de plus d'un pied de longueur, obovales
, presque

cunéiformes , sinuées et un peu auriculées à la base , glau-

ques en dessous; rameaux moelleux et fragiles; fleurs larges

de cinq à six pouces , à six pétales blancs , dont les trois in-

férieurs marqués de pourpre à la base. Pleine terre fraîche et

même culture.

12. Magnolier aurictjlé. M. auriculata ; Lam. M. fraseri;

Walt, f) • De la Caroline. Arbre de trente à quarante pieds
;

feuilles ovales-spatulées, aiguës, cordiformes et auriculées à

la base ; en juin , fleurs grandes , d'un blanc jaunâtre _, à pé-

tales onguiculés- Pleine terre et même culture.

i3. Magnolier de plumier. M.plumieri ; Swartz. f). Amé-
rique méridionale. Arbrisseau à feuilles persistantes, ovales

arrondies, glabres des deux côtés. Orangerie et même culture.

i4- Magnolier nain. M. pumila ; Andrew. T}- De la Chi-

ne. Arbrisseau glabre, d'un pied à dix-huit pouces ; feuilles

ovales, ondulées , acuminées , coriaces ; toute l'année , fleurs

larges de deux à trois pouces, blanches, odorantes, pendantes,

à pétales concaves et charnus. Même culture et orangerie.

i5. Magnolier discolore. M. âiscolor; Vent.T)- Du Japon.

Arbrisseau de trois ou quatre pieds ; feuilles grandes , aiguës,

persistantes dans l'orangerie , caduques en plein air ; d'avril

en juin, fleurs grandes , bien ouvertes, à six pétales blancs

à l'intérieur , d'un beau pourpre à l'extérieur. Pleine terre

sèche et chaude, à bonne exposition, et du reste même cul-

ture. Il reprend très-aisément de boutures.

16. Magnolier grêle. M. gracilis; Hort. Par. J). De la

Chine. Arbrisseau de deux à trois pieds , à tiges grêles et dif-

fuses; feuilles ovales - lancéolées , un peu étroites ; au prin-

temps, fleurs grandes, à six pétales blancs intérieurement

,

d'un pourpre foncé à l'extérieur. Pleine terre et même cul-

ture.

17. Magnolier hybride. M. soulangiana ; Societ. Linn. J).

On a donné ce nom à une très-belle variété hybride des mag-
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noliersyulan et pourpre. Elle se cultive en pleine terre comme
les précédens.

TULIPIER. Liriodendron ; L. (Polyandrie - polygynie.)

Calice de trois folioles caduques ; six à neuf pétales connivens

en cloches ; étamines nombreuses ; ovaires nombreux , réu-

nis en cône ; autant de stigmates globuleux , sessiles ; capsules

nombreuses, renflées à leur base, ne s'ouvrant pas, amin-

cies supérieurement en une aile écailleuse , imbriquées en

cône autour d'un axe , et contenant chacune une ou deux

graines.

i. Tulipier de Virginie. Liriodendron tulipifera; Willd.

Tp • Amérique septentrionale. Arbre de quatre-vingts à cent

pieds , à tronc droit et rameaux diffus ; feuilles trilobées

,

tronquées ; en juin et juillet, fleurs grandes, ayant les formes

d'une tulipe , d'un jaune verdâtre marqué d'une tache rouge,

un peu odorantes. Pleine terre franche et fraîche , à exposi-

tion aérée et au nord. Multiplication de graines semées au

printemps en terrine ou en plate-bande de terre de bruyère.

Garantir du froid pendantles trois ou quatre premièresannées,

au moyen de bonnes couvertures de litière sèche quand le se-

mis est en plein air. Quand le plant est assez fort on le met en

pépinière où on l'élève jusqu'au moment de le mettre en pla-

ce. Cet arbre craint les amputations considérables , surtout

quand il se trouve dans une situation ombragée qui ne favo-

rise pas le prompt dessèchement de la plaie. On peut encore

le multiplier de marcottes, mais d'une reprise longue et diffi-

cile.

Var. i° aculiloba , à lobes aigus et acuminés ;
2° obtusiloba,

à lobes arrondis et très-obtus; 3° integrifolia, à feuilles en-

tières ; tfjlava, à fleurs jaunes
,
plus larges et plus odorantes.

Du reste les trois premières diffèrent très-peu.

2. Tulipier figo. L.figo; Willd. 7}. De la Chine. Arbris-

seau de trois à quatre pieds , rameux ; feuilles alternes , lan-

céolées , très-entières ; fleurs pâles
,
parsemées en dedans de

taches rouges , odorantes , à six pétales ; calice monophylle
,

spatacé. Même culture, mais orangerie et terre légère.

- 3. Tulipier coco, L. coco; Willd. T} • Delà Cochinchine.

Arbrisseau à feuilles ovales ; fleurs à calice triphylle. Orange-

rie et culture du précédent.
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4. Tulipier a fleurs de lis. Liriodendron liliifera; Pers.

J). D'Amboine. Arbrisseau à feuilles oblongues-lancéolées
;

fleurs sans calice. Serre tempérée et du reste même culture.

Genres ayant de Vaffinité avec les magnoliacées.

SIALITE. Dillenia ; L. {Poljandrie-poljgjnie.') Calice à

cinq folioles; cinq pétales; étamines nombreuses, insérées

au réceptacle
; huit à vingt ovaires surmontés chacun d'un

style droit et terminé par un stigmate simple; autant de cap-

sules oblongues, comprimées, attachées par leur côté intérieur

sur un réceptacle central et pulpeux , disposées en étoile, et

contenant chacune plusieurs graines environnées d'une subs-

tance pulpeuse.

1. Sialite grimpante. Dillenia scandens ; Willd. f) - Nou-
velle-Hollande. Arbrisseau à tige grimpante; feuilles lan-

céolées, très-entières, mucronées; en été, fleurs jaunes
,
pres-

que sessiles , solitaires , exhalant une odeur fétide ; fruit long

de près de quatre pieds. Serre chaude ; terre légère ou de

bruyère; multiplication de boutures étouffées et de marcottes.

Les jardiniers confondent presque tous cette espèce avec la

suivante.

2. Sialite volubile. D. volubilis; Vent. Pers. Hibbertia

volubilis; Andrew. T}. Nouvelle -Hollande. Tige volubile
;

feuilles ovales-oblongues , finement dentées ; tout l'été, fleurs

jaunes , sessiles, solitaires, à cinq pistils, exhalant une mau-

vaise odeur. Orangerie et du reste même culture,

3. Sialite élégante. D. speciosa; Thunb. Dillenia indi-

ca; Linn. T}« Du Malabare. Arbre élevé, à rameaux épais;

feuilles oblongues, arrondies-aiguës, denticulées, très-gran-

des; fleurs solitaires, pédonculées , terminales. Serre chaude

et même culture.

4- Sialite dentée. Z>. dentata; Thunb. TVormia triquetra;

Hotte, f) . Zélande. Arbrisseau à rameaux rugueux , cendrés
;

feuilles ovales, rétuses , dentées; fleurs jaunes , au nombre de

trois sur le même pédoncule. Orangerie et même culture.

5. Sialite a feuilles de groseillier. D. grossulariœfolia

;

Hort. Par. f). Nouvelle-Hollande. Arbuste à tiges grim-

pantes ou rampantes; feuilles lobées, dentées, crénelées,

semblables à celles du groseillier. Tout l'été, fleurs petites, à
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trois pétales jaunes, bordés de rouge, échancrés au sommet.

Orangerie et même culture.

SIMAROUBA. Quassia; L. ( Décandrie-moîiogynie. ) Mo-
noïque. Calice petit, à cinq parties; cinq pétales lancéolés,

insérés sous le disque hypogyne. Fleur mâle : dix étami-

nes ; filamens longs, garnis intérieurement d'une écaille;

anthères oblongues et penchées; ovaire stérile. Fleur fe-
melle : ovaire à cinq lobes

,
posé sur le disque , entouré de

dix écailles; un style à stigmate presque bifide; cinq capsules

distantes, monospermes , insérées sur un réceptacle charnu.

i. Simarouba amère. Quassia amara;~Lm. f) . De Surinam.

Arbrisseau à feuilles pinnées avec impaire , à folioles oppo-

sées et sessiles, et à pétiole ailé-articulé à la manière des

orangers; fleurs en grappes allongées, uni-latérales, munies

de bractées. Serre chaude et tannée; terre légère; multipli-

cation de marcottes et de boutures étouffées.

2. Simarouba a feuilles ailées. Q. Simarouba; Lin. Sùna-

rouba amara ; Aubl. 7} • Amérique méridionale. Arbre à

écorce laiteuse et amère, employée en médecine comme pur-

gative amère. Feuilles pinnées sans impaire, à folioles al-

ternes et un peu pétiolées
;
pétioles nus; fleurs blanchâtres,

en panicules grands et axillaires; drupe ovale, presque noir;

graines attachées latéralement à un réceptacle charnu. Serre

chaude et même culture.

OCHNE. Ochna; Swartz. (Polyandrie-monogynie.) Ca-

lice persistant, à cinq parties; cinq pétales onguiculés; éta-

mines nombreuses, conniventes ; anthères obrondes ; ovaire

se terminant en un style en alêne, surmonté d'un stigmate;

réceptacle charnu, presque sphérique, couvert de baiesl dis-

tinctes , obrondes, monospermes.

i.Ochné squarreux. Oclina squarrosa; WiLL.f} . De l'Inde.

Arbre de grandeur moyenne, à feuilles un peu arrondies, ru-

des, garnies de denticules aiguës sur les bords ; fleurs de cinq

à neuf pétales, d'un pourpre noirâtre, sur des pédoncules

multiflores. Serre chaude ; multiplication de marcottes et bou-

tures. Terre franche, légère.



ANNONÉES. 359

ORDRE XVI.

LES ANNONÉES. — ANNONJE.

Plantes ligneuses , à rameaux alternes et à écorce

le plus souvent réticulée • feuilles alternes , simples
,

entières ^ sans stipules. Fleurs axillaires. Calice per-

sistant, à trois lobes ; six pétales, dont trois extérieurs

ressemblant à un second calice 5 étamines nombreuses,

à anthères presque sessiles , portées sur le réceptacle

hémisphérique , ovaires nombreux ,
portant chacun un

style très -court, ou un stigmate sessile. Plusieurs

baies ou capsules monospermes ou polyspermes, tantôt

distinctes , sessiles ou pédoncuïées : tantôt réunies en

un seul fruit pulpeux
,
partagé intérieurement en plu-

sieurs loges monospermes. Embryon muni d'un grand

périsperme.

COROSSOL. Annona; L. ( Polyandrie-polygynie. ) Calice

de trois folioles petites et concaves ; six pétales, dont les trois

intérieurs plus petits ; étamines nombreuses ;
plusieurs ovaires

réunis en un seul, et recouverts d'un grand nombre de stig-

mates sessiles; une seule baie, grosse , formée par la réunion

de plusieurs, contenant une pulpe, et divisée en plusieurs

loges monospermes.

1. Corossol hérissé. Cacliittientier. Annona muricata;

Ait. 7). Des Antilles. Arbre de troisième grandeur; feuilles

ovales-lancéolées, glabres, aiguës, persistantes; fleurs gran-

des, solitaires, d'un blanc jaunâtre, à pétales ovales, les

intérieurs plus courts et obtus ; baie hérissée , bonne à man-
ger. Serre chaude et tannée; terre franche légère, substan-

tielle ; multiplication de graines venues de son pays natal, et

semées en terrines sur couche chaude, ou de marcottes inci-

sées. Ces arbres craignent d'être dépotés trop souvent.

1. Corossol a trois pétales. A. tripetala ; Ait. Annona
cherimolia; Lam. J) . Du Pérou. Arbrisseau de dix à douze

pieds; feuilles ovales-aiguës, pubescentes en dessous; en

juillet et août, fleurs verdâtres, à trois pétales lancéolés,
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coriaces et cotonneux; fruit de la grosseur d'un œuf, d'un

goût agréable. Serre chaude et même culture.

3. Corossol £ck\\jlexs\.Annona squamosa; Arr.f}- Amérique

méridionale. Arbrisseau de douze à quinze pieds; feuilles

oblongues aiguës, glabres; fleurs verdâtres
,

petites, soli-

taires, à pétales extérieurs lancéolés, les intérieurs plus

petits; fruit obtusément écailleux. Serre chaude et même
culture.

4- Corossol réticulé. A. reticulata; Ait. f). Amérique

méridionale. Arbre de vingt à vingt—cinq pieds; feuilles

oblongues-lancéolées, aiguës, glabres; fleurs solitaires, d'un

vert herbacé, à pétales extérieurs lancéolés, les intérieurs

plus petits; fruit ovale, réticulé—aréole. Serre chaude et

même culture.

5. Corossol a fruit glabre. A. glabra ; L. f). De la Caro-

line. Arbrisseau de quinze à seize pieds; feuilles lancéolées-

ovales ; fruit glabre , en forme de cône
,
jaunâtre , mangeable

,

mais fade. Orangerie , et du reste, même culture.

ASSIMINIER. Porcelia; Pers. (Polyandrie-polygynie.)

Calice triphylle ; six pétales, dont les intérieurs plus grands
;

plusieurs ovaires portant des stigmates sessiles; étamines

nombreuses; une ou plusieurs baies cylindriques ou ovales,

. polyspermes
;

graines arrillées , attachées aux sutures in-

ternes.

i . Assiminier a trois lobes. Porcelia triloba; Pers. Annona
triloba; Lin. Orchidocarpum arietinum ; Mich. f). Amérique

septentrionale. Arbrisseau de dix à douze pieds; feuilles

oblongues, glabres; en mai, fleurs solitaires, d'un rouge

obscur, à pétales extérieurs orbiculés ; fruit grand, charnu,

un peu fade. Pleine terre franche légère, un peu fraîche,

mais à bonne exposition. Multiplication par racines soulevées

par le bout
,
par marcottes , et de graines venues de son pays

natal.

2. Assiminier pygmé. P. pygmœa; Pers. Annonapygmœa

;

Willd. J). De la Floride. Arbrisseau à feuilles lancéolées,

très-longues, glabres ; fleurs à pétales extérieurs plus grands.

Même culture, mais orangerie et arrosemens modérés.

3. Assiminier a petites fleurs. P. parviflora; Pers. orclû-

docarpum paivijlorum; Mich. 7} . De la Caroline. Arbrisseau
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à feuilles ovales-cunéiformes , couvertes de poils roux ainsi

que les rameaux; fleurs petites, presque sessiles, à pétales

ovales, d'un pourpre sombre en dedans; fruit en forme de

prune. Orangerie et même culture.

4. Assiminier a grandes PLEURS. Porcelia grandiflora ;Pers.

Orchidocarpum grandiflorwn ; Mich. T). De la Floride.

Arbrisseau à feuilles obovales , un peu obtuses, couvertes de

poils roux ainsi que les rameaux ; fleurs grandes , à pétales

extérieurs plus grands et obovales, les intérieurs oblongs;

fruit obovale et oblong. Orangerie et même culture.

CANANG. UvàriatL. (Polyandrie-polygynie.) Calice tri-

phylle; six pétales ouverts; étamines nombreuses; ovaires

nombreux : autant de baies globuleuses ,
pédonculées, pen-

dantes , à quatre graines.

1. Canang odorant. Uvaria odorata; Willd. J). De la

Chine. Arbre élevé; feuilles ovales-lancéolées; fleurs odo-

rantes, d'un jaune verdâtre, à pétales linéaires-lancéolés,

très-longs, sur des pédoncules uniflores et solitaires. Serre

chaude; terre franche légère; multiplication de marcottes et

boutures étouffées.

ORDRE XVII.

LES MÉNISPERMÉES. — MENISPERMM.

Plantes ligneuses , souvent sarraenteuses
5
feuilles

alternes, simples, sans stipules
5
fleurs axillaires ou

terminales , souvent réunies en épis fascicules ou en

grappes. Calice polyphylle
;
pétales en nombre dé-

terminé , opposés aux folioles du calice : quelquefois

une écaille placée au devant de chaque pétale-, éta-

mines en même nombre que les pétales et leur étant

opposées -, plusieurs ovaires supérieurs , munis chacun

d'un style et d'un stigmate; autant de baies ou de

capsules monospermes, souvent une seule, les autres

avortant. Embryon placé au sommet d'un périsperme

charnu.

PAREIRE. Ci'ssampelos;L. (Diœcie-monadelphie. )Dioïque.

Mâles : calice de quatre folioles , corolle nulle; quatre éta-
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mines réunies par leurs filamens et placées sur un disque.

Femelles : calice monophylle, ouvert latéralement en forme

«le spathe ; corolle monopétale, ouverte latéralement , et plus

petite que le calice ; un ovaire supérieur, porté sur un court

pédicule, surmonté d'un style subulé, et terminé par un

stigmate trifide; une baie contenant une graine ridée, com-

primée.

i. Pareire du Cap. Cissampelos capensis ; Thunb. f). Du
Cap. Arbrisseau sous-frutiqueux , à tige volubile et grim-

pante ; feuilles ovales , obtuses, pétiolées , entières. Orangerie.

Terre légère, substantielle ; multiplication de boutures, mar-

cottes , et de graines en terrines et terre de bruyère. Les

pareires font peu d'effet et ne sont guère que de collection

botanique.

MÉNÏSPERME. Menispermum; L. (Diœcie-dodécandrie).

Dioïque. Mâles i calice de six folioles ; six à huit pétales ; huit

à seize étamines. Femelles : calice et corolle comme dans les

mâles ; huit étamines à anthères stériles; deux ou trois ovai-

res, surmontés chacun d'un style court ou d'un stigmate

sessiîe; autant de baies comprimées, réniformes, monos-

permes : quelquefois une seule par l'avortement des au-

tres.

i. Ménisperme du Canada. Menispermum canadense; L.fp-

Du Canada. Tige volubile, menue, d'un glauque purpures*-

cent; feuilles peltées, cordiformes , arrondies, angulées; en

juin et juillet, fleurs petites, verdâtres, en grappes pédon—

culées et axillaires. Pleine terre ordinaire; multiplication de

traces , d'éclats et de boutures.

%. Ménisperme de la Caroline. M. Carolinum ; L. J). De la

Caroline. Arbrisseau grimpant, à tiges pubescentes ; feuilles

cordiformes, velues en dessous; fruit rouge à la maturité.

Pleine terre et même culture, mais exposition chaude.

3. Ménisperme de Virginie. M. virginicum; Pers. J). De

la Virginie» Arbrisseau grimpant, à tiges sous-ligneuses et

volubiles ; feuilles un peu peltées , cordiformes , lobées, pu-

bescentes en dessous. Pleine terre et culture du précédent.

4- Ménisperme velu. M, hirsatum; Willd. J). De P'Inde.

Tige grimpante; feuilles ovales-oblongues, obtuses, mucro-

nées , velues des deux côtés ; fleurs ternées ,
quelquefois soli^-
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taires ou géminées; fruits presque globuleux, striés et ridés.

Même culture, mais serre chaude.

SCHISANDRE. Schisandra ; Mich. (Diœcie-pentandrie.)

Dioïque. Mâles : calice de neuf folioles caduques , disposées

sur trois rangs ; corolle nulle ; cinq étamines presque sessiles.

Femelles : calice et corolle comme dans les mâles
;
plusieurs

ovaires terminés chacun par un stigmate aigu
;
plusieurs baies

monospermes, disposées sur un réceptacle allongé.

i. Schisandre ÉCARLA.TE. Schisandra coccinea; Mich. f) •

Arbrisseau sous-ligneux , à tiges grimpantes et diffuses ;

feuilles ovales lancéolées , aiguës, un peu dentées; en juillet,

fleurs petites, écarîates, axillaires et pédonculées. Pleine

terre légère; couverture pendant l'hiver; multiplication de

graines et de drageons.

ORDRE XVIII.

LES BERBÉRIDÉES. — BERBERIDES.

Plantes herbacées ou ligneuses
$
feuilles le plus

souvent alternes. Calice polyphylle,, ou partagé en

plusieurs découpures
5
pétales en nombre déterminé

et égal à celui des folioles du calice , simples ou munis

intérieurement d'une appendice pétaliforme 5 autant

&étamines que de pétales
,
placées devant eux , à

anthères adnées aux filamens^ et s'ouvrant de la base

au sommet par une valvule ; ovaire simple , supérieur,

à style simple ou nul , terminé par un stigmate souvent

simple; baie ou capsule monoloculaire, polysperme.

Embryon entouré d'un périsperme charnu.

VINETTIER. Berberis ; L. [Hexandrie-monogynie.) Ca-

lice de six folioles , muni extérieurement de trois bractées ;

six pétales munis de deux glandes à l'onglet, opposés aux

folioles^cfu calice ; six étamines ; style nul ; stigmate large et

orbiculaire ; une baie monoloculaire, contenant deux ou trois

graines.

1. Vinettier épine-vinette. Berberis vulgaris ; L. T)< Indi-
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gène. Voj., pour la description et la culture de cette espèce,

le tome 2, page 5^8.

2. Vinettiera feuilles de houx. Berberis ilicifolia;'WiLLu.

Y) . Des terres de feu. Arbuste épineux, à feuilles obovales, co-

riaces, épineuses-dentées; fleurs en grappes simples et corym-

biformés. Pleine terre franche substantielle; multiplication

de graines , de marcottes, et d'éclats ou de drageons.

3. Vinettier décrète. B. cretica ; Willd. J) . TledeCandie.

Arbuste à tiges nombreuses
9
de deux ou trois pieds, épi-

neuses ; feuilles lancéolées obovales, très-entières, un peu
mucronées ; en mai et juin , fleurs sur des pédoncules ordi-

nairement biflores. Pleine terre et même culture.

4- Vinettier de Sibérie. B, sibirica ; Willd. f}- Arbuste

à feuilles obovales, ciliées dentées; fleurs sur des pédoncules

solitaires et uniflores. Pleine terre et même culture.

NANDÏNE. Nandina; Thunb. (Hexandrie-monogynie.)

Calice d'environ trente folioles imbriquées sur six rangs; six

pétales plus longs que le calice, caducs; six étamines à fila-

mens très-courts; ovaire surmonté d'un style très-court >

terminé par un stigmate trigone ; baie sèche; contenantdeux

graines hémisphériques.

i. Nandine domestique. Nandina modestica; Thunb. 7} «

Du Japon. Arbuste de quatre à cinq pieds; feuilles composées,

à folioles lancéolées, ternées ; en juillet et août, fleurs pe-

tites , blanchâtres, en grandes panicules terminales. Pleine

terre légère ou de bruyère ; multiplication par drageons. Cette

plante est assez délicate.

EP1MEDE. Epimedium; Lin. ( Têtrandrie-monogynie. )

Calice de quatre folioles ouvertes, caduques; quatre pétales

ouverts, opposés aux folioles calicinales , et en outre quatre

cornets cyathiformes; quatre étamines; un ovaire; un style;

un stigmate; une silicule oblongue , à une loge , à deux val-

ves, polysperme.

î. Épimède des Alpes. Epimedium alpimnn; Pers» % . Des

Alpes. Tige d'un ou deux pieds, grêle; feuilles triternées,

petites , en cœur , rougeâtres sur les bords; en avril et mai

,

fleurs jaunes et rougeâtres
,
petites , en panicules lâches et

terminales. Pleine terre franche légère , fraîche et ombragée;

multiplication par l'éclat des touffes en automne.
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HAMAMÉLIS. Uamamelis; Lin. (Tétrandrie-digynie.)

Calice de quatre folioles
;
quatre pétales linéaires , ondulés

,

munis chacun à leur base d'une petite écaille
;
quatre éta-

mines très-courtes; un ovaire didyme, surmonté de deux

styles courts, à stigmate obtus; capsule didyme, à deux

cornes courtes, divisée en deux loges monospermes et s'ou-

vrantpar leur sommet.

i. Hamamélis de Virginie. Hamamelis virginica; Lin. f).

Arbrisseau de quatre à cinq pieds, très-rameux ; feuilles pres-

que semblables à celles du noisettier, ovales, obtuses, iné-

galement crénelées, vertes et glabres ; en automne, fleurs d'un

blanc jaunâtre, rassemblées, latérales. Pleine terre un peu
fraîche; multiplication de marcottes.

ORDRE XIX.

LES TILIACÉES. — TILIACEM.

Plantes ligneuses ou herbacées
5
feuilles alternes

,

simples , stipulées. Calice polyphylle ou à plusieurs

divisions
5
pétales en nombre déterminé , alternes

avec les folioles ou les divisions du calice , et ordinaire-

ment en même nombre 5 étamines également distinctes

et indéfinies. Un ovaire supérieur, simple^ surmonté

le plus souvent d'un style simple, rarement multiple ou

nul , à stigmate simple ou divisé ; une baie ou une

capsule, ordinairement à plusieurs loges -, dans les cap-

sules , les valves portent les cloisons dans leur milieu;

embryon entouré d'un périsperme charnu.

Section Ire
. Étamines définies , re'unies à la base.

WALTHÉRÏË. JValtheria; Lin. ( Monaclelphie-pentan-

drie. ) Calice double : l'intérieur turbiné, à cinq divisions :

l'extérieur de trois folioles latérales , caduques ; cinq pétales ;

cinq étamines entièrement réunies en un tube terminé par

cinq dents portant les anthères ; un style terminé par plu-

sieurs stigmates capillaires; capsule membraneuse, à une

loge monosperme.
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i. Walthérie d'Amérique. TValteria americana; Willd.
TV. arborescens ; Cav. T). Du Brésil. Arbuste de deux pieds

,

peu rameux; feuilles ovales, plissées, cotonneuses, aigu-

illent et inégalement dentées. Pendant une partie de l'année,

fleurs petites , d'un jaune vif, en têtes axilîaires et pédoncu-

lées. Serre chaude; terre légère; multiplication de graines

semées en terrine et sur couche, de marcottes et de bou-
tures.

HERMANNIE. Hermannia; L. (Monadelphie-pentan-
drie.) Calice campanule, â cinq divisions; cinq pétales un
peu tordus en spirale et à onglets semi-tubuleux , cinq éta-

mines à filamens élargis, réunis à leur base en anneau, et

portant des anthères sagittées, conniventes ; cinq styles rap-

prochés comme en un seul; cinq stigmates également conni-

vens ; capsule pentagone, à cinq valves, à cinq loges polys-

permes.

i. Hermànnie a feuilles de guimauve. Hermannia alihœi-

folia; Willd. H. aurea; Jacq. J). Du Cap. Tige de deux à

trois pieds ; feuilles persistantes, ovales, cotonneuses, plissées,

crénelées; stipules inférieures ovales, les supérieures larges,

lancéolées ; en juin et juillet , fleurs d'un jaune safrané
,
por-

tées sur des pédoncules souvent ternes, dans les aisselles des

feuilles. Orangerie; terre franche légère; multiplication de

graines sur couche au printemps, de marcottes et de boutures

en juin.

2. Hermànnie a feuilles d'aune. H. alnifolia; L. f?» Du
Cap. Arbrisseau rameux, de quatre à cinq pieds; feuilles

cunéiformes , linéées
,
plissées , crénelées, émarginées

,
persis-

tantes ; en avril et juin, fleurs petites, d'un beau jaune, en

grappes penchées. Orangerie et même culture.

3. Hermànnie flamboyante. H. Jlammea; Willd. J). Du
Cap. Arbrisseau très-rameux, faible; feuilles cunéiformes ,

lancéolées, glabres; fleurs d'un jaune rouge de feu, orangées

en dedans, en grappes terminales. Orangerie et même cul-

ture.

4- Hermànnie a feuilles d'hyssope. H. hyssopifolia ; Lam.

Y) . Du Cap. Arbrisseau de quatre à cinq pieds , à tige droite;

feuilles cunéiformes , lancéolées , obtuses ,
pubescentes , den-
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tées au sommet, persistantes; de mai en juillet, fleurs jaunes,

à calice globuleux et enflé. Orangerie et même culture.

5. Hermannie couchée. Hermanniaprocumbens ; Willd. J) .

Du Cap. Petit arbrisseau à tige couchée ; feuilles oblongues
,

les inférieures arrondies à la base, pinnatifides- dentées au-

dessus du milieu de leur longueur : les supérieures linéaires

pinnatifides-dentées. Orangerie et même culture.

6. Hermannie blanchâtre. H. candieans ; Willd. H.prœ-
morsa ; Wendl. f) • Du Cap. Arbrisseau à feuilles un peu

ovales-arrondies , obtuses , cotonneuses, blanchâtres, créne-

lées
,

persistantes ; stipules lancéolées-subulées ; d'avril en

juin, fleurs à calice campanule , ouvert. Orangerie , et même
culture.

7. Hermannie brillante. H. mieans ; Willd. H. latifolia ;

Jacq. J). Du Cap. Arbrisseau à tige droite et fauve; feuilles

oblongues, très-obtuses, tronquées, dentées au sommet,
pétiolées , rugueuses, couvertes de poils jaunâtres en touffes

serrées et en étoiles; stipules lancéolées-subulées; fleurs d'un

jaune safrané, involucrées. Orangerie et même culture.

8. Hermannie bleue. H. trifurcata; Willd. H. cœrulea;

Brum. f) . Du Cap. Arbrisseau à feuilles cunéiformes , linéai-

res, obtuses, tridentées au sommet ou entières, cotonneuses;

fleurs d'un bleu violet, à calice étalé. Orangerie et même
culture.

MAHERNIE. Mahernia; Lin. (Monadelphie-pentandrie.
)

Calice à cinq divisions ; cinq pétales à onglet plan ; cinq éta-

mines à filamens dilatés en cœur dans leur partie moyenne ?

et terminés subitement en pointe filiforme
,
portant des an-

thères percées de deux pores à leur sommet; style subulé ,

terminé par un stigmate aigu; capsule à cinq valves, à cinq

loges polyspermes.

1. Mahernie pinnée. Mahernia pinnata ; Cav. T>. Du Cap.
Arbrisseau à tiges et rameaux grêles, nombreux et diffus -

y

feuilles bipinnatifides
,
persistantes; d'avril en septembre,

fleurs rouges , penchées , sur des pédoncules capillaires , al-
longés et biflores. Serre tempérée , ou au moins orangerie
éclairée et près des jours ; terre franche légère ; très-peu d'ar-

rosemens l'hiver; multiplication de boutures étouffées sur
couche chaude, en mars; ces arbrisseaux , comme les her-
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mannies, sont d'une courte durée et doivent par conséquent

se renouveler souvent. Tous se cultivent de même.
2. Mahernie diffuse. Mahernia diffusa; J acq. Hermannia

diffusa; Ltn. 7} • Du Cap. Arbrisseau à tiges couchées et

diffuses ; feuilles pinnatifides
,
glabres , à pinnules entières et

dentées; pédoncules biflores, droits ainsi que les rameaux.

3. Mahernie incisée. M. incisa; Jacq. T}. Du Cap. Tige

rude , d'un pied ; feuilles pinnatifides incisées ; en juillet et

août , fleurs d'un rouge vermillon , sur des pédoncules ordi-

nairement biflores.

4- Mahernie glabre. M. glabrata ; Willd. T). Du Cap. Ar-

buste de dix-huit pouces à deux pieds ; feuilles lancéolées ,

pinnatifides-dentées
,
glabres, à dents entières; d'avril en

automne, fleurs jaunes , sur des pédoncules très-longs et bi-

flores.

5. Mahernie odorante. M. odorata; Andrew, f). Du Cap.

Arbuste à feuilles lancéolées
,
glabres , dentées au sommet ;

d'avril en octobre , fleurs jaunes , à odeur de jonquille , sur

des pédoncules biflores.

Section II. Étamines distinctes, ordinairement indéfinies j fruit à

plusieurs loges.

CORÈTE. Corchorus; Lin. (Pentandrie-monogynie.) Ca-

lice de cinq folioles caduques; cinq pétales ; étammes nom-

breuses, à anthères arrondies; style court ou nul ; un à trois

stigmates ; capsule en forme de silique , rarement globuleu-

se , à deux ou cinq valves et deux à cinq loges polyspermes.

1. Corète du Japon. Corchorus japonicus ; Thunb. fp. Ar-.

brisseau rameux , de cinq à six pieds; feuilles ovales, aiguës

,

doublement dentées; en février , et quelquefois jusqu'en au-

tomne, fleurs jaunes
,
grandes, nombreuses, simples ou dou-

bles, selon la variété , d'un très-bel effet. Terre légère ; ex-

position un peu ombragée; multiplication aisée de boutures

et de drageons.

2. Corète capsulaire. C. capsularis; Lin. Q. De l'Inde.

Tige droite, glabre, de huit à dix pieds; feuilles ovales-lan-

céolées , dentées , les dents inférieures terminées par deux

filets sétacés ; de juin en août, fleurs petites, latérales, sessi-

les; capsule obroude et ridée. Serre chaude; multiplication
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de graines sur couche chaude au printemps. Cette plante four-

nit de la filasse que ies Chinois emploient comme le chanvre.

HELIOCARPE. Héllocarpus ; L. {Dodécandrie-digynie.)

Calice de quatre folioles colorées, caduques; quatre pétales
j

seize étamines à anthères didym.es ; deux styles et deux stig-

mates; capsule pédicellée, petite, ovale, un peu comprimée,

à deux loges dispermes, à deux valves ovales, élégamment

hérissée de cils rayonnans et plumeux.

1. Héliocaf.pe d'Amérique. Heliocarpus americanus ; Lin.

f). De Vera-Crux. Arbrisseau de quinze à dix-huit pieds, à

rameaux glabres; feuilles cordiformes , dentées en scie;

fleurs petites, blanches, paniculées. Serre tempérée; terre

légère substantielle ; multiplication de graines, de marcottes,

et de boutures étouffées.

LAPPULIER. jTriwnfetta; Lin. (Dodécandrie-monogynie.)

Calice de cinq folioles caduques ; cinq pétales linéaires ; seize

étamines; un style ; deux stigmates; une capsule globuleuse,

petite, hérissée de tous côtés de pointes crochues, partagée

en quatre loges à une ou deux graines.

1. Lappulier sinué. Triumfetta lappula; Lin. f). Jamaïque.

Arbuste de quatre à cinq pieds; feuilles larges, émarginées à

la base , sinuées oulaciniées; en juillet et août , fleurs jau-

nes, très-petites, en ombelles axillaires. Serre chaude; terre

légère, substantielle; multiplication de graines en terrine sur

couche chaude , de marcottes et de boutures. Cet arbuste ne
dure que quatre ou cinq ans.

RAMONTCHI. Flacurtia ; Comm. (Diœc/e - icosandrie.)

Dioïque. Mâles : calice à cinq découpures ; corolle nulle
;

étamines nombreuses, insérées sur le calice. Femelles .-calice

de cinq à sept folioles; corolle nulle; un ovaire supérieur,

surmonté de cinq à neuf styles; une baie globuleuse, à plu-
sieurs loges dispermes.

1. Ramontchi a feuilles ovales. Flacurtia ramontchi •

Comm. f)- Madagascar. Arbrisseau rameux; feuilles ovales

un peu arrondies, aiguës, crénelées ; fleurs petites ; fruit d'un
rouge-violacé, ayant la forme et la saveur de notre prune
ordinaire. Serre tempérée; terre franche légère ; multiplica-

tion de marcottes , et de boutures étouffées sur couche tiède.

GREUVIER. Grewia; Lin. {Polyandrie -monogynie.
)

4- 24
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Calice de cinq folioles caduques ; cinq pétales oblongs

,

portant une écaille à leur base ; étamines nombreuses , in-

sérées sur plusieurs rangs , à anthères arrondies; ovaire ar-

rondi
,
porté sur un réceptacle en colonne , autour duquel

sont aussi insérées les étamines ; un style terminé par un

stigmate à quatre lobes; un drupe à quatre lobes, contenant

quatre noyaux renfermant chacun deux graines.

i. Greuvier d'occident. Grewia occidentalis ; Willd. f).

Du Cap. Arbrisseau de huit à dix pieds; feuilles ovales, un

peu arrondies, obtuses , dentées, glabres; tout l'été, fleurs

d'un violet pourpre, sur des pédoncules solitaires. Orangerie;

terre franche , légère , substantielle ; arrosemens fréquens

pendant la végétation, très-modérés en hiver; multiplication

de boutures sur couche tiède , ou de marcottes.

2. Greuvier d'orient. G. orientalis; Pers. J). Indes orien-

tales. Arbrisseau peu élevé ; feuilles ovales , crénelées, très-

rudes des deux côtés; en juillet et août, fleurs d'un blanc

jaunâtre , sur des pédoncules axillaires et triflores. Même
culture, mais serre tempérée.

3. Greuvier asiatique. G. asiatica ; Vahl. 7}« De Surate.

Arbrisseau à feuilles cordiformes , un peu arrondies , blan-

châtres en dessous ; fleurs sur des pédoncules axillaires

trois fois plus longs que les pétioles ; baies acides. Même
culture , mais serre chaude.

4- Greuvier luisant. G. nitida; Juss. T). De la Chine. Ar-

brisseau à feuilles oblongues, crénelées, glabres, d'un vert

gai ; une ou deux fleurs sur des pédoncules courts, solitaires ;

pétales et divisions du calice ovales. Même culture et serre

chaude.

5. Greuvier jaunâtre. G.flavescens; Juss. T}* Indes orien-

tales. Arbrisseau à feuilles ovales oblongues , aiguës , inéga-

lement dentées , ayant des poils étoiles des deux côtés
;

stipules linéaires ; fleurs jaunâtres , sur des pédoncules tri-

flores et ordinairement solitaires. Serre chaude et même
culture.

SPARMANNE. Sparmannia; Lin. ( Polyandrie -mono-

gjnie. ) Calice tétraphylle
;
quatre pétales plus longs ; éta-

mines nombreuses , à filets extérieurs plus courts que les

autres, stériles et cordonnés à leur base ; ovaire pentagone,
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velu; un style; un stigmate tronqué et à papilles ; capsule à

cinq angles , hérissée de soies raides , à cinq loges dispermes.

i. Sparmanne d'Afrique. Sparmannia africana ; Liiv. f}.

Du Cap. Arbrisseau de quatre à cinq pieds; feuilles cordi-

formes, grandes, penchées
,
presque lobées, dentées en scie,

acuminées
,
persistantes; en mars , fleurs d'un beau blanc

,

nombreuses , en ombelles. Orangerie , terre franche légère
;

multiplication très-facile ue boutures étouffées sur couche

tiède au printemps, et qui s'enracinent en vingt jours.

APEIBA. Apeiba; Lam. ( Polyandrie-monogynie . ) Calice

à cinq folioles grandes et ouvertes ; cinq pétales; étamines

nombreuses , à filamens courts et anthères longues , acumi-
nées , foliacées au sommet ; ovaire hérissé; un style un peu
épaissi; un stigmate infondibuliforme et denté en ses bords

;

capsule grande , coriace , hérissée , multiloculaire
, polys-

perme.

i. Apeiba tibourbou. Apeiba hirsuta ; Lam. Aubletia ti-

bourbou ;H. K. Willd. Solanea dentata; Lin. 7). Amérique
méridionale. Arbre à tronc très-gros et très-court ; feuilles

cordiformes-lancéolées, dentées, velues en dessous, persis-

tantes; fleurs jaunes , ouvertes en étoiles, en grappes com-
posées. Serre chaude; terre franche légère; multiplication de
graines venues de son pays natal , et semées sur couche chaude,
de boutures étouffées, et de marcottes.

CALABURE. Muntingia ; Lin. {Polyandrie-monogynie.')

Calice à cinq divisions profondes et caduques ; cinq pétales;

étamines nombreuses , à anthères obrondes ; ovaire globu-

leux ; style nul ; stigmate en tête radiée
, persistant ; baie

globuleuse, couronnée, à cinq loges , et renfermant de une
à cinq semences.

i. Calabure bois de soie. Muntingia calabura; Lin. "5.

Jamaïque. Arbre de vingt-cinq à trente pieds , à rameaux
pourpres ; feuilles ovales , entières , obliques , soyeuses et

comme dorées en dessus
,
persistantes ; fleurs petites, blan-

ches ; baies nombreuses , d'un beau rouge. Serre chaude;
terre franche légère , substantielle ; multiplication de

graines qui sont quelquefois deux ans à lever , ou de boutures

étouffées.

TILLEUL. Tilia; Lin. ( Polyandrie-monogynie. ) Calice
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à cinq divisions ,, caduc ; cinq pétales ; étamines nombreuses,

à anthères arrondies; un style terminé par un stigmate à cinq

lobes; une capsule petite , coriace , à cinq valves qui ne

s'ouvrent point > à cinq loges monospermes
;
quatre de ces

loges avortent assez ordinairement.

1. Tilleul d'Europe. Tilia europea; Willd. Lin. Z\ mi—

crophylld', Vent. T. parvifolia; Ehrh. T}« Indigène. Arbre

grand, élevé; feuilles cordiformes
,
glabres, acuminées

,

fortement dentées en scie; fleurs sans nectaire propre ; cap-

sule presque globuleuse, à côtes peu sensibles. Ce bel arbre,

employé pour les avenues, à fourni les variétés : i° bohemi-

ca , Vaill. à fruit oblong, acuminé aux deux bouts ; 2 pla-

typhyllos , Vent, ou grandifolia , Pers. à feuilles grandes,

cordiformes, acuminées, dentées en scie, un peu velues;

capsules quadriloculaires. C'est le plus employé dans les jar-

dins et les promenades publiques ;
3° corallina , H. K. à ra-

meaux d'un beau rouge
;
4° laciniata , H. P. à feuilles plus

ou moins divisées ;
5° variegala, Duham. à grandes feuilles

panachées. Quelques botanistes , contre le sentiment de Lin-

née , ont fait deux espèces de Yeuropea et du platyphyllos.

Pleine terre ordinaire , mieux, fraîche et profonde. Multipli-

cation de graines que l'on fait stratifier en automne et que

l'on sème en pépinière au printemps
,
par marcottes et par

drageons. Ces arbres se prêtent facilement à la tonte et à la

taille, ils croissent assez promptement , fournissent un om-

brage agréable, et sont peu sensibles à la transplantation.

2. Tilleul blanc. T. alba; Ait. T. argentea ; H. P. T.

rotundifolia ; Vent. T. tomentosa, Moench. T} • De la Hongrie.

Arbre moins haut que les précédons ; feuilles cordiformes, un

peu sinuées , dentées , cotonneuses et blanchâtres en dessous
;

capsule ovale, peu distinctement nerveuse. Pleine terre et

même culture.

Le tilleul que j'ai observé dans les forêts de la Hongrie,

n'est pas Xargentea , H. P. que nous cultivons dans nos jar-

dins. Je ne pense pas que le tilia alba, Ait. , soit de la Hon-

grie
;
je ne l'y ai pas trouvé , et l'espèce que j'ai observée

dans ce pays n'est pas dans nos collections.

3. Tilleul d'Amérique. T. americana; Ait. T. glabra;

Vent. Tp. Du Canada. Arbre de première grandeur; feuill
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profondément cordiformes , aigument dentées en scie, gla-

bres
;
pétales munis d'une écaille à leur base ; capsule ovale

,

à côtes peu saillantes.

4- Tilleul pubescent. Tiliapubescens ; Ait. T. carolinia-

na; Miller. "^ . De la Caroline. Arbre moins grand que le pré-

cédent; feuilles grandes, tronquées à la base, obliques , den-

ticulées en scie
,
pubescentes en dessous

;
pétales munis d'une

écaille à leur base , échancrés ; capsule globuleuse, glabre.

5. Tilleul du Canada. T. canadensis; Mich. 7} • Du Ca-

nada. Arbre à feuilles cordiformes, un peu orbiculaires r

brusquement acuminées , un peu épaisses ; fleurs en pani-

cules serrées et multiflores ; style et pétales presque égaux.

6. Tilleul a panicules lâches. T. laxijlora^ Mich. f). De
la Caroline. Arbre à feuilles cordiformes , un peu acuminées

et dentées, membranacées ; fleurs en panicules lâches; style

plus long que les pétales.

7 Tilleul hétérophylle. I\ heterophylla ; Vent. f). Du
Maryland. Arbre de quinze à vingt pieds; feuilles ovales

,

fortement dentées en scie, toutes cordiformes à leur base,

tantôt obliques ou également tronquées , cotonneuses et très-

blanches en dessous.

B.OC0TJ. Bixa; Lin. (Polyandrie-monogynie. ) Calice co-

loré , de cinq folioles munies chacune d'un tubercule à leur

base extérieure ; cinq pétales ; étamines nombreuses , insérées

sur le réceptacle ; un style à stigmate bifide ; une capsule

hérissée de pointes raides , à deux valves , à une loge , conte-

nant des graines nombreuses enveloppées d'un suc rougeâtre.

1. Rocou teignant. Bixa orellana ; Lin. f) , Amérique mé-
ridionale. Arbrisseau de cinq à six pieds, rameux au sommet;
feuilles cordiformes, pointues, assez grandes

,
persistantes

;

fleurs d'un rose pâle, grandes, en panicules. Serre chaude et

tannée; terre franche substantielle ; arrosemens fréquens en

été; multiplication de graines venues de son pays natal, de

boutures étouffées sur couche chaude , et de marcottes.
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ORDRE XX.

LES CISTÉES.— CISTL

Plantes herbacées ou ligneuses
; feuilles ordinaire-

ment opposées; fleurs en corymbes omhelliformes , ou
en épis ou solitaires. Calice de cinq folioles persis-

tantes
; cinq pétales égaux dans les vraies cistées • un

ovaire supérieur , surmonté d'un stjle terminé par

un stigmate simple • une capsule monoloculaire et

à trois valves, ou multil oculaire etmultivalve
j
graines

nombreuses , attachées sur le milieu des valves
;

embryon muni d'un périsperme charnu.

CISTE. Cistus ; Lin. ( Polyandrie-monogynie. ) Folioles du

calice égales ; capsule le plus souvent à cinq loges, quelque-

fois à dix
,
portant une cloison sur le milieu de leur face

interne, les graines à la base et de chaque côté du bord de

la cloison-

1. Ciste a feuilles de peuplier. Cistus populifolius ; Lin*.

T) . D'Espagne. Tige de cinq à six pieds ; feuilles cordiformes,

lisses , acuminées, pétiolées, persistantes; en juin, fleurs

moyennes , blanchâtres. Les cistes se cultivent en pleine

terre dans le midi de la France , et même sous la latitude de

Paris, mais alors ils demandent un terrain sec, léger, une

exposition chaude , et une bonne couverture de feuilles sèches

et de litière pendant les froids. On les multiplie de semences

semées sur couche en avril , de marcottes , et de boutures

d'une reprise facile. Tous se cultivent de même.

2. Ciste a feuilles de laurier. C. laurifolius; Lâm. f)-

Indigène. Arbuste de quatre à cinq pieds ; feuilles ovales lan-

céolées
,
pétiolées , trinervées

,
glabres en dessus , cotonneuses

en dessous, à pétioles connés à la base; en juin et juillet,

fleurs très-grandes, blanches, à pédoncules nus et multiflores.

3. Ciste ladanifère. C. ladaniferus ; Lam. 7). D'Espagne.

Arbrisseau de quatre à cinq pieds ; feuilles presque sessiles

,

connées , lancéolées— linéaires, glabres en dessus, coton-

neuses en dessous; en juin et juillet, fleurs très-grandes,
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blanches , tachées de violet pourpre à la base des pétales , sur

des pédoncules bractées et uniflores ; capsules à dix loges.

4- Ciste de Montpellier. Cistus monspeliensis ; Lin. f).

Midi de la France. Arbuste de deux à trois pieds; feuilles li-

néaires, sessiles , trinervées des deux côtés; en juillet, fleurs

blanches en grappes longuement pédonculées.

5. Ciste lâche. C. laxus ; Ait. C. hirsutus; Lam:. fp. Du
Portugal. Arbrisseau à feuilles ovales-lancéolées, ondulées,

denticulées, glabres, velues au sommet ; en juillet, fleurs

blanches, à folioles calicinales eordiformes-arrondies.

6. Ciste a feuilles de sauge. C. salvifolius ; Cav. f). Du
midi de l'Europe. Arbrisseau très-rameux, de trois à quatre

pieds ; feuilles ovales
,
pétiolées , velues des deux côtés ; en

juin , fleurs blanches , sur des pédoncules pendans dans leur

jeunesse.

7. Ciste hétérophylle. C. heterophyllus;Desf. 7> D'Alger.

Arbrisseau droit; pas de stipules ; feuilles ovales lancéolées,

vaginantes à la base, à bords roulés; quelquefois les feuilles

inférieures rondes ou arrondies , et les supérieures lancéo-

lées; en juin, fleurs grandes , roses, sur des pédoncules or-

dinairement uniflores , velus ainsi que le calice.

8. Ciste blanchâtre. €. incanus; Lin. 7}. Espagne. Arbuste

de trois pieds; feuilles spatulées, cotonneuses, rugueuses,

les inférieures vaginantes et connées à la base; en juin et

juillet, fleurs pourpres, à pétales émarginés , très-entiers,

sur des pédoncules simples.

-

9. Ciste de Crète. C. creticus; Willd. f) . De Syrie. Ar-

buste petit, à feuilles spatulées , ovales, rugueuses, veinées,

rudes , à pétioles distincts ; en juin et juillet , fleurs pourpres

,

à folioles du calice acuminées , sur des pédoncules uni-

flores.

10. Ciste pourpre. C. purpureus; Lam. f). Du Levant.

Arbrisseau de trois à quatre pieds; feuilles lancéolées , aiguës

à la base et au sommet, rugueuses des deux côtés ; en juin et

juillet, fleurs grandes, d'un beau rouge, avec une tache

d'un brun noirâtre à la base des pétales.

11. Ciste blanc. C. albidus; Lin. T}» D'Espagne. Arbuste

de deux à trois pieds; feuilles ovales lancéolées , cotonneuses,

blanchâtres, sessiles, un peu trinervées: en juin et juillet,
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fleurs moyennes, pourpres, à pétales un peu crénelés; fo-

lioles extérieures du calice les plus longues, les latérales ré-

fléchies.

12. Ciste crépu. Cîstus crispus ;Cav, f>. Portugal. Arbris-

seau à feuilles lancéolées, ondulées, tri nervées, pubescentes
,

les plus jeunes souvent crépues; en juin et juillet, fleurs

pourpres
,
presque sessiles, à folioles calicinales lancéolées.

i3. Ciste à feuilles de consoude. C. vaginatus,'Alt. C.

sympliylifolius ; Lam. J) . De Ténériffe. Arbrisseau de quatre

à cinq pieds ; feuilles oblongues, poilues , rugueuse* et réti-

culées en dessous, à pétioles réunis , vaginans et sillonnés

à la base ; en juin et juillet, fleurs grandes
,
pourpres , en

espèce d'ombelle,

HÉLTANTHÈME. Heliantîiemum ; Juss. (Pofyandn'e-mo-

jiogynie.) Calice ayant deux folioles extérieures plus courtes;

capsule à une loge, à trois valves tapissées intérieurement

d'une membrane, et munies dans leur milieu d'une nervure

saillante à laquelle les graines sont attachées.

i. Hélianthème a feuilles d'alime. Heliantîiemum hali-

mifolium; Lam. 7} • D'Espagne. Arbrisseau de cinq à six pieds,

sans stipules; feuilles oblongues, un peu aiguës, amincies

en pétiole, glauques et blanchâtres des deux côtés; en juin et

août, fleurs moyennes, jaunes, tachées de pourpre à la

base des pétales, sur des pédoncules longs et un peu cam-

panules. Toutes les plantes de ce genre se cultivent absolu-

ment comme les cistes. Celle - ci est d'orangerie. Elles

offrent plusieurs variétés fort jolies, savoir : i° à feuilles

d'olivier , cistus oleœfolius; Lin. 2 à fleurs plus grandes

,

eistusformosus , Curt. Mac Les autres espèces ne sont guère

cultivées.

Genres qui ont de l'affinité avec les cistes.

IONIDIER. lonidium; Vent. {Pentandrie-monogynie^Ca-

lice de cinq folioles dépourvues de prolongement à leur base ;

corolle de cinq pétales irréguliers et sans éperon , disposés

presqu'en deux lèvres ; cinq étamines à anthères non adhé-

rentes; capsule aune loge, à trois valves, portant chacune

deux graines.
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t. Ionidier verticïllé. Tonidium potygalœfoliam ; Vent.

Viola verticillata;Chv. Solea verticillata; Spreng. ^.Amé-
rique méridionale. Tiges tombantes, en touffes, très-feuillées;

feuilles opposées, lancéolées, très -entières, à stipules plus

longues que les pétioles; au printemps, fleurs très-petites,

d'un vert jaunâtre et purpurin, à pédoncules très-longs et

penchés. Orangerie; terre franche légère; exposition chaude

en été, et du reste même culture que les violettes,

VIOLETTE, Viola ; Lin. (Pentandrie-monogynie.) Calice

de cinq folioles persistantes, prolongées au-delà de leur

base -

T cinq pétales inégaux, dont le supérieur plus grand et

prolongé à sa base en éperon ; cinq étamines à anthères rap-

prochées ou soudées ; capsule à une loge , à trois valves

,

contenant des graines nombreuses , attachées le long du mi-

lieu des valves.

1. Violette palmée. Viola païmata; Lin- % . De la Vir-

ginie. Pas de tige; plante pubescente ; feuilles palmées, à

cinq lobes dentés et entiers. En mai et juin , fleurs inodores.

Pleine terre ordinaire, mieux un peu fraîche et ombragée;,

multiplication de graines, de rejetons, ou par éclat des

touffes en automne. Toutes se cultivent de la même ma-
nière.

2. Violette multiflore. V. pedata; Mich. IL. De la Vir-

ginie. Pas de tige; feuilles pédiaires, à sept parties, les divi-

sions linéaires-lancéolées, entières; en mai, fleurs à trois

couleurs.

3. Violette lancéolée. V* lanceolata; Pers. ^.Amérique
septentrionale. Pas de tige; feuilles lancéolées, crénelées;

en juin , fleurs blanches.

4« Violette capijchonnée. V. cucuilata; kvr. % . Amérique

septentrionale. Pas de tiges ; feuilles cordiformes , un peu
aiguës, glabres, dentées, capuchonnées à la base ; en juillet,

fleurs bleues, à pétale supérieur veiné de violet, les latéraux

barbus au-delà de leur partie moyenne, l'inférieur blanc à

sa base.

5. Violette odorante. V. odorata ; Lin. If. Indigène. Pas

de tiges, mais des rejets traça ns; feuilles cordiformes, den-

tées, longuement pétiolées; en mars et avril, fleurs d'un

bleu foncé, odorantes. Variétés : i° à fleurs blanches ; 2 à
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fleurs roses
;
3° à fleurs doubles blanches

;
4° à fleurs doubles

pourpres; 5° à fleurs doubles bleues, ces trois dernières

plus odorantes
;
6° à fleurs précoces, paraissant dès les pre-

miers beaux jours de février;
7 de Parme, à fleurs semi-

doubles, d'un bleu très-pâle, paraissant en octobre, sous

châssis; 8° de septembre, très -odorante, fleurissant, sous

châssis , de septembre en février.

6. Violette de Montagne. Viola montana; Lin. % . Des
Alpes. Tiges de huit à dix pouces, glabres, droites; feuilles

ovales, pointues, crénelées, elliptiques, à stipules semi-
pinnées; en juin, fleurs bleues, axillaires

,
pédonculées , à

éperon court et obtus.

7. Violette lactée. VAactea; Smith. %. Angleterre. Tige

droite, cylindrique; feuilles ovales - lancéolées , à stipules

incisées-dentées; en mai, fleurs d'un blanc bleuâtre.

8. Violette du Canada. JT. Canadensis ; Ait. *)£ . Du Ca-
nada. Tige droite, un peu cylindrique ; feuilles cordiformes

,

acuminées , dentées
,
glabres , à stipules entières ; fleurs en

juin.

9. Violette striée. V. striata; Ait. %. Amérique septen-

trionale. Tige droite, demi - cylindrique ; feuilles ovales,

cordiformes, aiguës, dentées en scie, à stipules lancéolées,

dentées-ciliées. Fleurs en juin.

12. Violette pubescente. W.pubescens; Ait. ^.Amérique
septentrionale. Tige droite, velue, cylindrique, un peu plane

d'un côté ; feuilles cordiformes
,

pubescentes , à stipules

oblongues et dentieulées au sommet. Fleurs en juin.

11. Violette biflore. V.lutea^hM* V. bijlora; Pers. If.

Des Alpes. Tige biflore; feuilles réniformes, dentées; en

avril et mai, fleurs petites
,
jaunes.

12. Violette tricolore , ou pensée. V. tricolor; Lin. 0.
Indigène. Tigeangulée, glabre, diffuse; feuilles oblongues,

incisées r à stipules pinnatifides; de mai en septembre , fleurs

©dorantes, d'un violet plus ou moins foncé et d'un jaune

éclatant. Elle se ressème ordinairement elle-même.

i3. Violette de Rouen. V. Rothomagensis ; Thuil. If.

Indigène. Plante poilue; tiges diffuses, velues; feuilles pé-

tiolées , ovales -cordiformes, crénelées T à bractées pinnati-
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fides dont la dernière division plus grande et un peu ovale
;

toute l'année , fleurs petites , d'un bleu pâle.

14. Violette jaune. Viola lutea; Smith. If . Angleterre. Tige

triangulaire, simple; feuilles ovales-oblongues , crénelées,

ciliées , à stipules palmées incisées; fleurs jaunes, rayées de

noir, rarement bleuâtres.

i5. Violette a grandes fleurs , pensée vivace. V. grandi-

flora; Lin. If . Indigène. Tiges triangulaires , simples ; feuilles

ovales-oblongues, crénelées, à stipules pinnatifides; de mai

en septembre, fleurs grandes, peu odorantes, à éperon très-

court : les deux pétales supérieurs d'un violet foncé , les trois

autres jaunes et tachés de violet à l'extrémité.

16. Violette arborescente. V» arborescens ; Pers. f) • D'Es-

pagne. Tige frutiqueuse; feuilles longues, lancéolées , très-

entières. Orangerie. Multiplication de boutures; du reste,,

même culture.

ORDRE XXL

LES RUTACÉES. —RUTACEJE.

Plantes herbacées ou ligneuses
5
feuilles alternes

,

nues ou stipulées, le plus souvent opposées
5fleurs axil-

]aires ou terminales. Calice monophylïe, souvent à

cinq divisions ; corolle ordinairement de cinq pétales

alternes avec les divisions calicinaïes *

7
étamhies dis-

tinctes, en nombre déterminé, habituellement double

de celui des pétales; un ovaire surmonté d'un style à

stigmate simple, ou rarement divisé -, fruit à plusieurs

loges ou à plusieurs capsules : celles-ci souvent au nom-
de cinq, monospermes et polyspermes. Embryon muni
d'un périsperme charnu.

Section Ire . Feuilles ordinairement oppose'es, accompagne'es de stipules»-

HERSE. Tribulus; Lin. {Dêcandrie-monogynie.) Calice à

cinq divisions ; cinq pétales ; dix étamines ; stigmate sessile ,

à cinq divisions ; cinq capsules
,
quelquefois dix , conniven—

tes , armées de pointes épineuses : chacune d'elles a deux,

ou trois loges transversales , renfermant plusieurs graines.
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r. Herse terrestre. Tribulus lerrestris ; Lin. 0. France

méridionale. Tiges de dix -Luit pouces, velues, couchées;

feuilles ailées sans impaires , de douze à quatorze folioles

opposées et petites ; en juin et juillet , fleurs jaunes , solitaires

et axillaires. De graines semées au printemps sur une couclie

où la plante doit rester toute l'année si l'on veut qu'elle mû-
risse ses graines.

FAGONE. Fagonia; Lin
-

. (De'candrie-monogj'nie.) Calice

de cinq folioles caduques; cinq pétales onguiculés; dix éta-

mines; un stigmate;, capsule arrondie, acuminée, à cinq

angles , à cinq loges monospermes, à dix valves.

i. Fagone de Crète. Fagonia cretica; Lin. 0. De Candie.

Tiges d'un pied, étalées, dichotomes, noueuses
,
géniculées;

feuilles ternées , à folioles lancéolées ; en juillet et août , fleurs

purpurines
,
pédonculées, axillaires, solitaires. Même culture

que le genre précédent.

FABAGELLE. Zygophjllum ; L. {Décandrie-monogjnie.)

Calice de cinq folioles; cinq pétales onguiculés; dix étami-

nes à filamens munis chacun, à leur base interne, d'une

écaille bifide; un stigmate; capsule oblongue
,
pentagone, à

cinq loges , à cinq valves portant les cloisons dans leur milieu :

chaque loge polysperme.

i. Fabagelle commune. Zygophjllumfabago ; Willd. % .

De Syrie. Tiges rameuses, de deux pieds ; feuilles pétiolées,

conjuguées, à folioles ovales ; de juillet en septembre , fleurs

blanches au sommet, d'un rouge orangé à la base, souvent

géminées , à pétales entiers , calice glabre r et pédoncules

droits. Pleine terre légère et sablonneuse , à exposition chaude ;

couverture de litière sèche pendant l'hiver; multiplication

de graines en terrines, et le jeune plant en orangerie pendant

le premier hiver, ou d'éclats.

2. Fabagelle a feuilles sessiles. Z. sessilifoliwn; Lin. f).

Du Cap. Tiges frutiqueuses, d'un pied; feuilles sessiles, con-

juguées, à folioles ovales - lancéolées, rudes sur le bord; en

juillet et août, fleurs blanches au sommet, jaunâtres à la

base , à pétales crénelés. Orangerie éclairée et même culture;

peu d'arrosemens l'hiver ; multiplication de graines , éclats et

boutures.

3. Fabagelle blanche. Z» album; Lin. T}- Des Canaries.
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Tiges de huit à dix pouces , rameuses , étalées, pubescentes
;

feuilles conjuguées, péliolées, à folioles en massue, char-

nues, blanchâtres , couvertes de filamens en forme de toile

d'araignée ; fleurs blanches , solitaires. Orangerie et même
culture.

GAYAC. Guaiacum ; L. (Décandrie—monogynie.) Calice de

cinq folioles inégales; cinq pétales; dix étamines à filamens

nus; un stigmate; capsule anguleuse, à deux ou cinq loges

inonospermes.

i. Gayac officinal. Guaiacum officinale ; Lin. J). Des An-
tilles. Arbre de première grandeur; feuilles opposées

,
persis-

tantes, conjuguées, à quatre folioles sessiles, obtuses et

entières ; fleurs bleues, en espèces d'ombelles sessiles et termi-

nales. Son bois est sudorifique. Serre chaude et tannée; mul-

tiplication de graines tirées de son pays natal, semées sur

couche chaude, chacune dans un petit pot afin d'éviter la

transplantation. Terre franche légère et substantielle.

2. Gayac a feuilles de lentisque. Saint-JBois; G. sanctum;

Lin. T?. Des Antilles. Arbre de première grandeur; feuilles

ailées sans impaires , à quatre à cinq paires de folioles ovales

,

obtuses, avec une pointe particulière; fleurs bleues, pédon-

culées , en faisceaux ombelliformes. Serre chaude et même
culture.

LARREE. Larrea; Cav. [Dêcandrie-monogynie

.

) Calice de

cinq folioles caduques ; cinq pétales onguiculés ; dix éta-

mines; un ovaire à cinq stries, chargé d'un style subulé, à

stigmate simple; cinq noix monosperines.

i. Larrée luisante. Larrea nitida ; Cav, T)- De Buenos-

Ayres. Arbrisseau de quatre à cinq pieds; feuilles opposées,

pinnées, visqueuses et luisantes en dessus; en mai, fleurs

d'un jaune verdâtre , axillaires, solitaires. Orangerie éclairée,

ou serre tempérée; terre légère; multiplication de marcottes

et de boutures étouffées.

PORLIERE. Porliera; Ruiz. (Octandrie-tétragynie.) Ca-

lice de quatre folioles égales; pétales ovales, connivens; huit

étamines égales , munies d'écaillés à leur base interne
;
quatre

styles; quatre drupes réunis ensemble.

i . Porlière hygromètre. Porliera hygrometra ; Pers. J) .

Du Pérou, Arbre de troisième grandeur; feuilles brusquement
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pinnées , à folioles linéaires. Serre chaude et culture des

gayacs.

BORONIE. Boronia; Smith. (Octandrie-monogynie .) Calice

persistant, à quatre divisions; quatre pétales insérés sur un

disque hypogyne; huit étamines également insérées sur le

disque; quatre styles connivens; quatre capsules réunies

comme en une seule, s'ouvrant chacune en deux valves, et

contenant une ou deux graines.

i. Boronie pinnée. Boronia pinnata; Smith, f). Nouvelle-

Hollande. Arbrisseau de deux à trois pieds ; feuilles opposées

en croix, pinnées avec impaire , à folioles linéaires, à odeur

de myrte; au printemps, Heurs moyennes, roses, pédoncu-

lées, solitaires, axillaires et odorantes. Orangerie éclairée;

terre légère ou de bruyère; multiplication de marcottes, et de

boutures étouffées.

CORRÉE. Correa ; Smith. (Octandrie-monogynie.) Calice

campanule, persistant, à quatre dents
;
quatre pétales insérés

sur un disque hypogyne; huit étamines ayant la même inser-

tion; stigmate à quatre dents peu apparentes; quatre capsules

conniventes , s'ouvrant par le sommet, et contenant une à

trois graines.

tfi. Corrée blanche. Correa alba; Smith. J). Nouvelle-Hol-

lande. Arbuste de trois à quatre pieds , couvert d'un duvet écail-

leux; feuilles ovales, obtuses, blanches en dessous, persis-

tantes ; en août, fleurs d'un blanc pur et mat, terminales, un peu

ombellées , à pétales connivens à leur base. Orangerie éclairée;

terre légère ou de bruyère ; multiplicatiou de graines, de mar-

cottes et de boutures.

2. Corrée rousse. C. rufa; Vent. Mazentoxeron rufus;

Labill. 7) • Nouvelle - Hollande. Arbuste de trois à quatre

pieds; feuilles un peu arrondies, ferrugineuses en dessous; à

la fin de l'été , fleurs roses, solitaires, axillaires et terminales.

Orangerie et même culture.

3, Corrée a fleurs vertes. C. viridiflora ; Andr. J). Nou-

velle-Hollande. Arbrisseau à rameaux opposés; feuilles oblon-

gues , opposées, ondulées, ferrugineuses en dessous ; en été,

fleurs vertes
,
pédonculées, axillaires, à pétales rapprochés

en cylindre. Orangerie et même culture.

5. Corrée élégante. C. speciosa; Hort. Par. f). Nouvelle-



RUTACÉES. 383

Hollande. Arbuste de trois à quatre pieds; feuilles un peu
ovales; en été, fleurs rouges , bordées de vert. Orangerie et

même culture.

5. Corrée réfléchie. Correa reflexa ; V ent. r> Nouvelle-

Hollande. Feuilles ovales, réfléchies; corolle cylindrique.

Orangerie et même culture.

6. Corrée a feuilles roulées. C. revoluta; Vent. T}. Nou-
velle-Hollande. Il se distingue des précédens par ses feuilles

lancéolées , finement dentées en scie , roulées sur les bords.

Orangerie et même culture.

Section II. Feuilles alternes, nues.

CROWÉE. Crowea; Smith. (Dècandrie-monogynie . ) Ca-
lice partagé en cinq folioles ; cinq pétales sessiles; dixétami-

nes à filamens ciliés, portant les anthères dans leur partie

moyenne; ovaire creusé, de cinq sillons, chargé d'un style

cylindrique, à stigmate obtus; cinq capsules réunies comme
en une seule.

i . Crowée a feuilles de saule. Crowea saligna; Smith, f) •

Nouvelle-Hollande. Arbrisseau à tige rougeâtre et triangulaire

dans la jeunesse; feuilles lancéolées, glabres, persistantes,

très-entières , alternes ; d'août en novembre, fleurs solitaires,

axillaires, presque sessiles, d'un joli rose. Orangerie éclai-

rée; terre légère ou de bruyère ; multiplication de marcottes,

ou de boutures étouffées sur couche tiède et sous châssis.

2. Crowée a feuilles de nérion. C. nériifolia; "V ent. f}*

Nouvelle-Hollande. Arbrisseau à feuilles opposées
, pointues,

très-entières, longues de deux pouces, larges de six lignes,

ressemblant à celles du laurier rose; en automne , fleurs assez

grandes, roses. Orangerie et même culture.

RUE. Ruta; Lin. {Dêcandrie - monogynie.) Calice persis-

tant, à quatre ou cinq divisions; quatre à cinq pétales on-
guiculés, concaves; huit ou dix étamines; un ovaire marqué
à sa base de plusieurs pores nectarifères, surmonté d'un

style à stigmate simple ; capsule à quatre ou cinq lobes, à

autant de valves, et contenant plusieurs graines.

i. Rue commune. Ruta graveolens ; Willd. T) • France mé-

ridionale. Arbuste de deux à trois pieds ; feuilles sur-décom-
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posées , à folioles oblongues , la terminale obovale
,
glauques

;

en juillet et août, fleurs jaunes, pédonculées, les premières

à cinq pétales et les autres à quatre. Pleine terre franche, lé-

gère et sèche, à exposition découverte; multiplication de

graines et d'éclat. Dans les automnes chauds elle se ressème

elle-même, et dans ce cas on enlève les jeunes plantes en

mars pour le transplanter en place.

12. Rue de montagne. Rutamonlana;^W\hLT). R. légitima;

Jacq. R. sylvestris; Miller. R. tenuifolia; Desf. f). Du midi

de la France. Arbuste d'un pied et demi; feuilles sur-décom-

posées , à folioles toutes linéaires; en août et septembre

,

fleurs d'un jaune verdâtre, à pétales très—entiers. Pleine terre

et même culture.

3. Rue a feuilles ailées. R. pinnala ; Ait. 7} .Des Canaries.

Arbrisseau à tige de quatre à cinq pieds
,
presque simple ;

feuilles pinnées, à folioles lancéolées, atténuées à la base et

crénelées—dentées en scie ; en mars , fleurs à pétales très - en-

tiers. Même culture , mais orangerie*

4- Rue d'Alep. R. chalepensis ; Pers. T}« D'Arabie. Ar-

buste de deux à trois pieds; feuilles sur-décomposées, à fo-

lioles lancéolées, d'un vert glauque ; de juin en septembre,

fleurs jaunâtres , à pétales ciliés , en espèce d'ombelles ter-

minales. Elle ressemble beaucoup à l'espèce commune. Oran-

gerie et même culture.

HARMALB. Peganum; Lin. ( Dodécandrie-monogynie .
)

Calice persistant , de cinq folioles linéaires
,

quelquefois

dentées ; cinq pétales
;
quinze étamines à filamens dilatés à

leur base ; stigmate à trois côtes ; capsule arrondie , à trois

loges polyspermes, s'ouvrant en trois valves par son sommet.

i. Harmale a feuilles découpées, rue sauvage. Peganum
harmala; Willd. If. Espagne. Tiges d'un pied , rameuses;

feuilles multifides ; en juillet et août , fleurs blanches , assez

grandes, terminales. Pleine terre légère, chaude et sèche
;

multiplication de graines , en abritant le jeune plant en

orangerie pendant le premier hiver , ou par éclat.

FRAXIJNELLE. Diclamnus ; Lin. ( Décandrie-monogy—

nie. ) Calice petit, de cinq folioles caduques; cinq pétales

lancéolés, inégaux , onguiculés , ouverts ; dix étamines à fi-

lamens inégaux, courbés de côté, chargés de points glan-
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duleux ; ovaire un peu pédicule, surmonté d'un style in-

cliné; cinq capsules comprimées, réunies par leur bord

interne , écartées en étoiles , s'ouvrant à leur sommet et

contenant chacune un arille cartilagineux, à deux valves et

à deux graines.

i. Fraxinelle d'Europe , dictame blanc. Dictamnus albus;

Pers. ^ . Du midi de la France. Tiges de deux à trois pieds
,

glanduleuses et visqueuses ; feuilles ailées , ressemblant à

celles du frêne ; en juin et juillet , fleurs grandes, labiées
,

purpurines avec des lignes plus foncées , en grappes termi-

nales. Elle a une variété à fleurs blanches. Pleine terre ordi-

naire ; multiplication de graines semées en plate-bande aus-

sitôt leur maturité, ou d'éclats.

Sectioh III. Genres qui ont de l'affinité avec les rutace'es.

MÉLIANTHE. Melianthus ; Lin. ( Didynamie-angiosper~

mie. ) Calice persistant , partagé en cinq divisions profondes
,

dont l'inférieure bossue ;
quatre pétales onguiculés, étroits,

ligules , insérés à l'extrémité de la partie bossue du calice

,

autour d'une glande; quatre étamines didynames ; un style

à stigmate quadrifide ; capsule à quatre loges monospermes.

i. Mélianthe pyramidal. Melianthus major; Lin. J). Du
Cap. Arbrisseau de sept à huit pieds; feuilles persistantes,

glabres
,
pétiolées , ailées avec impaire , à stipules solitaires

et adnées aux pétioles; en juin et juillet, fleurs petites,

irrégulières, d'un rouge très-foncé, en grappes terminales.

Orangerie; terre franche légère; multiplication de rejetons,

et de boutures étouffées. Il peut passer l'hiver en pleine

terre à exposition chaude , et avec une bonne couverture

de litière. Il faut le tailler et l'élever à tige si l'on veut qu'il

fleurisse.

2. Mélianthe axillaire. M» minor ; Lin. J). Du Cap.

Arbrisseau de quatre à cinq pieds ; feuilles cotonneuses et

blanchâtres en dessous
,

persistantes , à stipules géminées et

distinctes
; en août , fleurs d'un jaune rougeâtre, en épis.

Orangerie sèche et éclairée ; même culture.

DIOSMA. Diosma; Lin. ( Pentandrie-monogynie. ) Calice

persistant, à cinq divisions profondes, muni intérieurement

4. 25
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à sa base d'un disque à cinq lobes, ou divisé en cinq écailles;

cinq pétales sessiles , insérés sous le disque ; cinq étamines

ayant la même insertion , et alternes avec les pétales ; un
ovaire chargé d'un style à stigmate en têfe ; trois à cinq cap-

sules un peu comprimées , réunies par leur bord interne

,

contenant chacune un arille cartilagineux, renfermant une
ou plusieurs graines.

i. Diosma a feuilles opposées. Diosma oppositifolia;W\LLT>.

D. scabra ; Lam. f) . Du Cap. Arbuste de deux à trois pieds
;

feuilles trigones , obtuses , ciliées, persistantes ; de mars en

juillet, fleurs blanchâtres, lavées de rouge, terminales.

Orangerie éclairée ; terre légère , ou , mieux
,
pure de

bruyère ; multiplication de graines semées en terrines , aus-

sitôt mures : sur couche tiède , de boutures , et de marcottes.

Tous se cultivent de la même manière.

i. D[osma a feuilles obtuses. D. obtusata ; Thunb. J) . Du
Cap. Arbuste à rameaux pubescens; feuilles trigones, aiguës,

ponctuées ; fleurs à calice et pétales ciliés.

3. Diosma linéaire. D. linearis; Thunb. f). Du Cap. Ar-
buste à feuilles linéaires , obtuses

,
glabres, étalées; fleurs

terminales, presque solitaires.

4» Diosma effilé. D. virgata ; Thunb. Tp. Du Cap. Ar-
buste à feuilles trigones, obtuses, ponctuées, glabres; fleurs

un peu en grappes fastigiées.,

5. Diosma velu. D. hirsuta ; Thunb. 7> Du Cap. Arbuste

à feuilles trigones, mucronées, velues; fleurs terminales,

presque solitaires.

6. Diosma blanc. D. alla; Thunb. T). Du Cap. Arbuste

à feuilles trigones , aiguës
,
ponctuées ; bractées et calice

ciliés.

7. Diosma rouge. D. rubra; Thunb. J). D'Ethiopie. Ar-

buste à feuilles trigones, mucronées, glabres, ayant, en

dessous , deux rangées de petits trous en forme de points;

fleurs rouges , à divisions calicinales glabres.

8. Diosma pectine. D. pectinata ; Tiiunb. f). Du Cap.

Arbuste à feuilles trigones , aiguës
,
ponctuées , ciliées.

9. Diosma éricoïde. D. ericoïdes ; Thunb. f). D'Ethiopie.

Arbuste de quatre à cinq pieds ; feuilles trigones , obtuses
,

glabres ; fleurs blanches , termiiaales
,
presque solitaires.
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jo. Diosma hispide. Diosma hispida ; Thunb. D. capensis

;

Lin. T) • Du Cap. Arbuste à feuilles trigones , mutiques , ve-

lues, hispides, étalées ; fleurs en ombelles terminales.

11. Diosma cilié. D. ciliata ; Thdnb. f). Du Cap. Arbuste

de deux pieds ; feuilles lancéolées , carénées , ciliées ; en

juin et juillet , fleurs d'un pourpre pâle , en ombelles termi-

nales.

12. Diosma bifurqué. D. bifurca ; Pers. 7}- Du Cap. Ar-

buste à feuilles trigones, aiguës, velues; fleurs en grappes

terminales , ombelliformes.

i3. Diosma bifide. D. bifida ; Willd. J). Du Cap. Ar-

buste à feuilles lancéolées, mucronées
,
ponctuées, glabres,

imbriquées; fleurs en tête, à pétales bifides.

i4- Diosma a fleurs en tète. D. capitata; Thunb. f).

Du Cap. Arbuste de quatre à cinq pieds ; feuilles trigones ,

velues, hispides, imbriquées ; en juillet et août, fleurs blan-

ches , en têtes spiciformes.

i5. Diosma velu. D. villosa; Thunb. f). Du Cap. feuilles

lancéolées , velues , imbriquées ; fleurs en têtes terminales.

16. Diosma a feuilles de cyprès. D. cupressina ; Pers.

Brunia uniflora ; Lin. f). Du Cap. Arbuste à feuilles ovales

,

trigones, glabres, imbriquées ; fleurs terminales, solitaires.

17. Diosma imbriqué. D. imbricata; Thunb. f). Du Cap.

Arbuste de quatre à cinq pieds ; feuilles ovales , aiguës
,

ciliées ; en été , fleurs purpurines , en ombelles terminales

,

à pétales un peu arrondis.

18. Diosma marginé. D. marginata* Thunb. J). Du Cap.

Feuilles cordiformes, les inférieures ovales , les supérieures

lancéolées; fleurs en ombelles terminales.

19. Diosma lancéolé. D. lanceolata ; Thunb. 7} • Du Cap.

Arbuste à feuilles lancéolées , obtuses , un peu poilues ; fleurs

axill aires
,
géminées.

20. Diosma pubescent. D. pubescens ; Pers. Hartogia ci—

liaris ; Lin. J). Du Cap. Arbuste à rameaux droits et grêles
;

feuilles lancéolées , trigones, mutiques, velues, imbriquées;

en juillet , fleurs blanches, en ombelles terminales.

21. Diosma a larges feuilles. D. latifolia; Thunb. f). Du
Cap. Arbuste de quatre pieds; feuilles ovales, crénelées,
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pubescentes; rameaux cotonneux; en été, fleurs d'un blanc

de lait, sur des pédoncules latéraux et uniflores. Cette es-

pèce délicate exige la serre tempérée.

22. Diosma crénelé. Diosma crenata ;Pers. f) . Du Cap. Ar-

buste à feuilles ovales , crénelées
,
ponctuées en dessous

;

fleurs blancbes , axillaires , solitaires , à folioles calicinales

subulées et crénées.

a3. Diosma tetragone. D. tetragona; Thunb. f}. Du Cap»

Arbuste à feuilles ovales, carénées, ciliées, imbriquées sur

quatre rangs ; en août , fleurs blanches , terminales , soli-

taires.

2/{« Diosma uniflore. D. uniflora ; Thunb. f}« Du Cap.

Arbuste à feuilles oblongues
,
ponctuées en dessous ; en mai

,

fleurs les plus grandes du genre , ouvertes en étoile , blan-

clies en dessus, roses en dessous, linéées de pourpre, à

calice rougeâtre et cilié , terminales.

25. Diosma rugueux. D. rygosa; Pers. J) . Du Cap. Ar-

buste à feuilles ovales , rugueuses , velues , réfléchies ; fleurs

en ombelles terminales.

26. Diosma ovale. D. ovata; Thunb. D. pulchella; Houtt*

7}. Du Cap. Petit arbuste à feuilles ovales, glabres, mar-

ginées; fleurs blanches en dessus , roses en dessous, linéées

de rouge, axillaires, solitaires ou géminées.

27. Diosma barbigère. D. barbigera; Thunb. T). Du Cap.

Arbuste à feuilles cordiformes , aiguës* glabres ; fleurs à pé-

tales barbus , en ombelles terminales.

28. Diosma glanduleux. D. glandulosa ; Thunb. f). Du
Cap. Arbuste à feuilles ovales , aiguës , carénées , hérissées,

étalées; fleurs a calice velu.

29. Diosma a feuilles de bouleau. D. belulina ; Pers.

Hortegia betulina ; Berg. J). Du Cap. Arbuste à feuilles un

peu cunéiformes , crénelées
,
ponctuées en dessous ; fleurs

latérales , solitaires.

30. Diosma orbiculaire. D. orbicularis ; Pers. "fr. Du
Cap. Arbuste à rameaux velus; feuilles orbiculaires.

3i. Diosma élégant. D. pulchella; Thunb. T}« Du Cap.

Arbuste à feuilles ovales
,

glanduleuses , crénées
,
glabres j

fleurs axillaires , géminées.

32. Diosma a feuilles dentées. D. serratifolia; Vent. J},
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De la Nouvelle -Hollande. Arbuste à feuilles courtement

pétiolées, ovales-oblongues
,
pointues , courbées, ponctuées

en dessus , dentées en scie
,

glanduleuses sur les bords
;

fleurs blanches , terminales , solitaires ou géminées.

33. Diosma a odeur de cerfeuil. Diosma cerefoUct ; Vent.

f). Du Cap. Arbuste de deux pieds , à feuilles éparses, ré-

fléchies
,
presque sessiles, lancéolées

,
pointues, très-entières,

ciliées, ponctuées ; fleurs très-petites , blanches ou carnées,

en têtes lâches et terminales.

34. Diosma a balai. D. scoparia; Dum. Courc. Tp. Du
Cap. Arbuste d'un pied ; feuilles opposées en croix, presque

imbriquées, linéaires-oblongues , épaisses, sessiles, très-

entières
,
ponctuées , terminées en pointe un peu réfléchie

3

fleurs blanches, en têtes sessiles et terminales.

35. Diosma précoce. D. prœcox; Dum. courc. "fr. Du Cap.

Arbuste de trois pieds; feuilles petites, ovales-lancéolées,

ponctuées des deux côtés, ciliées, réfléchies en dessous; en

mars et avril, fleurs roses, en têtes terminales et sessiles.

Peut-être est-ce une variété du n° 1.1.

36. Diosma grêle. D. gracilis ; Dum. courc. D. recli-

77flta;HoRT. Angl. 7} • Du Cap. Arbuste à rameaux nombreux,

menus, grêles et courbés; feuilles alternes ou éparses, très-

petites
,

pétiolées, ovales, pointues, entières, ciliées, à

points transparens ; fleurs petites, blanches, en épis courts

et terminaux.

37. Diosma bucku. D* fumosa; Hortul. f}- Du Cap. Ar-

buste à rameaux tétragones; feuilles opposées, presque ses-

siles, distantes par paires l'une de l'autre , ovales , obtuses ,

dentées en scie, fortement ponctuées ; il exhale une odeur

forte et désagréable.

EMPLÈVRE. Emplevrum ; Ait. {Tètrandrie-monogynie .)

Fleurs polygames; calice infère , à quatre lobes, turbiné;

corolle nulle
;
quatre étamines saillantes . dont les filarnens

portent au sommet des anthères glanduleuses ; ovaire ter-

miné d'un côté par une aile membraneuse , et portant le style

de l'autre côté; capsule grande, oblongue, s'ouvrant laté-

ralement; une graine arillée.

1. Emplèvre dentelé. Emplevrum serrulatum ; Ait. Dios-

ma capsularis ; Lin. T). Du Cap. Arbuste à rameaux grêles;
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feuilles alternes, linéaires, pointues, un peu dentées ; fleurs

petites, axillaires, géminées ou ternées. Orangerie éclairée
,

et même culture que les diosma.

ORDRE XXII.

LES CARYOPHYLLÉES. — CARYOPRYLLEM.

Plantes ordinairement herbacées
5
feuilles opposées,

réunies à leur base, rarement verticillées
,
fleurs ordi-

nairement terminales. Calice monophylle , ordinaire-

ment persistant, tubuleux , denté ou à cinq folioles dis-

tinctes 5 cinqpétales rétrécis en onglet , et alternes avec

les divisions calicinales; étamines toujours en nombre

déterminé , le plus souvent double de celui des pétales,

quelquefois égale ou moindre-, un seul ovaire, supé-

rieur, ordinairement surmonté de plusieurs styles mu-
nis chacun de leur stigmate; une capsule, le plus sou-

vent polysperme , à plusieurs valves , s'ouvrant par le

sommet -, graines attachées à un réceptacle central ou

au fond de la capsule. Embryon courbé ou roulé en

spirale , entourant un périsperme farineux.

Section ITe
. Calice partagé ; trois étamines 5 un à trois styles.

ORTÉGIE. Ortegia; Lin. (Triandrie-monogynie.) Calice

de cinq folioles persistantes; corolle nulle ; un style à stigmate

en tête; capsule monoloculaire, polysperme, s'ouvrant au

sommet en trois valves.

1. Ortégie d'Espagne. Ortegia hispanica; Willd. %.
Plante traînante

,
petite ; tiges rameuses ; feuilles presque

verticillées, rudes, stipulées; en juin et juillet, fleurs ter-

minales, sur des pédoncules multiflores. Pleine terre légère

;i exposition chaude; multiplication de graines semées en

place au printemps, ou par éclat.

LEFLINGE. Lœjlingia ; Willd. ( Triandrie-monogyrrie.)

Calice de cinq folioles garnies de deux dents à leur base ;

cinq pétales très-petits , connivens ; un style ; un stigmate
;

ctpsule à une loge et à trois valves.
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i. Leflinge d'Espagne. Lœjlingia hispanica ; Willd. O-
Plante très-petite, étalée sur la terre; feuilles subulées

,

mucronées, soyeuses à la base, stipulées; en juin, fleurs

petites , axillaires et sessiles. Pleine terre ; multiplication de

graines semées au printemps.

HOLOSTE. Holosteum ; Lin. ( Triandrie-trigynie. ) Calice

de cinq folioles persistantes ; cinq pétales bifides ou à trois

dents; deux à cinq étamines ; capsule monoloculaire, s'ou-

vrant au sommet , et contenant plusieurs graines.

i. Holoste ombelle , morgeline ombellée. Holosteum

umbellatum ; Pers. O- Indigène. Petite plante à feuilles

oblongues, opposées, sessiles
,
glabres et glauques; en juillet

et août, fleurs en ombelles , à pétales dentés. Pleine terre;

multiplication de graines semées en place.

POLYCARPE. Polycarpon; Lin. {Triandrie -trigynie.)

Calice persistant, de cinq folioles ; cinq pétales très-courts,

échancrés
,
peisistans ; trois styles ; capsule monoloculaire,

polysperme , à trois valves.

1 . Polycarpe quaterné. Polycarpon tétraphyllum ; Pers.

Holosteum tétraphyllum; Thunb. ©"; France méridionale.

Pknte de quatre à cinq pouces , à tige rameuse , couchée
;

feuilles ovales , verticillées ; en juillet, fleurs très-petites
,

en bouquets terminaux. Pleine terre , à bonne exposition
;

multiplication de graines au printemps.

MOLLUGINE, Mollugo; Lin. ( Triandrie-trigynie.) Ca-

lice de cinq folioles colorées intérieurement
,
persistantes ;

corolle nulle ; trois styles ; capsule petite , à trois loges po-

lyspermes , à trois valves.

i. Mollugine verticillée. Mollugo verticillata ; Pers. 0.
De la Virginie. Tige couchée , un peu divisée ; feuilles ver-

ticillées , cunéiformes , aiguës; de juin en août , fleurs sui-

des pédoncules uni flores.. Pleine terre ; multiplication de

graines semées en place au printemps.

MTNUARTIE. Minuartia; Lin. (Triandrie-trigynie.) Calice

de cinq folioles persistantes ; corolle nulle; trois styles; cap-

suie petite , monoloculaire
,
polysperme , à trois valves.

i. Minuartie dichotome. Minuartia dichotoma; Willd.

O- D'Espagne. Plante très-petite , d'un pouce de haut;

feuilles opposées
,
pointues , connées y fermes , striées ; en juin
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et juillet, fleurs en cimes , serrées, dichotomes. Pleine terre;

multiplication de graines sur couche au printemps.

POLYCARPÉE. Polycarpea ,• Lam. ( Pentandrie - mono-

gynie. ) Galice de cinq folioles persistantes ; cinq pétales

échancrés ; cinq étainines ; un style simple ; capsule à trois

côtes, à une loge polysperme.

1. Polycarpéegnaphaloïde. Polycarpea gnaphaloïdes; Lam.

Hagea gnaphaloïdes ; Pers. If . De la Barbarie. Tige sous»

fjrutiqueuse , couchée ; feuilles oblongues , cotonneuses ;

fleurs terminales , rassemblées. Orangerie ; terre légère et

sablonneuse; multiplication de graines et d'éclats.

QUÉRIE. Queiia ; Lin. ( Triandrie-trigynie. ) Calice à

cinq folioles, persistantes ; corolle nulle ; trois étamines ;

trois styles; capsule monoloculaire, monosperme, à trois

valves.

1. Quérfe nu Canada. Queria Canadensis; Lin. If. Amé-
rique septentrionale. Petite plante touffue , de trois à quatre

pouces ; feuilles très-petites , lancéolées
,

pointues , rou-

geâtres , très-entières ; fleurs solitaires , terminales. Pleine

terre; multiplication de graines et d'éclats. Cette plante,

comme toutes celles de cette première section , n'est guère

que de collection botanique.

Section II. Calice partage
;
quatre étamines; deux à quatre styles.

BUFONIE. Bufonia; Lin. (Tétrandrie- digynie.) Calice

de quatre folioles
;
quatre pétales ; de trois à quatre étamines

;

deux styles ; capsule à une loge , à deux valves , à deux

graines.

i. Bufonie a petites feuilles. Bufonia tenuifolia ; Lin. B.

annua ; Lam. 0, France méridionale. Tige grêle, de six

pouces ; feuilles petites
,
pointues, connées ; fleurs blanches

,

axillaires et terminales. Pleine terre; multiplication de grai-

nes semées en place.

SAGINE. Sagina; Lin. (Tétrandrie-tétragynie.) Calice de

quatre folioles persistantes
;
quatre pétales , qui manquent

quelquefois
;
quatre styles; capsule à une loge polysperme,

à quatre valves.

1. Sagine cérastoïde. Sagina cerastoïdes ; Smith. 0. Indi-

gène. Plante petite, à tiges diffuses, dichotomes ; feuilles
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spatulées , obovales , recourbées ; fleurs solitaires , dans les

dichotomies, pédonculées. Pleine terre sablonneuse; multi-

plication de graines au printemps. Plante de collection bo-

tanique , ainsi que la bufonie.

Section III. Calice partagé; cinq à huit étamines; deux à quatre styles.

MORGELINE. Alsine; Lin. {Pentandrie-trigynie.) Calice

de cinq folioles; cinq pétales ; cinq étamines , trois styles
;

capsule trivalve , à une loge polysperme.

i. Morgeline mucronée. Alsine mucronata ; Pers. cf Eu-

rope méridionale. Plante basse; feuilles sétacées
;
pétales en-

tiers, très-courts; calice barbu. Pleine terre; multiplication

de graines.

PHARNACE. Pharnaceum ; Lin. ( Pentandrie-trigynie. )

Calice de cinq folioles colorées intérieurement; corolle nulle ;

cinq étamines; trois styles; capsule trivalve , à trois loges

polyspermes.

i. Pharnace a feuilles linéaires. Pharnaceum incanum ;

Lin. T}- d'Afrique. Arbuste à tiges prolifères, et à rameaux

munis de stipules tuniquées; feuilles linéaires; stipules ve-

lues; en été, fleurs à pédoncule commun très-long. Oran-

gerie ; terre légère ; multiplication de marcottes et bou-

tures.

MÉRINGIE. Moehringia; Lin. ( Octandrie - digynie.)

Calice de quatre folioles persistantes
;
quatre pétales ;

huit

étamines; deux styles ; capsule à une loge polysperme et à

quatre valves.

i. Méringie mousseuse. Moehringia muscosa ; Lin. 2£ .

Du midi delà France. Tiges menues , de trois à quatre pouces ;

feuilles opposées , connées, capillaires ; en juin , fleurs blan-

ches , solitaires , axillaires. Pleine terre un peu humide ;

multiplication de graines et d'éclats.

ELATINE. Elatine ; Lin. ( Octandrie-têtragynie. ) Calice

de quatre folioles persistantes ;
quatre pétales sessiles ; six à

huit étamines; ovaire orbiculaire , déprimé, surmonté de

quatre styles; capsule à trois ou quatre loges , â trois ou quatre

valves; plusieurs graines dans chaque loge.

i. Élatiné poivre d'eau. Elatine hjdropiper; Pers. 0.
Indigène, liges de quatre à cinq pouces , rameuses ,

diffuses,
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lisses, rampantes, très-menues; feuilles ovales-lancéolées,

opposées, glabres; fleurs pédonculées , axillaires , blanches

ou rougeâtres. Pleine terre marécageuse ou très-humide ;

multiplication de graines.

Section IV. Calice partagé 5 dix étamines ; trois ou cinq style*.

SPARGOUTTE. Spergula; Lia. {Décandrie-décagjnie.
)

Calice de cinq folioles persistantes; cinq pétales entiers;

cinq styles ; capsule à une loge s'ouvrant en cinq valves
,

contenant plusieurs graines.

1. Spargoutte des champs. Spergula arvertsis ; Lin. Q.
Indigène. Tige droite , de sept à huit pouces , articulée

;

feuilles linéaires , en verticilles de huit à douze ; en août,

fleurs blanches, terminales, pédonculées. Dans quelques

pays on cultive cette plante comme fourragère; on la sème

au printemps, dans les sols médiocres, huit à dix livres de

graines par arpent ; on la fait manger sur pieds, ouon la fauche

en août et septembre , mais elle fournit très-peu en sec :

aussi ne peut-elle être avantageuse que dans les sols ingrats

ou tout autre fourrage refuserait de croître.

CERAISTE. Cerastium^LiN. (Décandrie-pentagynie.) Ca-

lice de cinq folioles persistantes; cinq pétales bifides; cinq

styles; capsule globuleuse , égale au calice, ou cylindrique

et plus longue, à une loge s'ouvrant par le sommet, et con-

tenant plusieurs graines.

1. Céraiste cotonneux, Argentine. Cerastiinn tomentosum;

Lam. If. Italie. Plante étalée sur la terre, blanche; feuilles

étroites, linéaires, nombreuses, très-blanches; en mai et

juin, fleurs moyennes, blanches, terminales. Pleine terre

ordinaire; multiplication de graines ou de drageons. Elle

craint l'ombre et l'humidité.

1. Céraiste dioïque. C. dioïcum ; Ait . ^.D'Espagne. Plante

visqueuse, hérissée, à feuilles lancéolées; en juin, fleurs

dioïques , à pétales trois fois plus longs que le calice. Pleine

terre et même culture.

3. Céraiste a larges feuilles. C. latifolium ; Smith. <

2£.

Indigène* Tige de trois à quatre pouces
,
presque couchée ;

feuilles elliptiques, rudes , couvertes de poils raides et courts ;
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en juin , fleurs blanches, solitaires sur chaque pédoncule.

Pleine terre et même culture.

CHERLÉRIE. Cherleria; Lin. {Décandrie-trigynie.) Ca-

lice de cinq folioles; cinq pétales très-petits, échancrés ;

trois styles; capsule à trois valves, à trois loges dispermes.

i . Cherlérie a gazon. Cherleria sedoides ; Lin. % . Du midi,

de la France. Plante très-petite , formant un gazon court et

touffu ; feuilles triangulaires , subulées, en rosettes; en juillet

et août, fleurs petites, solitaires, d'un jaune verdâtre. Pleine

terre ; multiplication de graines et par éclat.

SABLINE. Arenaria; Lin. (Décandrie-trigynie.) Calice de

cinq folioles persistantes; cinq pétales entiers; trois styles;

capsule à une loge, s'ouvrant au sommet en cinq valves, et

contenant plusieurs graines.

i. Sabline péploïde. Arenaria peploïdes ; Lin. Houkenya

peploïdes; Ehrh. % . Indigène. Tige de trois à quatre pouces;

feuilles ovales , aiguës , charnues ; en mai et juin , fleurs

blanches, au sommet des tiges. Pleine terre sablonneuse et

rocailleuse; multiplication de graines et d'éclat.

2. Sablée de Mahon. A. balearica; Lin. If. Des îles Ba-

léares. Jolie plante , formant un gazon très-touffu ; tige d'un

à deux pouces, rampante; feuilles ovales, luisantes, un peu

charnues; en mai et juin, fleurs blanches, bien ouvertes,

sur des pédoncules longs, droits et uniflores. Pleine terre et

même culture.

3. Sabline de montagne. A. montana; Lin. A. linearifolia ;

PoiR^ % . France méridionale. Tige de quatre à cinq pouces;

feuilles linéaires-lancéolées; fleurs blanches
,
grandes

, pé-

donculées , solitaires. Tiges stériles très-longues et couchées.

Pleine terre et même culture.

4- Sabline a grandes fleurs. A. grandijlora; Lin. % . Des

Alpes. Tige de deux à trois pouces ; feuilles subulées
,
planes

,

striées, les radicales rapprochées ; fleurs blanches, grandes,

solitaires
,
pédonculées. Pleine terre et même culture. Jolie

plante pour garnir les rocailles.

STELLAIRE. Stellaria ; Lin . ( Décandrie-trigynie.) Calice

de cinq folioles persistantes ; cinq pétales bifides; trois styles;

capsule à une loge contenant plusieurs graines et s'ouvrant

en six valves.
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1. Stellaire holostée. Stellaria hoîostea; Lin. ^ . Indi-

gène. Tige d'un pied et demi , droite; feuilles lancéolées, den-

tées en scie; d'avril en juin , fleurs grandes , blanches, à pé-

tales profondément bifides.

Section V. Calicç monophylle , tabulé; dix «Staminés; deux à cinq

styles.

GYPSOPHILE. Gypsophila; Lin. (Décandrie — digynie. \

Calice campanule
,
persistant , à cinq divisions profondes

;

cinq pétales presque sans onglet; deux styles; capsule à une

loge polysperme, à cinq valves.

1. Gypsophile rampante. Gypsophila repens;hm. % . Midi

delà France. Tiges rampantes; feuilles linéaires; étamines

plus courtes que la corolle qui est £marginée. Pleine terre lé-

gère substantielle; multiplication de graines semées au prin-

temps en plate- bande, ou par éclat des pieds. Toutes se cul-

tivent de même.

2. Gypsophile étalée. G. prostrata ; Lin. % . Des Alpes.

Tiges nombreuses , rameuses , étalées , diffuses , de sept à huit

pouces; feuilles lancéolées, lisses; en juin et juillet, fleurs

d'un blanc purpurin , à pistils plus longs que la corolle qui

est campanulée.

3. Gypsophile paniculée. G.paniculata; Ait..^ .De Sibérie.

Tiges de deux pieds, articulées, noueuses, rameuses
,
pani-

culées ; feuilles linéaires-lancéolées , les inférieures rudes
;

en juin et juillet , fleurs très-petites , nombreuses , branches,

à styles plus longs que la corolle.

4. Gypsophile élevée. G. altissima; Lin. ^ . De Sibérie.

Tiges articulées, droites, de deux à trpis pieds ; feuilles-lan-

céolées, un peu trinervées ; en juillet, fleurs blanches
,
pe-

tites , en panicules terminales.

5. Gypsophile des murs. G. muralis; Lin. çf . Tige de trois

à quatre pouces, filiformes, étalées; feuilles linéaires, planes;

de juin en octobre, fleurs petites, d'un blanc rosé, veinées

de pourpre, à calice aphylle et pétales crénés. Propre à cou-

vrir les rocailles.

SAPONAIRE. Saponaria; Lin. (Décandrie-digynie.) Calice

tubuleux , à cinq dents, nu à m base; cinq pétales onguicu-



CARYOPHTLLÉES. 397

lés ; deux styles ; capsule à une loge polysperme , s'ouvrant

au sommet en plusieurs dents.

1. Saponaire officinale. Saponaria officinalis ; Lin. If.

Indigène. Traçante ; tiges articulées , de deux à trois pieds
;

feuilles ovales-lancéolées , trinerves, lisses ; en juillet, fleurs

odorantes , d'un rose pâle , à calice cylindrique , en bouquet.

Variétés : i° à fleurs rouges; 2 à fleurs doubles ;
3° hybrides à

feuilles concaves. Pleine terre ordinaire; multiplication aisée

par ses traces.

1. Saponaire rampante. S. ocymoïdes ; Lin. 2j&. France mé-
ridionale. Tiges de sept à huit pouces, rameuses , couchées,

dichotomes; feuilles ovales -lancéolées ; en juin et juillet,

fleurs purpurines, pédonculées, axillaires, à calice cylindrique

et velu. Pleine terre légère, à exposition chaude; multipli-

cation de graines semées au printemps sur vieilles couches :

repiquer en place. On peut encore éclater les pieds au prin-

temps.

OEILLET. Dianthus ; Lin. ( Décandrie - digjnie. ) Calice

tubuleux , à cinq dents , muni à sa base de deux à quatre

écailles ou davantage, opposées ou imbriquées en croix; cinq

pétales onguiculés, à limbe souvent denté ; deux styles ; cap-

sule cylindrique, à une loge polysperme, s'ouvrant par le

sommet.
* Fleurs rassemblées.

1

.

OEillet barbu, de poëte, bouquet parfait. Dianthusbarba-

tus; Lin. D. hispanicus ; Dum. Courc. <

if. France méridionale.

Tiges redressées, glabres, feuillées, d'un à deux pieds; feuilles

lancéolées, engaînées à leur base ; en juin et juillet, fleurs réu-

nies en faisceau, à écailles calicinales ovales-subulées et de

même longueur que le tube. Variétés à fleurs simples ou dou-

bles, d'un rouge plus ou moins vif, blanches, jaunâtres, pa-

nachées, tiquetées. Autre, Angustifolius, à feuilles linéaires, à

fleurs plus grandes, unicolores, simples ou doubles , rouges.

Pleine terre ordinaire; multiplication de graines auprintemps

pour repiquer en mars, de boutures, de marcottes et d'éclats.

2. OEillet des chartreux. D. carthusianorwn ; Willd. *2f .

France méridionale. Tige d'un pied, droite et grêle; feuilles

linéaires, trinervées , subulées ; en juillet et août, fleurs

rouges , un peu aggrégées , à écailles calicinales ovales , aris-
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tées
,
plus courtes que le tube ; involucre oblong , aristé

,

plus court que la capitule. Nous rapporterons à cette espèce

les variétés suivantes :

OEillet des collines. D. Collinus ; Dum. Courc. %'. De la

Hongrie. Fleurs pourpres, bifasciculées , à écailles calicinales

ovales-subuiées
,
plus courtes que le tube ; feuilles lancéo-

lées-linéaires , rudes, à cinq nervures.

OEillet d'un rouge noirâtre. D. atrorubens ; Willd. %.
Des Alpes. Fleurs petites, d'un rouge noirâtre, réunies en

tête ; écailles calicinales ovales , aristées
,
plus courtes que

le tube ; involucre ovale , aristé , de la longueur de la capi-

tule ; feuilles connées , linéaires-lancéolées. Tous les trois se

cultivent comme le n° 1.

3. OEillet velu. Z>. armeria ; Lin. cf. Indigène. Tige

d'un à deux pieds
,
presque simple ; feuilles très-étroites

,

pointues, velues ; en juillet, fleurs rouges, réunies en fais-

ceau, à écailles calicinales lancéolées, velues, égales au tube.

Pleine terre et même culture.

4- OEillet du Japon. D. japonicus; Thunb. <

3£. Du Japon.

Feuilles ovales ; fleurs réunies en faisceau , à écailles

calicinales aiguës , ciliées
,
plus courtes que le tube. Même

culture , mais orangerie.

5. OEillet a feuilles de pâquerette. D. pulcherrirmis;

Hort. Angl. If . De la Chine. Tiges de trois à quatre pouces
;

feuilles spatulées , en rosette ; fleurs agrégées , d'un rouge

vif , semblables à celles de l'œillet barbu. Lorsque j'ai in-

troduit cette plante en France, j'ai cru que je devais la

cultiver en orangerie, mais l'expérience m'a prouvé qu'avec

un peu de soin on pouvait fort bien la cultiver en pleine terre

de bruyère.

** Fleurs dispersées sur une tige rameuse.

6. OEillet des fleuristes. D. carjophjllus; Smith. % . De
la Barbarie. Tige d'un à trois pieds, d'un vert glauque com-
me toute la plante, articulée ; feuilles longues , linéaires-subu-

lées, canaliculées, glauques ; de juillet en septembre, fleurs so-

litaires, à écailles calicinales un peu rhomboïdes, très-courtes,

et à pétales crénelés et imberbes.

Cette espèce a fourni un nombre prodigieux de variétés
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toutes intéressantes et bien dignes de faire la passion d'un

amateur. L'œillet a toutes les couleurs delà tulipe, toutes les

fermes agréables de la rose ; une odeur délicieuse , une vi-

gueur de végétation égale à celle de nos plantes indigènes les

plus rustiques, et cependant on le néglige depuis un assez

grand nombre d'années I tant il est vrai que la mode étend

son empire sur tout. Après avoir cultivé presque toutes les

plantes de la terre pendant trente ans
,
j'ai senti qu'il me

manquait une jouissance , et j'ai réuni à mes autres collections

six cents variétés d'œillets. Entrons dans les détails nécessai-

res pour mettre l'amateur de ces plantes charmantes dans le

cas de faire un choix raisonné.

On possède quatre races d'œillets, qui sont, i° les gre-

nadins, 2. les œillets à carte, 5° les œilletsflamands, 4° les

bizarres.

i° Les œillets grenadins , ou œillets à ratafia, sont tous

d'un rouge plus ou moins foncé; ils sont ceux chez lesquels

l'odeur degérofle est le plus prononcée, aussi les emploie-t-on

de préférence pour parfumer les liqueurs. On en a obtenu

une variété presque ligneuse , dont les tiges s'élèvent à quatre

pieds et davantage , et se palissent très-bien. Elle fleurit toute

l'année quand on l'a en pot et qu'on lui fait passer l'hiver en

orangerie éclairée, ou même dans un appartement. Les gre-

nadins ne sont jamais très-doubles , leur calice se fend rare-

ment, et leurs pétales sont toujours dentelés.

2° Les œillets à carie , ou prolifères , sont ceux dont les

fleurs atteignent le plus grand volume; il n'est pas rare d'en

trouver qui ont trois, quatre, et même cinq pouces de dia-

mètre. L'ovaire, au lieu de renfermer des graines, contient

des pétales qui quelquefois
,
pour se développer, ont besoin

que l'amateur aide à la nature en fendant la capsule avec la

pointe d'une épingle. Cette variété est toujours à fond blanc

ou pourpre, panachée ou piquetée de rouge, de pourpre ou

de violet. Quand il s'y trouve une autre couleur on doit re-

porter l'individu dans la i^ace des bizarres. Le calice se fend

d'un côté et laisse passer une partie des pétales , ce qui dé-

forme la fleur si on n'y porte remède. On a pour cela deux

moyens, le premier, et le meilleur, c'est de veiller à l'épa-

nouissement de la fleur, et
7
lorsqu'on voit le calice se déchi-
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rer d'un côté, de l'ouvrir à la base de chacun de ses sinus et

jusqu'à sa base , au moyen d'une épingle et sans endommager
les pétales

;
par ce moyen , la fleur, ne trouvant pas plus de

résistance d'un côté que de l'autre , s'étend à l'aise et prend

une forme régulière demi -sphérique. Le second moyen con-

siste à découper une carte en cercle et à la placer sous les pé-

tales pour les soutenir.

3° Les œillets flamands doivent être d'un fond blanc
,

rouge, ou violet, panaché ou piqueté d'une couleur pure,

vive et tranchante; ils ne sont jamais prolifères et leur calice

ne se fend pas. La fleur doit être large
,
parfaitement ar-

rondie; mais surtout , ce qui est d'extrême rigueur, c'est que

le sommet des pétales ne soitjamais ni crénelé, ni denté, mais

parfaitement arrondi.

4° Les œillets bizarres affectent toutes les formes, mais

plus ils se rapprochent des flamands, plus ils sont réputés

beaux. On en fait trois séries , i° les jaunes , d'un jaune plus

ou moins vif, panachés ou piquetés de violet , de cramoisi , de

rouge , ou de rose ; les pétales sont ordinairement dentés au

sommet; 2° les bicolores, ayant la forme des flamands, mais

panachés de deux couleurs sur un fond formant la troisième
;

pétales arrondis ou dentés au sommet ;
3° les tricolores , affec-

tant toutes les formes, mais ayant trois couleurs en panaches

sur un fond formant la quatrième. Nous remarquerons que
,

pour qu'un œillet soit rangé par les amateurs dans la race des

bizarres, il faut, quel que soit le nombre des teintes de ses

panachés, que le jaune y soit pour quelque chose, ou au

moins que sa forme l'éloigné des œillets â carte et des fla-

mands.

Les œillets demandent une terre franche légère , substan-

tielle, plus sèche qu'humide , et l'exposition du levant ou du

midi. Lorsqu'on les cultive en pots de six à sept pouces de

diamètre ils deviennent beaucoup plus beaux , et ils produi-

sent sur un gradin un charmant effet lors de la floraison.

Comme les tiges sont trop faibles pour porter la fleur, on les

soutient avec des baguettes. Ces plantes craignent le pourri,

aussi doit-on les abriter des pluies d'hiver et de la neige , soit

en les plaçant dans une serre éclairée et aérée, soit en les cou-

vrant d'un toit de paillassons soutenu par des piquets et des
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perches , en observant que ce toit soit assez élevé pour ne leur

intercepter ni l'air ni la lumière. On les entretient dans la

plus grande propreté en les épluchant souvent et les nettoyant

de toutes les feuilles mortes ou pourries. Lorsqu'ils montent

et marquent fleurs , on enlève la surabondance des boutons
,

et on n'en laisse que de deux à cinq sur chaque plante, selon

qu'elles sont plus ou moins vigoureuses.

On conserve et multiplie les variétés que l'on possède par

la marcotte et la bouture , et l'on en obtient de nouvelles par

le semis,

La marcotte se fait à la fin de juillet et au commencement
d'août, et on la pratique selon le procédé que nous avons

décrit, tome I
er

,
page 44^> sous le titre de marcotte à talon.

Elle peut se faire dans la terre même où est le pied , si les ra-

meaux sont assez flexibles pour y être couchés , ou en cornet.

Quatre ou cinq jours avant d'opérer on cesse d'arroser afin de

rendre les branches moins cassantes. Les marcottes d'œillets,

lorsqu'elles sont entretenues dans un état d'humidité conve-

nable , s'enracinent en un mois ou deux. On les lève alors et

on les replante en pot ou en pleine terre ; elles fleurissent

l'année suivante, et leurs fleurs sont beaucoup plus belles que

celles des vieux pieds; aussi les amateurs ont -ils le soin de

renouveler ainsi leurs plantes tous les ans,

La bouture n'est guère en usage que pour tirer partie des

rameaux que l'on a cassés sur des plantes précieuses en les

marcottant. Elle consiste à couper net et transversalement au
milieu d'un nœud , auquel on fait une fente longitudinale de

quatre ou cinq lignes , de manière à former deux espèces de

talons que l'on maintient un peu écartés en plaçant un petit

corps étranger entre deux. On ôte les feuilles à un pouce de

hauteur, et l'on plante dans des pots ou terrines remplis de

terre de bruyère. On place les vases dans une couche tiède

,

et l'on étouffe au moyen d'une cloche. Quelques personnes se

contentent de planter ces boutures en pleine terre fraîche et

ombragée, mais il en reprend beaucoup moins. La bouture

est un très - bon moyen pour régénérer une plante dont les

couleurs commencent à se brouiller.

Le semis se fait en avril , avec des graines cueillies sur des

œillets doubles , bien faits , à pétales arrondis au sommet , et

4. 26
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dans des couleurs de choix. On peut semer en pleine terre bien

amendée et préparée, si la saison est douce , mais on est tou-

jours plus sur du succès en semant en terrine ou en caisse, à

l'exposition du levant. Les graines sont toutes levées un mois

après. On soigne les jeunes plantes , et , lorsqu'elles sont assez

fortes , on les repique en pleine terre où on les traite comme
les marcottes. Toutes fleurissent l'année suivante, et mettent

l'amateur à même de faire son choix.

j. OEillet arbrisseau. DiantJiusfruticosus; LiN.fp .D'Orient,

Tiges ligneuses, glabres , diffuses ; feuilles presque linéaires r

un peu épaisses; tout l'été, fleurs d'un beau rose, à calice

atténué et imbriqué de plusieurs écailles. Même culture que

le précédent , mais orangerie.

8. OEillet a feuilles épaisses. D. arboreus ; Lin. D. juni—

perijius; Pers. J) . D'Espagne. Tige frutiqueuse, rameuse *

multiflore; feuilles subulées, épaisses, étroites, un peu pi-

quantes ; d'août en octobre , deux ou trois petites fleurs sur

chaque pédoncule: écailles calicinales ordinairement quater—

nées, obovales, mucronées , du double plus courtes que le

calice. Orangerie et même culture.

9. OEillet piquant. D. pimgens ; Pers.. % * D'Espagne.

Tiges pauciflores ; fleurs solitaires , à écailles calicinales très-

courtes, mucronées, étalées; tube bossu; pétales entiers.

Pleine terre et culture du n° 1

.

ïo. OEillet de roche. D. virgineus ; Smith. D. rupestris ;

Lin. If-, France méridionale. Tiges courtes, articulées, pau-

ciflores; feuilles en touffe, formant gazon; en juillet, fleurs

odorantes , d'un rouge sanguin, solitaires , à écailles calicina-

les très-courtes, très - obtuses , dont deux distantes; pétales

crénés. Pleine terre et même culture.

11. OEillet de la Chine. D. sinensis ; Smith, cf. De la

Chine. Tiges d'un pied ; feuilles lancéolées ; de juillet en oc-

tobre , fleurs solitaires ,. à pétales crénés ; écailles calicinales

subulées, étalées, foliacées , égales au tube. Variétés : simples

ou doubles-, à fleurs veloutées , d'un rouge plus ou moins

vif, violet clair, pourpres,, tachées, ponctuées
,
panachées

de blanc ; à grandes fleurs semi^doubles
,

pâles, panachées

de blanc; à feuilles d'œillet de poëte et pétales d'un beau

rouce en dessus, d'un blanc pur en dessous. Terre franche
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légère; multiplication de graines sur couche au printemps;
repiquer en place. Il craint le froid et ne peut guère passer
l'hiver qu'en orangerie éclairée ; aussi le cultive-t-on comme
annuel.

12. OEillet couché. Dianthus deltoïdes; Smith. If m Indi-
gène. Tige de cinq à six pouces; feuilles un peu obtuses et

pubescentes
, étroites

, pointues; en juin et juillet , fleurs

rouges
,
solitaires

, à pétales crénelés; écailles calicinales ova-
les-lancéolées

, aiguës, ordinairement binées. Pleine terre.

Multiplication de grairies semées en place. Variétés à fleurs

blanches.

i3. OEillet glauque. D. glaucus; Lin. $f . France méri-
dionale. Tiges courtes; feuilles en touffe, formant gazon;
en juillet, fleurs blanches, crénelées, avec un cercle pourpre
à la base des pétales, solitaires , à écailles calicinales-lancéo-

lées, quaternées, courtes. Pleine terre et culture du n° i.

i4- OEillet de Montpellier. Z>. m-onspeliacus ; Smith. 'if .

Du midi de la France. Tige droite, de deux pieds; feuilles

en touffe, vertes; en juin, fleurs solitaires, rouges, à pétales

multifides; écailles calicinales subulées, droites, de la lon-
gueur ou un peu plus courtes que le tube. Pleine terre et

même culture.

i5. OEillet lacinié. D. plumarius ; Lin. If. Des Alpes.

Tiges grêles; feuilles étroites, pointues, formant touffe; en
juin, fleurs odorantes, solitaires, à écailles calicinales un
peu ovales, très-courtes, très-obtuses et mutiques; corolle

multifide, pubescente à la gorge. Variétés à fleurs simples,

doubles, pleines, rouges, blanches, rosées, etc. La variété

blanche est connue sous les noms iïœillet mignardise , mi-
gnardise couronnée. Autre^variété : D. moschatus ; à écailles

calicinales très-petites, ovales, obtuses. Toutes ces plantes

sont très-robustes, se multiplient aisément d'éclats, et sont

propres à former de charmantes bordures.

16. OEillet superbe. D. superbus ; Pers. If . Des Alpes.

Tiges de dix-huit pouces, à rameaux subdivisés; feuilles en
touffes , vertes ; de juillet en octobre , fleurs en panicule un
peu fastigiée, blanches , roses ou pourpres , un peu odorantes

le soir
; écailles calicinales courtes, ovales, mucronées; pé-

tales partagés jusqu'au-delà du milieu en plusieurs divisions
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capillaires ; corolle velue à la gorge. Peut-être n'est-ce qu'une

variété du précédent. Pleine terre et même culture.

*** Tiges uniflores.

17. OEillet des Alpes. Dianihus alpinus; Smith. D. cœspi-

tosus ; Poir. 2jC . Des Alpes. Tige de trois à quatre pouces ,. a

trois nœuds; feuilles linéaires, planes, glauques, en touffe;

fleurs assez grandes , blanches , à pétales crénelés; écailles

calicinaïes extérieures foliacées
; gorge de la corolle un peu

velue. Pleine terre et même culture.

18. OEillet bleu. D. cœsius. Smith. IL. De la Suisse. Tige

simple, quadrangulaire , ordinairement uniflore ; feuilles à

bords rudes ; fleurs d'un pourpre bleuâtre, à pétales créne-

lés etpubescens ;
écailles calicinaïes un peu arrondies, couftes.

Pleine terre et même culture.

SILÈNE. Silène ; Lin. {Dêcandrie-trigj-nie.) Calice tubu-

leux-ventru , à cinq dents ; cinq pétales onguiculés , à limbe

souvent bifide , et chargés chacun de deux dents ou écailles

formant une sorte de couronne à l'entrée de la gorge de la

corolle ; trois styles ; capsule à trois loges polyspermes , s'ou-

vrant au sommet par six dents.

1. Si léné a cinq taches. Silène qidnquevulnera ; Lin. 0.
Indigène. Tige d'un pied , velue; feuilles un peu rudes; de

juin en août, fleurs blanches, à pétales très-entiers, obtus,

un peu arrondis , maculés de pourpre noirâtre. Pleine terre

légère, sablonneuse et chaude; multiplication de graines

semées en place au printemps.

2. StLÉNÉ a fleurs ternées. S. amœna; Lin. If . De Tar-

tarie. Tige diffuse, à rameaux alternes; fleurs unilatérales,

à pétales bifides, sur des pédoncules opposés et triflores*

Pleine terre et même culture.

3. Silène frutiqueux. S'. fruticosa; Lin. J). De Sicile. Tige

de six à sept pouces , ligneuse; feuilles larges, lancéolées,

molles; en juin, fleurs d'un pourpre obscur, s'ouvrant le

soir , en panicule trichotome
;
pétales bifides. Orangerie et

même culture.

4- Siléné a odeur d'oeillet d'Inde. S. ornata; Ait. a". Du
Cap. Tige visqueuse, de deux pieds; feuilles lancéolées, pu-
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bescentes, visqueuses, planes; en mai et octobre, fleurs d'un

rouge velouté, à pétales bifides ; calice oblong , caréné

,

poilu. Orangerie et même culture.

5. Siléné de Virginie. Silène virginica; Mich, If» De Vir-

ginie. Tige de huit à dix pouces, visqueuse; feuilles oblon-

gues, abords un peu rudes; en juillet, fleurs écarlates, à

pélales bifides , à étamines saillantes, en panicule dichotome.

Pleine terre et même culture, mais semis en automne avec

couverture l'hiver.

6. Silène divisé. S. bipartila; Desf. 0, Du mont Atlas.

Tige pubescente, de huit à dix pouces, droite ; feuilles infé-

rieures spatulées , les supérieures lancéolées
;
pendant tout

l'été et l'automne, fleurs roses
,
pendantes, en grappes, uni-

latérales
;
pétales bipartis. Pleine terre et même culture.

7. Siléné attrape -mouche. S. muscipula ; Lin. 0. Es-

pagne. Tiges dicholomes, visqueuses; feuilles glabres; tout

l'été, fleurs axillaires, sessiles , à pétales bifides. Pleine terre

et même culture.

8. Siléné fascicule. S. armeria; Lin. 0. Indigène. Tige

d'un pied et demi, rameuse à la base ; feuilles supérieures

cordiformes, glabres ; tout l'été, fleurs rouges ou blanches,

en faisceau fastigié , à pétales entiers. Pleine terre et même
culture.

9. Siléné de montagne. S, alpestris ; Ait. Ltjchnis alpestvis

;

Lin. *2jt . D'Autriche. Tige basse , dichotome 5, feuilles linéai-

res - lancéolées
,
glabres , droites ; de mai en juillet , fleurs

blanches, à pétales quadridentés , sur des pédoncules vis-

queux; capsule ovale-oblongue. Pleine terre et même cul-

ture.

10. Siléné sans tige. S. acaulis; Lin. % . France méri-

dionale. Tiges d'un pouce et demi, nombreuses, formant,

avec les feuilles graminées, un gazon épais; en juin, fleurs

rouges , solitaires , terminales , à pétales émarginés. Pleine

terre et même culture.

CUCUBALE. Cucubalus ; Lin. (Décandrie-trigj'nie.) Calice

tubuleux-ventru, à cinq dents ; cinq pétales onguiculés, nus

à la gorge, souvent bifides au sommet ; trois styles; capsule

à trois loges.

1. Cucubale a baies. Cucubalus bacciferus; Mill. 2£ . In-
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digène. Tiges de deux pieds, à rameaux divariqués ; feuilles

ovales; en juin, fleurs blanches, à calice campanule et à

pétales distans; baie molle, noirâtre. Pleine terre et même
culture que les silènes. Les cucubales ne sont que de collec-

tion botanique.

LYCHNIDE. Ljchnis ; Lin. (Décandrie-pentagrnie.) Calice

tubuleux , à cinq dents; cinq pétales onguiculés, souvent

bifides , couronnés à la gorge ; cinq styles; capsule aune loge

polysperme , s'ouvrant au sommet en cinq dents.

i. Lychnide croix de Jérusalem. Lj-chnis chalcedonica ;

Lin. 5£ . De Russie. Tige de deux à trois pieds ; feuilles lan-

céolées-ovales, sessiîes, velues; en juin et juillet, fleurs d'une

écarlate vive, nombreuses, serrées, en faisceau fastigié. Va-

riétés à fleurs doubles, à fleurs blanches, roses, carnées,

safranées. Pleine terre franche légère et fraîche ; multiplica-

tion de graines, de boutures et d'éclats.

2. Lychnide fleur de coucou. L.floscuculi; Lin. % . Indi-

gène. Tige de dix-huit pouces
,
grêle, cannelée; feuilles li-

néaires-lancéolées, amplexicaules ; de juin en septembre,

fleurs rouges ou blanches , simples ou doubles , à pétales

laciniés ; capsule monoloculaire , un peu arrondie. Pleine

terre et même culture.

3. Lychnide visqueuse. L. viscaria; Pers. 2£: Indigène.

Tiges d'un pied , droites , simples , visqueuses au sommet

,

genouillées; feuilles linéaires-lancéolées , oblongues, étroites,

pointues; de mai en juillet, fleurs purpurines, à pétales en-

tiers; capsule à cinq loges. Variété à fleurs doubles. Cette

espèce craint la neige. Pleine terre et même culture.

4- Lychnide des Alpes. L. Alpina; Lam. cf. Indigène.

Tige de deux à trois pouces, simple, droite, glabre; feuilles

linéaires, étroites
,
pointues; d'avril en mai, fleurs petites,

d'un beau rouge , à pétales bifides , en tête ombelliforme

et serrée. Pleine terre et même culture.

5. Lychnide a grandes fleurs. L. grandijlora; Jacq. L.

coronata ; Thunb. Q£ . Du Japon. Tiges de deux à trois pieds,

droites, articulées, glabres; feuilles connées, ovales, pointues;

en juin et juillet, fleurs grandes, écarlates , axillaires ou

terminales , solitaires , à pétales laciniés. Même culture , mais

y
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terre de bruyère et orangerie , ou au moins exposition chaude

et couverture de litière sèche pendant l'hiver.

6. Lychnide dioïque. Ljchnis dioïca ; Pebs. 2£ . Indigène.

Tiges d'un pied et demi ; feuilles ovales, molles et velues; de

mai en juillet , fleurs assez grandes
,
planes , couronnées , en

panicules lâches et dichotomes , à pétales échanerés; capsule

conique, monoloculaire. Variétés : simples, doubles, rouges,

blanches. Pleine terre et même culture.

t 7. Lychnide brillante. L.fulgens ; Hort. Par. ECU Lieu...?

Cette espèce se distingue des précédentes par sa fleur plus

grande , simple , d'un rouge éclatant. Pleine terre et même
culture.

GITHAGO. Githago; Desf. (Décandrie -pentagynie.
)

Calice tubulé, à cinq dents prolongées en lanières qui dé-

passent la corolle ; cinq pétales onguiculés , dépourvus de

dents à la gorge ; cinq styles ; capsule à une loge poîysperme ,

s'ouvrant jusqu'à moitié en cinq valves.

1. Githago des blés. Githago segelum ; Desf. Agrostemma

githago, Lin. Q. Indigène. Tige de deux à trois pieds,

simple ; feuilles longues , velues,; fleurs purpurines, grandes ,

à divisions du calice velues et dépassant la corolle. Pleine

terre franche et substantielle ; multiplication de graines se-

mées en place au printemps.

COQUELOURDE. Agrostemma ; Lin. {T)écandrie-?pen-

tagjnie. ) Calice tubuleux , à cinq divisions au sommet; cinq

pétales onguiculés , couronnés à la gorge ; cinq styles ; cap-

sule à une loge poîysperme , s'ouvrant au sommet en cinq

dents.

1 . Coquelourde des jardins. Agrostemma corotwria ; Lin.

cr". Italie. Tige de deux pieds , cotonneuse et blanchâtre

comme toute la plante 5 feuilles ovales lancéolées ; de juin

en septembre, fleurs nombreuses, à pétales émarginés et

couronne dentée, sur des pédoncules allongés et uniflores.

Variétés : à fleurs d'un beau rouge pourpre-écarlate, blanches

avec le centre rose, à fleurs doubles. Pleine terre légère , â

l'exposition du sud- est; multiplication de graines semées

aussitôt la maturité , repiquer le jeune plant en mars , ou par

l'éclat des pieds.

n. Coquelourde fleur de Jupiter. A.flos Jovis ; Lin. ?£.
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Du midi de la France. Plante cotonneuse ; tige d'un pied
j

simple ; feuilles sessiles , oblongues ; en juillet , fleurs pur->

purines, en têtes ombelliformes , apétales émarginés. Pleine

terre et même culture.

3. Coquelourde rose du ciel. Agrostemma cœli rosa; Lin.

©. Du Levant. Plante glabre; tiges droites, menues ; feuilles

linéaires - lancéolées ; en juillet et août, fleurs purpurines ,

solitaires, à pétales couronnés et émarginés. Pleine terre et

même culture.

Section VI. Calice tubule ; moins de dix étamines ; deux à trois styles.

VÉLLZIE. J^elezia; Lin. ( Pentandrie - digynie.) Calice

tubuleux , à cinq ou six dents ; cinq à six pétales très-courts,

onguiculés; cinq à six étamines ; deux styles ; capsule cylin-

drique, à une loge contenant plusieurs graines.

1. Velézie rude. Welezia rigida; Lin. 0. Espagne. Petite

plante à tige très-rameuse ; feuilles subulées ; en juillet, fleurs

très-petites , roses. Pleine terre légère et chaude ; multipli-

cation de graines au printemps.

DRYPIS. Drypis ; Jacq. ( Pentandrie -digynie.) Calice

tubulé, à cinq dents; cinq pétales onguiculés, dentés à la

gorge ; cinq étamines ; trois styles ; capsule s'ouvrant trans-

versalement, monosperme.

i. Drypis épineux. Drypis spinosa; Jacq. c*. Italie. Tiges

de huit à neuf pouces ; feuilles subulées , un peu trigones

,

mucronées ; en juin et juillet, fleurs blanches, à pétales

étroits.

Section VII. Genres qui ont de l'affinité" avec les caryophylle'es.

FRANQUÈNE. Frankenia; Lin. {Hexandrie-monogynie.
)

Cal icepresque cylindrique -, à cinq dents ; cinq pétales à on-

glets canaliculés et surmontes d'une petite écaille ; cinq ou

six étamines ; un style à deux ou trois stigmates ; capsule à

une loge polysperme , à deux ou trois valves.

t. Fkanquène lisse. Frankenia lœvis ; Willd. %. Indi-

gène. Tiges de huit à dix pouces
,
grêles , rameuses , diffuses ;

feuilles linéaires , ciliées à la base ; en août, fleurs violettes

ou purpurines , solitaires, apétales un peu ondulés, obtus.
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Pleine terre légère , sablonneuse , chaude et un peu sèche ;

multiplication de graines et d'éclats.

LI1N. Linum; Lin. ( Penlandrie-pentagynie.) Calice de

cinq folioles persistantes ; corolle de cinq pétales onguiculés;

filamens des étamines au nombre de dix , soudés en anneaux

à leur base : cinq seulement portent des anthères sagittées ;

cinq styles; cinq stigmates ; capsule globuleuse , acuminée ,

à dix loges monospermes, à dix valves, dont les bords ren-

trans forment les loges.

i. Lin cultivé. Linum usitatissimum ; Lin. 0. D'Europe.

Tige ordinairement solitaire; feuilles lancéolées , alternes
;

en juin , fleurs bleues , à pétales crénelés, à calice et capsule

inucronés. Cette plante se cultive en grand dans plusieurs

provinces de la France, à cause de la niasse qu'on tire de son

écorce et de l'huile que ses graines fournissent. Dans les pays

méridionaux on sème le lin en automne , et partout ailleurs

au printemps. Il aime une terre légère , amendée une année

d'avance, parfaitement labourée et ameublie. On le sème à

la volée
,
plus ou moins dru selon qu'on le veut plus ou moins

gros; on l'enterre à la herse , on passe le rouleau , et, lors-

que le semis est levé , on le sarcle deux fois pour ouvrir les

pores de la terre et détruire les mauvaises herbes. Lorsque le

lin a six pouces de haut, on ne peut plus y entrer sans lui

nuire. On le récolte quand les capsules commencent à jaunir.

On sème entre 25o et 35o livres de graines par hectare.

2. Lin vivace. L. perenne ; Pers. îf . D'Angleterre. Tiges

de deux pieds et demi, nombreuses, glabres ; feuilles alternes,

lancéolées, très - entières ; de juin en août, fleurs bleues,

grandes , à capsule et calice obtus ; variété à fleurs blanches.

Pleine terre franche légère ; multiplication de graines ou d'é-

clats. Il faut changer la plante de place tous les deux ans
,

si on veut l'avoir d'une végétation vigoureuse.

3. Lin a grandes fleurs. L. grandiflorum ; Desf. 0. De
Barbarie. Tige rameuse à sa base; feuilles étroites , lancéo-

lées ; fleurs très-belles
,
grandes , roses , en panicule lâche;

capsule nmcronée. Pleine terre légère et chaude ; multipli-

cation de graines au printemps.

4- Lin velu. L. hirsutum ; Jacq. % . D'Autriche. Tige

rameuse, grêle ; feuilles alternes, velues : les raméales oppo-
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sées, les florales ciliées , à soies très- courtes, glanduleuses;

fleurs à calice nerveux-strié à la base, velu, strié , acuminé.
Pleine terre et culture du n° i.

5. Lin maritime. Linum maritimum ; Jacq. % . France mé-
ridionale. Tige presque simple, de deux à trois pieds ; feuilles

lancéolées, trinervées., les inférieures opposées ; en juillet,

fleurs d'un beau jaune , à calice ovale , aigu , mutique. Même
culture , mais orangerie.

6. Lin de montagne. L. alpinum; Jacq. fcp . Indigène. Tiges

de huit à dix pouces , déclinées; feuilles linéaires , un peu
aiguës

, légèrement déflécliies ; en juillet , fleurs bleues , assez

grandes , à calice arrondi et obtus. Pleine terre et même cul-

ture.

7. Lin d'Autriche. L. austriacitm ; Lin. Q. Du Palatinat.

Tiges de dix-huit pouces , rameuses; feuilles linéaires , ai-

guës , un peu raides ; en juillet , fleurs d'un rouge bleuâtre ,

pâle, à calice arrondi et obtus. Pleine terre et culture du

n° 3.

8. Lin sous-frutiqueux. L. suffruticosum; Lin. %. D'Espa-

gne. Tiges de cinq à six pouces, sous-frutiqueuses ; feuilles

linéaires , aiguës , rudes ; en août . fleurs blanches
,
grandes •,

terminales. Orangerie et même culture.

9. Lin en arbre. L. arboreum ; Pers. 7} . D'Italie. Tige

arborescente , droite; feuilles cunéiformes ; en mai et juin
,

fleurs jaunes
, grandes. Orangerie et même culture ; arrose-

mens modérés; plante délicate.

10. Lin campanule. L. campanidatum ; Lam. % . France

méridionale. Tiges de six pouces , simples ; feuilles spatulées,

portant des points glanduleux de chaque côté à la base ; en

juillet , fleurs grandes
,
jaunes , campanulées. Pleine terre et

culture du n° 2.

11. Lin jaunâtre. L. flavwn; Lam. 2fu D'Autriche. Tiges

de sept à huit pouces, à rameaux dichotomes; feuilles un peu

arrondies, élargies au sommet ; en juillet, fleurs en panîeule,

d'un jaune fauve , linéées de jaune safrané, à calice un peu

denté et rude , lancéolé
, presque sessile. Pleine terre et mê-

me culture. Peut-être n'est-ce qu'une variété un peu plus

grande du précédent.

12. Lin a quatre feuilles. L. quadrifoUum; Lw. %*
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D'Ethiopie. Il se dislingue de tous les précédens par ses

feuilles quaternées. Même culture , mais orangerie.

Lin a petites feuilles. Linum tenuifolium ; Lin*. If . Indi-

gène. Tiges menues , de huit à dix pouces ;
feuilles éparses

,

linéaires , sétacées , bordées d'aspérités accrochantes ;
en juin

et juillet, fleurs blanches, grandes , linéées de pourpre , à ca-

lice acuminé et glanduleux sur les bords. Pleine terre sèche

et culture du n° 2.

CLASSE XIII.

Plantes dicotylédones ,
poljpétales y à étamines

attachées au calice.

ORDRE PREMIER.

LES JOUBARBES. — SEMPERVIVM.

Plantes herbacées ou ligneuses-, feuilles opposées

ou alternes, épaisses, charnues, succulentes; inflores-

cence variée. Calice partagé en plusieurs parties dé-

finies-, -pétales insérés à la base du calice, en nombre

égal à celui des folioles calicinales et alternes avec elles;

quelquefois la corolle est monopétaïe, partagée en au-

tant de lobes qu'il y a de folioles au calice ; étamines

en nombre égal ou double des divisions de la corolle,

portant des anthères arrondies ; autant à'ovaires que de

divisions à la corolle, réunis par leur base interne , l'ex-

terne souvent chargé d'une glande squamiforme -, cha-

cun d'eux surmonté d'un stjle et d'un stigmate. Ces

ovaires se changent en autant de capsules à une loge

polysperme, s'ouvrant à leur partie interne par une

fente longitudinale, au bord de laquelle les graines sont

attachées. Embrjon muni d'un périsperme charnu.

TILLÉE. Tillœa; Llv. ( Triandrie-trigynie. ) Calice de

trois folioles ; trois pétales ; trois étamines ; trois ovaires ;
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autant de capsules dispermes et étranglées transversalement
par le milieu.

i. Tillée couchée. Tillœa muscosa ; Decand. ©. Indi-
gène. Petite plante à tiges couchées , rameuses et un peu
rougeâtres

; feuilles: opposées , charnues, obtuses; de juin
en octobre, fleurs très-petites. Pleine terre humide et ombra-
gée

; multiplication de graines.

BULLIARDE. Bulliarda; Decand. (Tétrandrie-têtragynie.)
Calice à quatre lobes

; quatre pétales; quatre écailles li-

néaires; quatre étamin es; quatre ovaires; autant de capsules
polyspermes

, non étranglées en travers.

i. Bulliarde aquatique. Bulliarda vaillantii ; Decand.
Tillœa aquatica ; Willd. Q. Indigène. Tiges droites

,

petites
; feuilles linéaires

, épaisses ; de juin en octobre , fleurs

petites, roses, sessiles. Pleine terre marécageuse et ombra-
gée ; multiplication de graines.

CRASSULE. Crassula ; Lin. {Pentandrie-pentagynie.)
Calice à cinq divisions profondes ; cinq pétales; cinq éta-

mines
; cinq ovaires ; autant de capsules. Quelquefois toutes

les parties augmentent en nombre jusqu'à sept.

* Espèces frutescentes.

i. Crassule rude. Crassula scabra; Lin. J). Du Cap. Tige

garnie de poils rudes et cartilagineux ; feuilles opposées ,

étalées, connées , rudes , ciliées ; en juin et juillet , fleurs

herbacées
, en panicule composée. Serre tempérée , ou au

moins orangerie très-sèche et très - éclairée , car ces plantes

résistent très-bien à une température de zéro, pourvu qu'elles

soient parfaitement à l'abri de l'humidité. Terre franche lé-

gère, graveleuse'ou sablonneuse , afin de ne retenir en aucune

manière les eaux des arrosemens; pour éviter tout inconvé-

nient à cet égard , on place au fond du pot ou de la caisse , un

bon lit de gros sable ou de gravois. Exposition chaude en été;

arrosemens modérés en tout temps
,
presque nuls en hiver.

Multiplication de ^graines semées en terrines sur couche

chaude et sous châssis au printemps , ou de boutures en juin

,

dont on laisse sécher la plaie pendant trois ou quatre jours

avant de les planter dans une terre légère et poreuse, sur
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couche tiède. Dépotage tous les trois ans. Toutes se cultivent

de la même manière.

2. Crassule perfoljée. Crassulaperfoliata ; Lin.7} . Du Cap,

Tige de quatre à cinq pieds, simple; feuilles lancéolées , at-

ténuées , épaisses, connées , canaliculées, convexes en des-

sous ; en juillet et août , fleurs petites , blanches, en bouquet

sur un long pédoncule. Serre tempérée.

3. Crassule a veuilles de ficoïde. C. mollis; Thunb. f)

Du Cap. Tige droite, simple; feuilles connées, cylindriques

ou légèrement trigones, glabres, molles, rapprochées ; fleurs

en panicule dichotome sur-décomposée.

4. Crassule tétragone. C. tetragona; Lin. f> D'Ethiopie.

Tige de trois pieds, droite , arborescente, radicante ; feuilles

subulées , un peu incourbées , étalées, obtusément tétrago—

nés ; en juillet, fleurs blanches
,
petites , sur des pédoncules

dichotomes.

5. Crassule imbriquée. C. imbricata ; Ait. fp. Du Cap.

Tiges nombreuses , de huit à dix pouces ; feuilles ovales, ai-

guës, lisses, imbriquées sur quatre rangs; en juin, fleurs

axillaires , sessiles.

6. Crassule a feuilles tranchantes. C. cultrata ; Ait. f).

D'Ethiopie. Tige d'un à deux pieds , rameuse ; feuilles oppo-
sées , obovales , un peu tranchantes , obliques , connées , très-

entières ; en juillet, fleurs blanchâtres, petites, en panicule.

7. Crassule portulacée. C. portulacea; Lam. J), Du Cap.

Tige arborée , de trois ou quatre pieds; feuilles ovales, char-

nues , opposées
,
ponctuées; fleurs en panicule

,
grandes

,

connées. Serre tempérée.

8. Crassule oblique. C. obliqua; Ait. 7}. Du Cap. Tige de
deux à trois pieds ; feuilles opposées , ovales , obliques , très-

entières, aiguës , distinctes , un peu cartilagineuses sur les

bords ; en automne , fleurs roses , en cime pédonculée.

9. Crassule spatulée. C. spatulata; Ait. fp. Du Cap.

Feuilles pétiolées, cordiformes, un peu arrondies , légère-

ment aiguës, finement crénelées; en juillet et août , fleurs

nombreuses , blanches et teintes de violet , ouvertes , en co-

rymbe panicule.

10. Crassule ponctuée. C. punctata ; Lin. T). Du Cap.

Feuilles opposées , ovales
,
ponctuées, ciliées , les inférieures
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oblongues; fleurs blanches, en corymbes axillaires , très-

courts et fastigiés.

1 i .Crassule enfilée. Crassulaperjîlata ; Pers. C. perfossa ;

Lam. J). Du Cap. Tiges grêles , de huit à dix pouces, cou-

chées; feuilles connées, perfoliées , cordifornies, ponctuées;

d'avril en août, fleurs petites, brunes , en panicules serrées.

12. Crassule a feuilles cop.diformes. C. cordata ; Ait. T? •

Du Cap. Tiges frutiqueuses, de sept à huit pouces, faibles;

feuilles pétiolées, cordifornies, obtuses, très-entières; en

mars et juillet, fleurs petites, rougeâtres , en panicule lâche

et penchée. Serre tempérée.

1 3. Crassule a fleurs blanches. C. lactea; Ait. J) . Du Cap.

Tiges un peu couchées, frutiqueuses; feuilles ovales, atté-

nuées à la base, connées , très-entières, ponctuées en leurs

bords; en octobre et novembre, fleurs d'un beau blanc
,
gran-

des, souvent à six pétales , en cime paniculée. Serre tempérée.

i4« Crassule. arborescente. C. arborescens ;Pers. C. cotylé-

don; Murr.T). Du Cap. Tige de deux à trois pieds, arborée
;

feuilles un peu arrondies, charnues
,
ponctuées en dessus,

bordées de pourpre, grandes; en mai et juin, fleurs roses, en

cime,

i5. Crassule rameuse. C. ramosa; Ait. C. dichotoma. Lin.

7). Du Cap. Tige frutiqueuse; feuilles subulées
,
planes en

dessus, connées-perfoliées, lisses, très-étalées ; fleurs en

cime, sur des pédoncules allongés.

** Espèces herbacées.

16. Crassule glomérulée. C. glomerata; Lin. (•). Du Cap.

Tige de trois pouces, herbacée , dichotome, rude; feuilles

ovales lancéolées, épaisses; en juin, fleurs petites, blanches,

les dernières fasciculées. Série tempérée, près des jours
;

multiplication de graines semées au printemps en terrines

sur couche chaude et sous châssis; repiquer en pots et placer

dans la serre tempérée, pour faciliter la floraison. Toutes les

espèces © se traitent de même.

17. Crassule ciliée. C. ciliata; Lin. ^.D'Ethiopie. Tiges

de six à sept pouces; feuilles opposées, ovales, un peu planes,

distinctes, ciliées; en juillet et août , fleurs petites, jaunâtres,

en corymbes^terminaux. Même culture que le n° 1.
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i8. Crasslle très-odorante. Crassula odoratissima; An-

drew. If . Du Cap. Tige d'un à deux pieds , un peu ligneuse;

feuilles opposées, ainplexieaules, linéaires, ciliées; en mai,

fleurs d'un jaune verdâtre, très-odorantes surtout la nuit, en

tètes. Orangerie éclairée et terre de bruyère; dureste culture

du n° i.

19. Crassule a feuilles aiguës. C. acidifolia ; Lam. % .

Lieu...? Tiges faibles, couchées ; feuilles opposées, char-

nues , cylindriques, subulées, étalées; une partie de l'année,

fleurs blanches, petites, en cime petite et pédonculée. Cul-

ture du n° 1

.

20. Crassule orbiculaire. C. orbicularis ; Decand. 'IC.Du

Cap. Tiges nulles , mais filets filiformes partant de la racine

et se terminant par une rosette de feuilles étalées , imbri-

quées , ciliées ; en juillet , fleurs d'un blanc rougeâtre, en épi

court porté sur une hampe de quatre à cinq pouces.

21. Crassule transparente. C. pellucida ; Thunb. ^ . Du
Cap. Tiges filiformes, luisantes; feuilles un peu pétiolées,

ovales lancéolées ; fleurs presqu'en ombelles.

LAROCHÉE. Larochea; Pers. ( Pentandrie-penlagynie.
)

Calice monophylle , à cinq divisions ; corolle monopétale,

infondibuliforme, à cinq divisions; cinq étamines, cinq pis-

tils , cinq écailles à la base des ovaires, cinq capsules.

1. Larochée écarlate. Larochea coccz7?e<2; Willd. Crassula

coccinea, Decand. f). D'Afrique. Tiges de deux à trois pieds,

rameuses ; feuilles ovales
,
planes , cartilagineuses - ciliées

,

connées et vaginantes à la base; en juillet et août, fleurs

d'un rouge écarlate, sessiles, à tube long. Serre tempérée
;

culture de la crassule , n° 1.

2. Larochée a feuilles en faux. L.falcata; Pers. Rochea

falcata; Decand. Crassula obliqua; Andrew. Crassula re-

troflexa; Meerb. J). Du Cap. Tige droite,, frutescente , de

trois pieds; feuilles opposées, un peu connées
,
glabres,

courbées en faux ; en été , fleurs écarlates , à tube plus court

et pâle, en corymbe, sur des pédoncules dichotomes. Serre

tempérée et même culture.

COTiLET. Cotylédon^ Lin. (Décandrie-pentagynie.) Ca-
lice à cinq divisions ; corolle monopétale , tubuleuse , à cinq
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divisions; dix étamines, rarement cinq , insérées sur la co-

rolle ; cinq ovaires ; cinq capsules.

i. Cotylet orbiculaire. Cotjledon orbiculala; Ait. f) • Du
Cap. Tige de deux à trois pieds , succulente; feuilles ovales—

spatulées , obtuses , avec une pointe, lisses, bordées de pour-r

pre ; de juillet en septembre, fleurs un peu campanulées

,

grandes, rouges , en panicule. Variétés , à feuilles orbiculées,

à feuilles spatulées, à feuilles oblongues. Serre tempérée;

même culture que les crassules.

2. Cotylet nombril de Vénus. C. umbilicus ; Lin. If. Indi-

gène. Tige de huit à dix pouces, presque simple ; feuilles

peltées, crénelées ; fleurs petites , verdâtres
,
pendantes, à

bractées entières. Pleine terre et même culture.

3. Cotylet jaune. C. lutea; Pers. C. lusitanien; Lam. If.

Du Portugal. Tige droite, d'un pied, presque simple ; feuilles,

dentées-crénelées, les inférieures peltées; en juin et juillet ,

fleurs jaunes, droites, à bractées un peu dentées. Pleine

terre et même culture.

4» Cotylet écarlate. C. coccinea; Willd. J), Du Cap.

Tiges de trois pieds, ligneuses; feuilles obovales, aiguës,

charnues; en février, fleurs d'un rouge safrané, en épi

feuille et terminal. Serre tempérée et même culture.

KALANCHOE. Kalanchoe ; Decand. {Octandrie-têtragy-

nie.) Calice de quatre folioles; corolle hypocratériforme ,

quadrifide , à tube ventru; quatre écailles linéaires à la

base des ovaires qui sont au nombre de quatre; autant de

capsules.

1. Kalanchoe crénelé. Kalanchoe crenata; Decand.

Cotylédon crenata ; Vent, f) . De Sierra-Leona. Tige de huit

à neuf pouces , droite, simple; feuilles ovales, ondulées-

crénées
,
pétiolées, opposées, très -rapprochées ; en hiver,

fleurs d'un jaune pâle, lavées de rouge, en corymbes pani—

culés. Serre chaude et culture des crassules.

1. Kalanchoe lacinié. K. laciniata; Decand. Cotjledon

laciniata ; Lin. f). De Bourbon. Tige d'un à deux pieds,

feuilles laciniées-pinnatifides, celles du sommet très-en-

tières; en juillet et août, et en hiver, fleurs jaunes, en pani-

cule terminale. Serre chaude et même culture.

3. Kalanchoe d'Egypte. K. œgyptiaca; Decand. Coty-
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îedon nudicaulis ; Lin. T? • D'Egypte. Tiges d'un pied et demi
;

feuilles spatulées , un peu arrondies , concaves ; fleurs rou-

geâtres , droites , en panicule serrée et terminale. Serre

tempérée , et même culture.

ORPIN. Sedum; Lin. (Décandrie-pentagynie.) Calice à

cinq divisions ; cinq pétales ; dix étamines ; cinq ovaires
;

cinq capsules.

i. Orpin yerticillé\ Sedum verticillatum ; Lin. J). De

Sibérie. Tige droite, d'un pied; feuilles planes, quaterne'es
,

lancéolées, dentées; en août , fleurs jaunâtres, petites, en

grappes axillaires. Pleine terre ordinaire , mieux légère
,

sèche et rocailleuse; multiplication de graines, de boutures,

de drageons et d'éclats. Même culture que les crassules. Tous

se cultivent de même.

2. Orpin reprise. S. telephium; Lin. 2£ . Indigène. Tiges

de deux à trois pieds , droites ; feuilles un peu planes , ovales

,

éparses , dentées; en juillet et août , fleurs purpurines. Va-
riétés : i° Orpin majeur, S. T. majus ; plus forte, moins

élevée; à feuilles plus larges et plus épaisses ; à fleurs plus

nombreuses. 2° Orpin très-grand, S. T. maximum; une fois

plus forte que la précédente; à feuilles ordinairement ovales,

dentées, conjuguées ; à fleurs grandes , blanchâtres , en larges

ombelles. Elle est des Alpes.

3. Orpin a feuilles rondes. S. anacampseros ; Lin. If.

France méridionale. Tiges de huit à dix pouces, couchées;

feuilles planes, cunéiformes, très-entières, presque sessiles

;

en août, fleurs pourprées, petites, en corymbes.

4« Orpin a fleurs jaunes. S. aizoon; Lin. If. Sibérie.

Tiges droites ; feuilles planes , lancéolées , dentées ; en juillet

,

fleurs d'un jaune de soufre, en cime sessile et terminale.

5. Orpin hybride. S. hybridum; Lin. If . De Tartarie.

Tiges d'un pied , à rameaux rampans ; feuilles planes , cunéi-

formes
, concaves, un peu dentées , agrégées; en mai et juin

,

fleurs jaunes, en cime terminale.

6. Orpin a feuilles de peuplier. S. populifolium ; Ait. If .

Sibérie. Tiges grêles, presque ligneuses ; feuilles planes , cor-

diformes, dentées, pétiolées ; en juillet, fleurs blanches,

en corymbes terminaux.

7. Orpin terne. S. ternatum; Mich. If . Amérique septen-

trionale. Petite plante rampante; feuilles planes , arrondies-

4« 27
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spatulées , ternées ; fleurs blanches , à huit étamines , les ter-

minales à dix , en cime ordinairement formée de trois

épis.

8. Orpin glauque. Sedum dasyphyllum ;Lin. S. glaucurn,

Lam. ©. Indigène. Tiges de trois â quatre pouces; feuilles

cylindriques, ovales, charnues, obtuses; en juillet , fleurs

éparses , blanches.

q. Orpin réfléchi. S, reflexum; Pers. 2jG . Indigène. Tiges

nombreuses ; feuilles cylindriques , subulées , éparses , tron-

quées à la base , les inférieures recourbées ; en juillet, fleurs

jaunes , en cime dont les divisions latérales sont recourbées.

Variété à tige comprimée et large.

io. Orpin quadrifide. S. quadrifidum; Willd. If Asie

septentrionale. Tige simple; feuilles éparses , cylindriques,

obtuses ; fleurs en ombelles , à qUatre pétales.

1 1

.

Orpin blanc. S. album; Lin. If . Indigène. Tiges de six

à sept pouces ; feuilles oblongues , obtuses , un peu cylin-

driques , sessiles , étalées; en juillet, fleurs blanches, en

cime rameuse.

12. Orpin acre. S. acre ; Lin. If, Indigène. Petite plante à

feuilles alternes, un peu ovales, adnées-sessiles , étalées; en

juin, fleurs jaunes, en cime trifide.

i3. Orpin sexangulaire. S. sexangulare; Lin. 3£ . Indigène.

Petite plante à feuilles ordinairement ternées , un peu cylin-

driques, adnées-sessiles, bossues, redressées, imbriquées

sur six rangs ; en juin , fleurs jaunes , en cime trifide.

i4- Orpin d'Angleterre. S. anglicum , Pers. If. D'Angle-

terre. Tige couchée à la base ; feuilles un peu ovales , ad-

nées-sessiles , bossues, un peu alternes; en juillet, fleurs

blanches, en cime rameuse et bifide , à pétales acuminés.

i5. Orpin des rochers. S. rupestre ; Lin. (

2£. Indigène. Ti-

ges stériles couchées, les florifères droites ; feuilles glauques,

cylindriques , subulées , serrées , sur cinq rangs ; en août

,

fleurs jaunes , en cime.

16. Orpin crête de coq. S. cristatum, HorT. Par. % . In-

digène. Tiges comprimées
,
plus larges au sommet , sinuées

ou roulées; feuilles cylindriques, courtes , subulées ; en juillet

et août , fleurs d'un beau rouge, Cette espèce délicate exige

l'orangerie^



JOUBARBES. 4 X9
RHODIOLE. Rhodiola; Lin. {Diœcie-ennéandrie. ) Fleurs

dioïques. Mâles : caliee à quatre divisions profondes; quatre

pétales; huit étamines. Femelles s calice comme dans les

mâles; quatre pétales très-^petits; quatre ovaires; autant de

capsules.

i. Rhodiole rose. Rhodiola rosea; Lam. Sedum rhodiola

Decand. 7). Midi de la France. Tiges de huit à dix pouces
;

feuilles planes , dentées au sommet ; en juin , fleurs rougeâtres.

Pleine terre un peu ombragée; multiplication par éclat, en

février ou mars; la renouveler tous les trois ans.

JOUBARBE. Sempervivum; Lin. (Dodécandrie-dodécagy-

nie.) Calice à six - douze divisions; six-douze pétales; six-

douze étamines; autant d'ovaires et de capsules.

i. Joubarbe en arbre. Sempervivum arboreum; AiT.f)- Du
Portugal. Tige de trois à quatre pieds, arborescente, lisse,

rameuse ; feuilles cunéiformes , un peu glabres , ciliées , à cils

étalés et mous; en hiver, fleurs d'un beau jaune, à neuf ou

dix pétales et vingt étamines. Orangerie sèche et éclairée
;

même culture que les crassules.

2. Joubarbe des Canaries. S.canariense; Ait. f). Des Ca-

naries. Tige de six à huit pouces , frutescente ; feuilles orbi-

culées-spatulées , velues; en été, fleurs blanches, en cimes

paniculées, à pédicelles longs et réfléchis; calice hémisphé-

rique; nectaires tronqués. Orangerie.

3. Joubarbe glutineuse. S. glutinosum; Ait. T}, De Ma-
dère. Tige frutescente; feuilles cunéiformes, visqueuses,

ciliées, à cils cartilagineux et appliqués; en juillet et août,

fleurs jaunâtres, en panicule très-rameuse. Orangerie.

4« Joubarbe des toits. S. lectorum; Ait. If. Indigène. Ro-

settes nombreuses, serrées, ramassées les unes contre les

autres, à feuilles ciliées, imbriquées; tige d'un pied, garnie

de feuilles éparses ; de juillet en septembre, fleurs purpu-

rines, à douze étamines et douze styles, à nectaires cunéi-

formes et caroncules. Pleine terre, sur les murs, les rocailles.

5. Joubarbe globifère. S.globiferum; Lin. If. D'Autriche.

Rosettes plus petites; rejetons globuleux; feuilles ciliées,

imbriquées; en juillet, fleurs jaunes, assez grandes. Pleine

terre.

6. Joubarbe arachnoïde. S. arachnoideum ; Lin. if Des
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Alpes. Rosettes nombreuses, globuleuses; feuilles ovales,

imbriquées, couvertes de poils blancs entremêlés; drageons

globuleux; tige de cinq à six pouces , feuillée; en juillet et

août, fleurs purpurines , à huit ou neuf pétales. Pleine terre.

7. Joubarbe hérissée. Sempervivum hirtum; Lin. Vfi . De la

Suisse. Feuilles , tiges, et pétales velus au sommet; feuilles en

rosette; en été, fleurs d'un blanc verdâtre, à six pétales.

Pleine terre.

8. Joubarbe à une fleur. S. monanihos; Ait. % . Des Ga-

naries. Petite plante à feuilles cylindriques , en massue , rap-

prochées; en juillet, fleurs rougeâtres, à nectaires obcordi—

formes, sur des pédoncules nus et ordinairement uniflores.

Orangerie,

PENTHORE. Penihorum; Lin. (Dêcandrie-pentandrie.)

Calice à cinq ou dix divisions ; cinq pétales linéaires , très-

petits, quelquefois nuls; dix étamines à anthères arrondies;

cinq ovaires connivens , écartés seulement à leur sommet,

surmontés chacun d'un, stigmate allongé , sessile; cinq cap-

sules réunies par leur base , écartées en étoile à leur sommet.

1. Penthore sédoïdes. Penihorum sedoïdes; Lin. ^ . De la

Virginie. Tige d'un pied ; feuilles non-succulentes; en juillet,

fleurs herbacées, en épis. Pleine terre ordinaire. Multiplica-

tion de graines semées en place au printemps.

SEPTAS. Septas; Lin. {Heptandrie-heptagjnie.) Galice à

sept parties ; sept pétales ; autant d'étamines , de pistils , d'o-

vaires, et de capsules polyspermes et parallèles.

1. Septas du Cap. Septas capensis; Lin. ^ . Du Cap. Ra-

cines tubéreuses; tige munie de deux bractées à la base; feuilles

connées , crénées , un peu arrondies ; en août , fleurs en étoile

,

à calice rouge en dehors , blanc et rayé de rose en dedans.

Orangerie ; terre légère ; multiplication par la séparation des

racines , au printemps.
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ORDRE II.

LES SAXIFRAGES. — SAXIFRAGEjE.

Plantes ordinairement herbacées, très-rarement fru-

tescentes
5
feuilles alternes, rarement opposées,, quel-

quefois épaisses et charnues- inflorescence v ariée. Ca-

lice à quatre ou cinq divisions
;
quatre à cinq pétales

insérés dans le haut du calice , et alternes avec ses di-

visions : les pétales manquent quelquefois ; étamines

ayant la même insertion , et en nombre égal à celui des

pétales , ou le plus souvent double. Un ovaire supérieur,

ou plus rarement inférieur, surmonté de deux styles ou

de deux stigmates ; capsule polysperme, s'ouvrant au

sommet en deux valves , à une ou deux loges , la cloi-

son, dans ce dernier cas , étant formée par le bord ren-

trant des valves. Embryon muni d'un périsperme

charnu

.

Section Ire . Ovaire supère ; une capsule à deux pointes.

HEUCHÈRE. Heuchera; Lin. (Penlandrie-digynie.)Calice

à cinq divisions; cinq petits pétales; cinq étamines; capsule

à deux loges.

1. Heuchère. Heuchera americana; Pers. Cortusa amèri-

caria; Herm. If. De la Virginie. Plante visqueuse, pubesr-

cente ; feuilles radicales longuement pétiolées , à sept lobes
;

hampe de deux pieds , ordinairement nue, terminée , en mai

et juin, par un thyrse allongé de fleurs d'un pourpre ver-

dâtre. Pleine terre ordinaire, un peu ombragée ; multiplica-

tion par la séparation des pieds.

SAXIFRAGE. Saxifraga^hui. {Décandrie-digynie.) Ga-

lice à cinq divisions
,
persistant ; cinq pétales ; dix étamines;

capsule terminée par deux pointes recourbées
,
partagée en

deux loges qui s'ouvrent par leur partie supérieure et interne.

* Feuilles entières , tiges presque nues.

1. Saxifrage pyramidale. Saxifraga pyramidalis ; Pers.

«S. cotylédon ; Lin. %. France méridionale. Feuilles radicales
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en rosettes , ligulécs, plus larges , obovales , dentées, étalées
;

lige un peu feuillée , de dix-huit pouces; de mai en juillet,

fleurs blanches, en panicule composée et droite. Pleine terre

fraîche et ombragée ; multiplication de graines semées en

place , ou par la séparation des touffes ou rosettes au prin-

temps. Toutes se cultivent de même, en observant que les

espèces alpines préfèrent la terre de bruyère.

2. Saxifrage de Pensylvanie. Saxifraga pensylvanica

;

Lin. ^.Amérique septentrionale. Feuilles lancéolées , den-

ticulées ; tige nue, paniculée, couverte de poils articulés; de

mai en juillet, fleurs verdâtres, un peu en têtes.

3. Saxifrage de Virginie. S.virginica; MicE.lf. Amérique

septentrionale. Pubescente; feuilles ovales, obtuses, un peu

pétiolées , crénelées; tige presque nue, paniculée ; fleurs à

calice droit.

4. Saxifrage â feuilles épaisses. S. crassifolia; Lin. %.
De Sibérie. Feuilles ovales, rétuses , obscurément dentées,

pétiolées ; tige nue ; en mars et avril , fleurs d'un rouge rosé,

en panicule conglomérée.

5. Saxifrage sarmenteuse. S. sarmentosa; Ait. S. stolo-

nifera; Jacq. If. Du Japon. Feuilles un peu arrondies, den-

tées, poilues; rejetons rampa ns; en juin et juillet, fleurs

blanches, à deux pétales beaucoup plus longs que les autres.

Orangerie.

6. Saxifrage ombreuse. S. umbrosa; Lîn. îf . Indigène.

Feuilles obovales, un peu rétuses, cartilagineuses-crénées

;

tige nue, paniculée
;
pétioles dilatés ; en avril et mai, fleurs

infères , blanches ou roses
,
ponctuées; capsule ampullacée.

7. Saxifrage hérissée. S. Jiirsuta; Lin. % . Des Alpes.

Feuilles ovales cordiformes, rétuses, cartilagineuses-crénées
;

tige nue, paniculée; fleurs ponctuées de rouge, à calice ré-

fléchi.

8. Saxifrage a feuilles en coin. S. cuneifolia ; Lin. If . Des

Alpes. Feuilles cunéiformes, très-obtuses, luisantes ; tige nue?

paniculée, fragile; fleurs blanches, à base des pétales mar-

quée de jaune; anthères écarlates.

9. Saxifrage réniforme. S. geiim ; Lin. % . Des Alpes.

Feuilles réniformes , dentées, poilues et sans veines des deux
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côtés ; tige nue ,
paniculée ; en juillet, fleurs petites , blanches,

à calice réfléchi.

** Feuilles entières ; tiges feuillees.

io. Saxifrage a feuilles opposées. Saxifraga oppositifolia ;

Lin. S. cœrulea- PefvS. ^ . Des Alpes. Feuilles serrées, ovales,

ciliées, opposées, un peu alternes; étamines et pistils plus

courts que la corolle.

1 1 . Saxifrage rétuse. S. relusa; Pers. S.purpurea ; Allion.

S. oppositifolia ; Mill. % . Angleterre. Feuilles imbriquées
,

aiguës, trigones , ciliées à la base; en mars, fleur solitaire,

d'un rouge pourpre, à pistils et étamines saillantes.

12. Saxifrage jaune. S. hirculus ; Lin. If. France méridio-

nale. Feuilles caulinaires lancéolées , alternes , nues , inermes ;

tige droite, d'un pied; en août, fleur grande
,
jaune, ter-

minale.

i3. Saxifrage a feuilles rondes. Su rotundifolia; Lin. %.

France méridionale. Feuilles caulinaires réniformes, dentées,

pétiolées ; tige paniculée ; en mai et juin , fleurs infères , blan-

ches , chargées de points rouges.

*** Feuilles lobées.

14. Saxifrage granulée. S. granulata; Lin. %. . Indigène.

Racines granulées; feuilles caulinaires réniformes, lobées;

tige rameuse; en mai, fleurs blanches, assez grandes. Variété

à fleurs blanches, très-doubles, très-belles.

i5. Saxifrage palmée. S. palmata; Pers. % . Des Pyrénées.

Feuilles palmées, sans nervures, glanduleuses, à pétiole niar-

giné à la base
;
glandes luisantes et argentées; fleurs en petits

panicules lâches.

.16. Saxifrage a feuilles de bugle. S. ajugœfolia; Lin. ip .

Franceméridionale. Feuilles radicales palmées, à trois ou cinq

parties , les caulinaires entières , linéaires ; tiges dressées

,

multiflores; fleurs en juin et juillet.

17. Saxifrage mousseuse. S. hjpnoïdes; Pers. ^.DuDau-
phiné. Plante formant gazon. Tige droite

,
presque nue

,
gla-

bre ; feuilles linéaires
,
petites, entières ou trifides; en mai,

hampes presque nues, de cinq à six pouces, terminées par

une à quatre fleurs.
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18. Saxifrage fourchue. Saxifraga furcata ; Lapeyr. "2£.

Des Pyrénées. Tige feuillée ; feuilles entières , en touffes

basses , épaisses, étalées 3 d'un beau vert.

19. Saxifrage musquée. S. moschata; Pers. 2£. Des Alpes.

Feuilles radicales agrégées, linéaires , entières ou trifides

,

glutineuses et velues comme la tige. Celle-ci à une feuille,

odorante. Fleurs longuement pédonculées, à pétales ellipti-

ques
,
plus longs que le calice. Les autres espèces de saxifrages

ne sont que de collection botanique.

TIARELLE. Tiarella; Lin. ( Décandrie-digjnie. ) Calice

à cinq divisions, persistant: cinq pétales entiers; dix étami-

nes ; capsule à une loge , à deux valves , dont l'une plus grande

que l'autre.

1 . Tiarelle a feuilles en coeur. Tiarella cordifolia ;Lin. If. .

De l'Amérique septentrionale. Plante traçante; feuilles radi-

cales cordiformes; en mai', fleurs blanchâtres , herbacées.

Pleine terre fraîche, un peu humide et ombragée; multipli-

cation par la séparation des drageons ou par éclat.

MITELLE. Milella; Lin. {Décandrie - digynie») Calice à

cinq divisions; cinq pétales laciniés ou pinnatifides ; dix

étamines ; capsule à une loge , à deux valves égales.

1. Mitelle diphylle. Mitella diphylla ; Willd. Vf . Améri-

que septentrionale. Feuilles cordiformes, un peu trilobées
,

dentées ; hampe diphylle , terminée , en avril et mai
,
par un

épi de fleurs petites et blanches. Pleine terre, humide et om-
bragée ; multiplication par la séparation des pieds.

Segtion II f Ovaire infère ; une capsule ou une baie.

DORINE. Chrysopleniam;'Lï$.{Décandrie-digynie.) Calice

à quatre ou cinq divisions, inégal, persistant, coloré inté-

rieurement ; corolle nulle ; huit ou dix étamines courtes
;

ovaire inférieur, surmonté de deux styles et de deux stigma-

tes ; capsule terminée par deux pointes , à une loge polys-

perme , à deux valves.

1 . Dorine a feuilles alternes. Clirysoplenium allernifolium ;

Lin. % . Indigène. Tiges de quatre à cinq pouces; feuilles al-

ternes ; en avril , fleurs jaunâtres. Pleine terre , fraîche et

humide; multiplication d'éclats. Très-propre, comme la

g nivante, à orner le bord des pièces d'eau.
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. 2 . Dorine a feuilles opposées. Chrjsoplenium oppositifo-

lium; Lin. If . Indigène. Tige de quatre à cinq pouces ; feuil-

les opposées; en avril, fleurs jaunâtres. Même culture.

MOSCATELLINE. Adoxa; Lin. (Octandrie -tétragjnie.)

Calice de deux à trois petites folioles; corolle monopétale, à

quatre ou cinq découpures ; huit ou dix étamines; ovaire se-

mi-inférieur, surmonté de quatre à cinq styles persistans, et

d'autant de stigmates ; une baie globuleuse , à quatre ou

cinq loges monospermes.

i. Moscatelline pRiNTANiÈRE../^fo:r<2 moschatellina ; Lin. *if .

Indigène. Tige de trois à quatre pouces ; feuilles biternées

,

incisées, lobées; en mars, fleurs herbacées. Pleine terre;

multiplication d'éclats.

HYDRANGÉE. Hjdrangea; Lin. ( Dêcandrie - digjnie. )

Calice monophylle, à cinq dents; cinq pétales; dix étamines;

ovaire inférieur, surmonté de deux à trois styles à stigmates

persistans; capsule à deux ou trois loges polyspermes, et

s'ouvrant par leur sommet qui est en forme de. bec droit.

i. Hydrangée de Virginie. Hjdrangea arborescens ; Lin.

H. vulgaris; Mich. 7} • Amérique septentrionale. Arbrisseau

de trois à quatre pieds ; feuilles ovales
,
glabres ; en juillet et

août , fleurs nombreuses , blanches , en cimes ombelliformes.

pleine terre ordinaire , mieux légère et fraîche ; multipli-

cation de marcottes ou de drageons , de boutures , et de grai-

nes en terrines.

2. Hydrangée blanche. Hjdrangea nivea; Mich. H. ra~

diata ; Willd. f) . Amérique septentrionale. Arbrisseau de

trois à quatre pieds
; [feuilles cordiformes , blanches et coton-

neuses en dessous; en juillet et août, fleurs blanches, en

ombelles , celles de la circonférence deux fois plus grandes

que les autres. Pleine terre, et même culture.

3. Hydrangée a feuilles de chêne. H. Quercifolia; Dum.
Courc. H. radiata; Smith. J) . De la Floride. Arbrisseau de

cinq à six pieds ; feuilles à cinq lobes dentés et incisés , co-

tonneuses en dessous
;
pendant tout l'été , fleurs blanches ,

en panicule. Pleine terre, et même culture.

HORTENSIA. Hortensia; Commerson. { Dêcandrie-trîgj-

nie.) Fleurs stériles, distinctes des fleurs fertiles. Dans les

premières : calice très-grand
,
pétaliforme , à quatre ou à
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cinq divisions persistantes ; corolle de cinq petits pétales ; six,

huit, dix étamines ; ovaire avorté. Dans les fleurs fertiles
,

calice à quatre ou cinq dents
;
quatre à cinq pétales conca-

ves ; huit ou dix étamines; ovaire inférieur, surmonté de

deux à quatre styles ; capsule à deux ou quatre loges poiys-

permes.

i. Hortensia a feuilles d'orier. Hortensia speciosa; Pers.

Hydrangea hortensis ; Smith. Hortensia opuloïdes ; Lam.T) • De

la Chine. Arbuste de trois à quatre pieds; feuilles ovales,

larges, acuininées , dentées ; de juin en novembre, fleurs

nombreuses, en cime ombelliforme, d'abord d'un blanc

verdâtre, puis d'un rouge purpurin, ensuite violâtres : quel-

quefois d'un rouge vif ou bleu. Pleine terre légère, fraîche

et ombragée; couverture de litière pendant l'hiver. Multi-

plication de boutures au printemps , de marcottes , ou de

rejetons.

CALLICOME. Callicoma; Andr. (Icosandrie - digynie.)

Fleurs réunies en tète arrondie, munie d'un involucre de qua-

tre feuilles ; calice de quatre à cinq folioles ; corolle nulle
;

onze à dix-neuf étamines trois fois plus longues que le calice,

insérées au réceptacle; deux styles filiformes; ovaire supé-

rieur ; fruit à une seule loge polysperme.

i. Callicome a feuilles dentées., Callicoma seiTatifolia

,

Andrew, f). Nouvelle-Hollande. Arbuste de trois ou quatre

pieds; feuilles oblongues - lancéolées ; en mai et juin, fleurs

blanchâtres. Serre tempérée ; multiplication de marcottes , et

de boutures étouffées.

CUNONIE. Cuno7iia;LŒ. (Décandrie-digynie.) Calice à

cinq folioles ; cinq pétales ; dix étamines ; ovaire supérieur
;

deux styles ; deux stigmates ; capsule ovale , acuminée , à

deux loges polyspermes.

i. Cunonie du Cap. Cunonia capensis ; Lin. J). Du Cap.

Arbrisseau à tige terminée par une foliole particulière;

feuilles opposées, pinnées ; fleurs en grappes terminales,

binées. Orangerie ; terre légère ; multiplication de marcottes

et de boutures étouffées.

DIONÉE. Dionœa; Lin. {Décandrie-digynie,) Calice à

cinq folioles ; six pétales ; dix étamines ; un pistil ;
capsule

monoloculaire , bossue, polysperme.



CIERGES. 4 27

i. Dionée attrape-mouche. Dioncea muscipula; Lin. 2£

.

De la Caroline. Feuilles radicales en rosette étalée sur la terre,

arrondies, échancrées, à deux lobes, couvertes de pointes

aiguës, tellement irritables que, lorsqu'un insecte passe des-

sus, elles se ferment et le percent de leurs dards. Tigèdesept

à huit pouces ; en juillet et août, fleurs blanches , à calice

rouge , en corymbe. Serre tempérée ; terre tourbeuse , entre-

tenue constamment très-humide ; multiplication par la sé-

paration des rosettes de la touffe.

ORDRE III.

LES CIERGES. -- CACTI.

Plantes ligneuses ou succulentes
;
feuilles alternes,

souvent charnues, quelquefois nulles 5 inflorescence

variée. Calice supérieur , divisé à son sommet
5
pétales

en nombre défini ou indéfini, insérés vers le haut du ca-

lice 5 étamines en nombre défini ou indéfini , ayant la

même insertion -, ovaire inférieur , surmonté d'un seul

style à stigmate divisé; baie monoloculaire, polys-

perme. Embryon muni d'un périsperme charnu.

GROSEILLIER. Ribes ;Lin. (Pentandrie-monogynie.) Ca-

lice ventru , à cinq divisions , coloré ; cinq pétales alternes

avec les divisions du calice; cinq étamines ; ovaire surmonté

d'un style bifurqué, à stigmates obtus ; baie globuleuse , om-
biliquée , contenant plusieurs graines. Voyez pour les es-

pèces à fruits mangeables , le tome II
,
page 5^5.

i. Groseillier des Alpes. Ribes alpinum; Willd. "f}« De
la Suisse. Arbuste de quatre à cinq pieds, à écorce blan-

châtre, sans épine ; feuilles luisantes en dessous; en mai,

fleurs polygames ou dioïques , verdâtres, en grappes droites;

bractées plus longues que la fleur; baies insipides. Pleine

terre et culture des groseilliers à fruits mangeables.

2. Groseillier des roches. R. petrœum ; Willd. J). Indi-

gène. Arbrisseau de trois à quatre pieds , droit
,
peu rameux

,

sans épines
; feuilles acuminées - lobées , incisées-dentées

;

en mai , fleurs rouges , un peu planes , à pétales légèrement

obtus,- en grappes droites et un peu poilues. Pleine terre , et

même culture.
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5. Groseillier couché. Ribes prostratum; Lam. R. glan-
dnlosum; Ait. f}- Amérique septentrionale. Arbuste à demi
couché, sans épines; feuilles à cinq lobes ovales, largement
dentés en scie; en avril, fleurs purpurines , en grappes un
peu droites

; baies hispides. Pleine terre , et même culture.

4« Groseillier de Pensylvanie. R. pensylvanicum; Lam.
R. floridum ; Willd. 7} • De l'Amérique septentrionale. Ar-

buste de trois pieds , sans épines ; feuilles ponctuées des deux
côtés; en avril, fleurs d'un blanc jaunâtre, en grappes un peu
cylindriques, à bractées plus longues que les pédicelles.

Pleine terre , et même culture.

5. Groseillier a fruits piquans. R. cynobasti; Mich. 7} •

Du Canada. Arbuste de quatre à cinq pieds, à aiguillons or-

dinairement géminés ; feuilles molles
,
pubescentes , trilobées,

incisées; en avril et mai, fleurs d'un blanc jaunâtre, en

grappes pendantes et pauciflores, à calice droit et campa-
nule; baies munies d'aiguillons. Pleine terre, et même cul-

ture.

CACTIER. Cactus y Lin. {Icosandrié-monogynie.) Calice

urcéolé ou tubuleux , souvent recouvert d'écaillés imbri-

quées; pétales nombreux , réunis par leur base , disposés sur

plusieurs rangs, dont les intérieurs sont les plus grands;

étamines nombreuses, ayant pareillement leurs filamens sou-

dés à la base, et portant à leur sommet des anthères oblon—

gués ; style allongé , à stigmate multifide ; baie ombiliquée

au sommet, à une loge contenant plusieurs graines nichées

dans une pulpe.

* Cactiers méloniformes.

t. Cactier a mamelons. Cactus mamillaris , Lin. 7) . Amé-
rique méridionale. Plante obronde, de six à sept pouces de

diamètre , lactescente , à tubercules ovales et coniques , bar-

bus; en juillet et août, fleurs petites , d'un jaune pâle ;
baies

d'un beau rouge. Serre tempérée, ou au moins orangerie très-

sèche et très-éclairée ; terre franche légère , sans engrais ;
un

bon lit de gravois ou de gros sable au fond des pots } arrose-

mens modérés pendant la végétation
,
presque nuls l'hiver.

Dépotages très-rares; exposition très-chaude en été. Multi-

plication de graines semées au printemps en terrines , et terre
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sablonneuse, sur couche chaude et sous châssis; plus aisée

de boutures dont on laisse sécher la plaie avant de les planter

sur couche chaude , depuis mai jusqu'en août. Quoique ces

plantes aiment beaucoup la chaleur , la plus grande partie

résiste très-bien à une température de zéro
,
pourvu qu'elles

soient entièrement à l'abri de l'humidité.

2. Cactier méloca.cte. Cactus melocactus ; Decand. C. coro-

natus; Lam. 7} • Amérique méridionale. Plante arrondie, de

huit à dix pouces de diamètre, ayant quatorze à dix-sept cô-

tes régulières , glabres , ornées chacune d'une rangée d'épi-

nes en faisceau ; au sommet , un spadice cylindrique , rouge,

cotonneux et spinuleux, portant, en juillet et août, des

fleurs roses. Fruit un peu acide , mangeable. Serre chaude.

Celui-ci ne peut guère se multiplier que de graines.

** Cactiers t ou cierges , droits., se soutenant seuls.

3. Cactier cylindrique. C. cylindricus , Lam. fp. Du Pérou.

Droit, débile, cylindrique, non anguleux , mais avec des

sillons qui se croisent en forme de losanges, au sommet des-

quels se trouve un faisceau d'épines partant d'un petit paquet

de duvet blanc. Orangerie.

4« Cactier tétragone. C. tetragonus; Lin. f). Curaçao.

Quadrangulaire, long, droit, à angles comprimés, s'éle-

vant de quinze pieds et plus. Fleurs en juillet. Orangerie.

5. Cactier pentagone. C. pentagonus ; Lin. J). Amérique
méridionale. Long, grêle, droit, articulé, à cinq angles peu

prononcés. Orangerie.

6. Cactier hexagone. C hexagonus ; Lin. Tp. Surinam.

Droit, long, à six à huit angles distans. Il s'élève à trente ou
quarante pieds; en juillet et août, fleurs blanches, à style

long. Orangerie.

7. Cactier heptagone. G. heptagonus ; Lin. J). Amérique.
Ovale-oblong , ne s'élevant qu'à un ou deux pieds , droit, à

sept angles. Orangerie.

8. Cactier du Pérou. C
.
peruvianus ; Decand. T} • Du Pérou.

Droit , long de trente à quarante pieds , à sept ou huit angles

obtus ; en juillet et août, fleurs d'une trentaine de pétales
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blancs, un peu lavés de pourpre au sommet, odorantes, de six

pouces de diamètre. Serre chaude.

9. Cacher a côtes ondées. Cactus répandus ; Lin. 7} • Amé-
rique méridionale. Droit, long, à huit angles comprimés et

ondulés, a épines plus longues que le duvet laineux d'où elles

sortent; en juillet, fleurs de six pouces de longueur, sur cinq

de diamètre , blanches.

10. Cactier serpentin, C. serpentinus ; Dum. Courc. f>.

Lieu....? Très-droit, à dix angles couverts de paquets d'épi-

nes nombreuses, d'une grande blancheur. Il ne faut pas le

confondre avec le flagelliforme. Serre chaude.

11. Cactier de Royen. C. Rojeni; Decand. T)- Amérique

méridionale. Droit, articulé, à neuf angles, les articles un

peu ovales; épines de la même longueur que le duvet d'où

elles sortent; fleurs très-grandes. Orangerie.

12. Cactier laineux. C. lanugînosus ; Lin. 7). Curaçao.

Droit, long, ordinairement à neuf angles peu prononcés;

épines plus courtes que le duvet d'où elles sortent; fleurs de

cinq pouces de diamètre, blanches; fruit inerrae, rouge.

Orangerie.

i3. Cactier éclatant. C. speciosissimus ; Hort. Par. f).

Amérique méridionale. Rameux, polygone, à angles très-

saillans , sinués, dentés, couvert d'épines acérées, longues de

quatre à huit lignes; fleurs grandes, d'une trentaine de pé-

tales , d'un rouge brillant passant du ponceau au pourpre.

Orangerie.

*** Cactiers rampans , a radicules latérales.

i4- Cactier a grandes fleurs. C. grandijlorus ; Lin. J)

.

Des Antilles. Rampant, tortueux, rameux, à cinq ou six an-

gles peu saillans. En juin et juillet, fleurs odorantes, longues

de huit à neuf pouces et aussi larges; calice de soixante à

quatre - vingts écailles d'un jaune doré; vingt - cinq pétales

d'un beau blanc, de cinq cent à cinq cent cinquante étamines

jaunes ; fruit d'un beau rouge. Orangerie.

i5. Cactier flagelliforme. C.flagelliformis ; Lin. J). Du
Pérou. Rampant, de trois à cinq pieds , à dix angles, de la

grosseur du doigt; de mars en juin, fleurs rouges , de quatre

à cinq pouces de longueur. Orangerie.
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16. Cactier pendant. Cactus pandulus; Wartz. 7). Des

Antilles. Pendant; à rameaux vertieillés , cylindriques, gla-

bres, mutiques. Orangerie.

+*** Cûctiers , ou opuntia , a articulatioîis , comprimés
, prolifères,

17. Cactier élégant. C. speciosus ; Hort. Par. 7)- De Car-

tbagène. Tige angulaire; rameaux allongés , festonnés sur les

bords ; fleurs odorantes , roses , de trois pouces de largeur.

Orangerie.

18. Cactier raquette. C. opuntia; Lin. J). Amérique mé-
ridionale. Articulé - prolifère , lâche ; articulations ovales

,

chargées d'épines sétacées; en avril et juin , fleurs jaunes. On
en possède plusieurs variétés, qui sont : i° nanaj Decand.

Articulations un peu arrondies; tige basse, déprimée; i°po-
Ijanihos ; Decand. Fleurs nombreuses , à style imperforé;
3°ficus -indica; Lin. Articulations ovales -oblongues, épines

sétacées; 4° tuna; Lin. Articulations ovales-oblongues ; épines

subulées; 5° tuna-elatior; Jacq. Articulations ovales-oblon-

gues; épines subulées; tige un peu cylindrique , arborée. Les

auteurs cités en font autant d'espèces que Lamarck a réunies

en une seule. Serre tempérée.

19. Cactier a cochenilles. C. coccinellifer ; Lin. 7}- Delà
Jamaïque. Articulé-prolifère; articulations ovales-oblongues

,

presqu'inermes ; en septembre , fleurs petites , d'un rouge san-

guin. Orangerie.

20. Cactier de Curaçao. C. curassavicus ; Lin J). De Cu-
raçao. Articulé -prolifère, à articulations cylindriques-ven-

trues, comprimées; en septembre et octobre , fleurs jaunes;

fruit rouge. Orangerie.

21. Cactier croix de Lorraine. C. spinosissimus ; Ait. 7p.

De la Jamaïque. Tige droite, de quatre à cinq pieds, com-
primée, à rameaux opposés sur deux rangs, comprimés, très-

hérissés d'épines. Serre tempérée.

22. Cactier a feuilles de scolopendre. C. phjllanthus ;

Lin. 7)- Surinam. Prolifère. Articulations ensiformes, com-
primées , dentées-ondulées, à nervure médiane élevée; en
juin, fleurs blanches, à tube long, grêle et courbé. Oran-
gerie.
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23. Cacher tronqué. Cactus truncatus; Hort. Par. T).

Amérique septentrionale. Tige comprimée; articulations

comprimées, tronquées au sommet qui porte trois à cinq

dents et les fleurs; celles-ci solitaires ou géminées, longues de

deux à trois pouces , d'un beau pourpre. Orangerie.

+**•+><• Cactiers, ou pereshia }
afeuilles distinctes.

2/f«
Cactier groseillier des Barbades. C. pereshia; Lin.

f). Amérique méridionale. Tige cylindrique, arborée, à

aiguillons géminés et recourbés; feuilles ovales - lancéolées
;

fleurs odorantes, blanches; baies jaunâtres et acides. Serre

chaude.
****** Cactiers informes.

25. Cactier monstrueux. C, monstrnosus ; Hortul. f}*

Amérique méridionale. Forme irrégulière, bizarre; plante

assez grosse, qui s'élève à mesure qu'elle grossit, présentant

un assemblage de gros mamelons , et dont toutes les parties

saillantes se terminent par une touffe de pointes brunes et

piquantes. Orangerie.

ORDRE IV.

LES PORTULACÉES. —PORTULACEJË.

Plantes herbacées on sous - frutescentes 5 tiges et

feuilles souvent succulentes. Calice divisé au sommet
5

corolle ordinairement composée de cmqpétales insérés

au milieu ou à la base du calice , et alternes avec ses

divisions
,
quelquefois monopétale ou nulle -, étamines

ordinairement en nombre égal à celui des pétales, et

ayant la même insertion ; un ovaire supérieur , sur-

monté d'un, deux ou trois styles ; stigmate le plus sou-

vent divisé, et quelquefois sessile ; capsule monolo-
culaire , ou multiloculaire à loges monospermes ou
polyspermes. Embryon muni d'un périsperme farineux

ou un peu charnu.
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Section Ire . Fruit à une loge.

POURPIER. Portulaca; Lin. {Dodécandrie - monogynie.)

Calice persistant, comprimé , divisé en deux valves à son

sommet; cinq pétales plus grands que le calice; six à douze

étainines; style court, terminé par quatre à cinq stigmates;

capsule s'ouvrant en travers et contenant plusieurs graines.

Une seule espèce est cultivée dans les jardins. (Foyez le Jar-

din potager, t. 2, p. 436. )

TALIN. Talinum; Juss. {Dodécandrie-monogynie.) Galice

de deux folioles; cinq pétales; douze t: ta mines ou environ;

un style surmonté de trois stigmates; capsule à trois valves,

à une iogepolysperme.

1. Talin étalé. Talinum païens; Willd. T. panicula—

tam; Gaert. F. reflexum ; Cav. f). Amérique méridionale.

Tige d'un pied, flexueuse ; feuilles ovales, planes; fleurs

rouges, sur des pédoncules dicliotomes, en panicule termi-

nale. Serre chaude; terre légère et poreuse, avec un lit de

gravois au fond des vases. Multiplication de boutures plan-

tées après avoir laissé sécher la plaie. Peu d'arrosemens.

TURJNÈRE. 'Fumera; Lin. {Peniandrie - trigynie.) Calice

tubuleux , infondibuliforme , à cinq découpures; cinq péta-

les onguiculés, insérés sur le calice ; cinq étamines à anthères

droites, ayant la même insertion ; trois styles à stigmates ca-

pillaires et multifides; capsule à trois valves , à une Iogepo-
lysperme.

1. Turnère a feuilles d'orme. Fumera ulmifolia; Lin.

cf. Des Antilles. Tige ligneuse , de huit à dix pieds; feuilles

étroites, lancéolées, biglanduleuses à la base ; de juin en no-

vembre , fleurs sessiles
,
pétiolaires, d'un jaune pâle. Serre

chaude; terre franche légère, substantielle; multiplication

de graines.

2. Turnère cïstoïde. F. cistoïdes; Lin. Q. Amérique mé-
ridionale.Tige de la grosseur du doigt ; feuilles dentées au som-
met; pas de bractées ; de juin en novembre, fleurs sur des

pédoncules axillaires et aphylles. Serre chaude et même
culture.

MONTÏE. Monda; Lin. {Triandrie -trigynie.) Calice per-

sistant , divisé profondément en deux ou trois découpures
;

4. 2S
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corolle monopétale , à cinq divisions, dont trois plus petites
;

trois étamines , rarement quatre à cinq ; un ovaire chargé de

trois styles, à stigmates simples; capsule turbinée, envelop-

pée par le calice, à trois valves, à une loge contenant trois

graines.

1. Montie des fontaines. Montia fontcina ; Lin. 0. Indi-

gène. Plante basse, d'un pouce et demi; feuilles presque

connées , entières; en avril et mai, fleurs blanches, petites

et nombreuses. Pleine terre marécageuse. Multiplication de

graines.

TAMARISC. Tamarix ; Lin. (Pentandrie-digynie.) Calice

à cinq divisions persistantes ; cinq pétales alternes avec les

divisions du calice ; cinq sr dix étamines
,
quelquefois mona-

delphes; style nul ; trois stigmates oblongs
,
plumeux; cap-

sule triangulaire, à trois valves , à une loge, renfermant plu-

sieurs graines revêtues d'un duvet plumeux.

1. Tamarisc de Narbonne. Tamarix gallica; Willd. ~f)>

France méridionale. Arbrisseau de dix à douze pieds, à tige

blanchâtre et cotonneuse , ainsi que les feuilies. Celles-ci lan-

céolées, ampiexicaules, imbriquées, persistantes; de mai en

octobre , fleurs d'un blanc purpurin , en épis latéraux , à cinq

étamines. Pleine terre humide, ou au moins fraîche et om-
bragée. Multiplication de marcottes et de boutures.

2. Tamarisc d'Afrique. T. Africana; Desf. "f> De Bar-

barie. Tiges de dix à douze pieds; feuilles imbriquées,

très-petites; fleurs blanchâtres, trois ou quatre fois plus

grandes que celles du précédent , à cinq étamines , à pédon-

cule écailleux , en épis cylindrique et très - serré. Pleine

terre et même culture, mais exposition chaude.

3. Tamarisc d'Allemagne. 'T. Germanica; Willd. "f>

France méridionale. Arbrisseau de sept à huit pieds , à ra-

meaux droits; feuilles sessiles, linéaires-lancéolées; de juin

en septembre, fleurs d'un pourpre pâle, ou roses , à dix

étamines , en épis terminaux. Pleine terre et culture dun° 1.

TÉLÈPHE. Telephium ; Lin. (Pentandrie - trigynie.)

Calice persistant, à cinq folioles; cinq pétales, égaux au

calice; cinq étamines à anthères inclinées; style nul; trois

stigmates: capsule triangulaire, à trois valves, contenant

plusieurs graines attachées à un réceptacle central et libre.
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i.Télèphe rampant. Telepliium imperati ; Lam. If. France

méridionale. Plante glauque; tiges d'un pied; feuilles al-

ternes, ovales arrondies, très-entières; de juin en août,

fleurs blanches, petites. Pleine terre, à exposition chaude;

multiplication par graines semées en automne et en place.

CORRÏGIOLE. Corrigiola ; Lin. (Pentandrie-trigynie.)

Calice persistant, à cinq folioles ; cinq pétales à peine plus

grands que le calice ; cinq étamines ; style nul; trois stig-

mates oblus; une seule graine trigone , enveloppée dans, le

calice connivent.

I. CORRÏGIOLE A FEUILLES DE TÉLEPHE- Corrigiola telephU-

folia ; Pers If . Midi delà France. Tige diffuse, couchée;

feuilles ovales oblongues ; rameaux aphylles; en juillet et

août, fleurs petites; graines polygones. Pleine terre humide
et un peu ombragée; multiplication de graines et d'éclats.

GNAVELLE. Scleranthus ; Lin. (Décandrie -digynie.)

Calice persistant, campanule à sa base, resserré à son ori-

fice, à cinq divisions à sa partie supérieure; corolle nulle
;

cinq à dix étamines insérées sur le calice ; ovaire surmonté

de deux styles; une petite noix sillonnée longitudinale-

ment, à une loge monosperme , et cachée dans la base du
calice.

i . Gnavelle vivace. Scleranthusperennis ; Lin. ^ . Indigène.

Tiges articulées ; feuilles linéaires, un peu connées ; en août,

fleurs herbacées , à calice panaché de vert et de blanc. Pleine

terre ordinaire ; multiplication de graines et d'éclats.

Section II. Fruit à plusieurs loges.

TRIANTHEME. Trianthema;\jw. {Dêcandrie-trigjnie.)

Calice à cinq divisions
,

persistant , à découpures colorées

intérieurement et mucronées au-dessous du sommet; corolle

nulle ;
cinq étamines, ou rarement dix à douze, à anthères

arrondies ; un ovaire émoussé, surmonté d'un à deux styles
,

et terminé par autant de stigmates; capsule oblongue, tron-

quée au sommet, s'ouvrant transversalement, et divisée en

deux loges contenant deux graines- l'une sur l'autre.

i. Trianthème a un style. Triantliema monogyna; Lin.

% . De la Jamaïque. Tiges courtes , rougeâtres ; feuilles

ovales, glabres , rougeâtres sur les bords ; en automne, fleurs
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verdâlres, rougeâtres en dedans, à cinq étamines et un style.

Serre tempérée ; multiplication de graines et boutures.

L1MEOLE. Limeum; Lin. (Heptandrie-digjnie. ) Calice

persistant , à cinq folioles membraneuses en leur bord, dont

deux extérieures; cinq pétales plus courts; sept étamines

réunies à leur base, ou environnant l'ovaire; style à deux

parties; deux stigmates; capsule à deux loges polyspermes.

i. Liméole d'Afrique. Limeum Africanum; Lin. Ifi . Du
Cap. Tiges de six à sept pouces, couchées ; feuilles oblongues

,

pétiolées; fleurs en corymbe terminal. Serre chaude ; multi-

plication de graines et d'éclats.

CLAYTONIE. Clajlonia; Lin. {Pentandrie-monogj nie.}

Calice de deux folioles; cinq pétales un peu onguiculés ; cinq

étamines insérées sur l'onglet des pétales, à anthères incli-

nées; ovaire chargé d'un style à stigmate trifide; capsule à

une loge, à trois valves, à trois graines.

i. Claytonie de Virginie. Clajtonia Virginiea ; Ait. If.

De la Virginie. Tige de quatre à cinq pouces
,
garnie de deux

feuilles opposées, linéaires lancéolées; de mars en mai,

fleurs blanches , rayées de rouge. Pleine terre légère; cou-

verture de feuilles sèches pendant l'hiver; multiplication

par éclat des pieds en automne, ou de graines semées aussitôt

la maturité en terrines de terre de bruyère, et qui ne lèvent

qu'au printemps suivant.

2. Claytonie de Sibérie. C. Sibirica; Willd. % . De Si-

bérie. Tige faible, en partie couchée, garnie de deux feuilles

ovales, nervées, terminée par une grappe unilatérale de

fleurs rouges. Pleine terre et même culture.

PORTULACAIRE. Portulacaria; Lin. ( Pentandrie -tri -

gjenie.) Calice de deux folioles persistantes; cinq pétales

persistans; cinq étamines; style nul , trois stigmates; une

graine ovale-oblongue , obtuse, à trois angles ailés.

I. PORTULACAIRE A FEUILLES DE POURPIER. Portulacaria

afra; Decand. J). D'Afrique. Arbuste de deux à trois pieds
;

rameaux articulés ; feuilles arrondies, succulentes ; fleurs au

printemps. Orangerie et culture des crassules, joubarbes et

autres plantes grasses.

GTSÈQUE. Gisekia; Lin. (Pcntandrie-pentagjnie.) Calice

à cinq folioles ; corolle nulle ; cinq étamines à filamens élar-
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gis à la base ; ovaire à cinq parties ; cinq styles et autant de

stigmates ; cinq capsules très-petites , rapprochées , un peu

arrondies, monospermes , ne s'ouvrant pas.

1. Gisèque nodiflore. Gisekia pliarnacioid.es ; Lin. Koel-

reniera molluginoïdes ; Murray. ©. Indes orientales. Tiges

filiformes , couchées ; feuilles elliptiques , oblongues , en-

tières ; en juin, fleurs petites , herbacées. Serre chaude %

multiplication de graines.

ORDRE .V..

LF.S FICOIDES. FICOIDEM.

Plantes herbacées ou sous-frutescentes -,feuilles op-

posées ou alternes , ordinairement succulentes. Calice

monophylle, partagé en un nombre de divisions déter-

miné, coloré intérieurement, lorsque la corolle man-

que 5 corolle composée de cinq pétales
,
quelquefois

d'un plus grand nombre , attachés dans le haut du calice,

ou tout-à-fait nuls: plus de douze éiamines , quelque-

fois en nombre indéterminé, attachées au calice, ayant

leurs anthères inclinées -, un ovaire supérieur ou infé-

rieur, surmonté de plusieurs styles, terminés chacun

par un stigmate. One capsule ou une baie , partagée en

autant de loges polyspermes que l'ovaire portait de

styles
5
graines attachées à l'angle intérieur des. loges.

Embryon muni (ïan périsperme farineux.

Section ï te
. Ovaire supérienr.

RÉAUMURIË. Reaumuria; Lin. {Polyandrie -pentagy-

nie. ) Calice à cinq divisions profondes
,
persistant , imbri-

qué à sa base de plusieurs folioles linéaires ; cinq pétales

presque égaux au calice , munis à leur base interne de deux

appendices ciliés; étamines nombreuses , à anthères arron-

dies ; cinq styles rapprochés; capsule à cinq valves ,- à cinq

loges polyspermes
;
graines laineuses.

1 . Réaumurie vermiculée. Reanmnria vermiculata; Willd.

J). De Barbarie. Arbrisseau de quatre à cinq pieds ; feuilles



438 FiCOlDES.

subulées, demi-cylindriques; fleurs blanches , moyennes.

Orangerie ; terre franche légère ; multiplication de boutures

et marcottes.

NITRAIRE. Nitraria ; Lin. {Dodêcandrie -monogynie.)

Calice à cinq divisions , très-petit
,
persistant ; cinq pétales

;

quinze étamines à anthères arrondies ; ovaire ovale-oblong
,

à trois ou six loges, terminé en un pistil court, à stigmate

divisé en trois lobes ; drupe ovale aigu , contenant un noyau

monosperme , et s'ouvrant au sommet en six valves.

i. Nitraire a feuilles épaisses. Nitraria schoberi ; Pers.

f). De la Sibérie. Arbuste très- rameux ; feuilles très-en-

tières , obtuses , charnues ; fleurs en panicule terminale
;

drupe cylindrique conique. Pleine terre un peu sèche ; mul-
tiplication de boutures et marcottes.

2. Nitraire a trois dents. Ni iridentata; Desf. J) . Bar-

barie. Arbrisseau de deux à trois pieds , à rameaux épineux;

feuilles charnues , tronquées , cunéiformes , souvent triden—

tées au sommet ; fleurs blanches ; baie rouge. Orangerie ;

terre légère^ sablonneuse ; du reste , même culture.

SÉSUVE. Sesuvium ; Lin. (Icosandrie-lrigynie.) Calice

campanule, à cinq divisions , coloré intérieurement, persis-

tant ; corolle nulle; étamines nombreuses, plus courtes que

le calice, à anthères arrondies ; trois styles capillaires ; cap-

sule à trois loges , s'ouvrant transversalement.

1. Séslve a fleurs pédonculées. Sesuvium pedunculatum

;

Decand. S'

.

portulacastrum ; Lin. Aizoon canariense; Andrew.

cf. De l'Inde. Feuilles opposées ; demi-amplexicaules; fleurs

pédonculées, vectes en dehors, blanches et rouges en de-

dans. Serre chaude; ferre légère ; multiplication de graines.

LANQUETTE. Aizoon; Lin. {Icosandrie-pentagynie,)

Calice persistant, à cinq divisions; corolle nulle
;
quinze

étamines ou environ , rapprochées trois ensemble par fais-

ceaux placés entre les sinus du calice ; cinq styles ; capsule

pentagone, à cinq valves , à cinq loges polyspermes.

1. Lanquette des Canaries. Aizoon canariense ; Lin. 0.
D'Egypte. Tiges d'un pied, étalées, très-rameuses ; feuilles

nombreuses, ovales, spatulées, chargées de mollécules crys-

tallines ; en juillet et août, fleurs herbacées, sessiles. Serre
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chaude ; snultiplication de graines semées en terrines sur

couche chaude au printemps.

GLIJSOLE. Glinus; Lin. {Dodécandtïe-pentagynie.)Cdi-

lice de cinq folioles persistantes , un peu coloré intérieure-

ment ; cinq pétales plus courts que le calice , à deux ou trois

divisions à leur sommet; quinze étamines ou environ; cinq

styles; capsule à cinq valves, à cinq loges, recouvertes par

le calice
;

graines disposées sur un seul rang sous chaque

valve, et attachées à un placenta central.

1. Gltnole lotoïde. Glinus lotoïdes; Lin. 0. D'Espagne.

Tiges étalées, rameuses , velues ; feuilles obovales ; en juillet,

fleurs herbacées. Pleine terre légère à exposition très-chaude
;

multiplication de graines semées sur couche au printemps ;

laisser quelques pieds sur la couche pour s'assurer de la ma-
turité des graines. Les plantes de ce genre et des deux précé-

dons ne sont guère que de collection botanique.

Section II. Ovaire inférieur.

FICOIDE. Mesembrjanthemum ; Lin. (Icosandrie-penta-

gynie.) Calice à cinq divisions
,
persistant; pétales linéaires,

en grand nombre, disposés sur plusieurs rangs , et légèrement

réunis à leur base ; étamines nombreuses; cinq styles, plus

rarement quatre ou dix ; capsule charnue , à ombilic rayonné»

partagée en autant de loges polyspermes que l'ovaire portait

de styles.

A. Tige nulle ou presque nulle.

1. Ficoïde criniflore. Mesembryanthemum crimjtorum ;

Willd. If . Du Cap. Pas de tige ; feuilles pétiolées , ovales ;

hampe uniflore ; fleurs blanches , à cinq pétales oblongs et

pédicellés ; étamines sétacées , blanches et très - longues.

Plante de la grandeur d'une pâquerette vivace. Orangerie

sèche et éclairée ; terre franche, poreuse, sans engrais
;
quel-

ques plâtras au fond des pots , afin d'éviter l'humidité que

les ficoïdes , comme toutes les plantes grasses, craignent

beaucoup. Arrosemens modérés en été, très-rares en hiver.

Les espèces Q se sèment sur couche chaude au printemps , et

on les y laisse afin d'assurer la maturité des graines ;
les au-

tres se multiplient de boutures dont on laisse sécher la plaie

avant de les planter , si la plante est charnue. Du reste la
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culture des ficoïdes est la même que celle de toutes les plan-

tes succulentes.

2. Ficoïde a quatre feuilles. Mesembryanthemum testi-

culare ; Lin. 7) • Du Cap. Pas de tiges; quatre feuilles en croix,

planes en dessus, convexes en dessous, blanchâtres; fleurs

blanches.

3. Ficoïde linguiforme. M. linguiforme ; Lin. 2jG. Du Cap.

Pas de tige; feuilles non cruciées, lingui formes, ayant un

bord plus épais que l'autre , sans points ; d'août en octobre ,

fleurs grandes
,
jaunes , s'ouvra nt le soir. Variétés : i° à angles

tranehans, scalpratum ; à feuilles très-larges, en forme de

dague; calice très-glabre; fleurs sessiles , à pétales crénelés

au sommet; i° large, latum ; à feuilles très-obtuses ; fleurs

presque sessiles , à pétales aigus; 3° oblique, obliquitm? à

feuilles obliques, et. aiguës au sommet ; côtes des divisions ca-

licinales carénées, ciliées-pubescentes
;
pédoncules de la lon-

gueur des fleurs ;
pétales aigus

;
4° longue, longum ; à feuilles

aiguës et obliques au sommet; à côtes des divisions calicinales

carénées et glabres
;
pétales aigus, jaunâtres.

4- Ficoïde a bec. M. rostratum; Lin. If. Du Cap. Pas de

tige , feuilles semi-cylindriques, connées, tuberculées à l'ex-

térieur. Fleurs jaunes.

5. Ficoïde gueule de chien. M. caninum; Pers. M. rin-

gens; Lin. *if . Du Cap. Tige très-basse; feuilles opaques , tri-

quètres au sommet; en juin etjuillet, fleurs jaunes, s'ouvrant

après-midi , à pédoncule très-long et bractée à la base.

6. Ficoïde tigrée. M. ligrininn; Willd. If. Du Cap. Pas

de tige; feuilles maculées , oblongues, convexes en dessous ,

ciliées dentées au sommet : fleurs grandes
,
jaunes, sessiles.

7. Ficoïde blanchâtre. M. albidum ; Lin. f) . Du Cap. Pas

de tige; feuilles triquètres, très-entières, blanchâtres; en

mai et juillet, fleurs grandes, d'un jaune doré.

8. Ficoïde tricolore. M. tricolov; Willd. 0. Du Gap. Tige

très - courte, herbacée ; feuilles amplexicaules , distinctes,

ponctuées , linéaires spatulées , un peu convexes en dessous
,

ïiillonnées en dessus ; de juillet en novembre, fleurs grandes,

à pétales blancs à la base , roses au sommet.

9. Ficoïde a feuilles d'astère. M. tripolium; Willd. T}«

Du Cap. Tige de trois à cinq pouces; feuilles sans points,
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oblongues
,
planes ; en juillet et août, fleurs blanches , assez

grandes, à calice pentagone, ayant ses divisions étroites et

égales.

10. Ficoïde dolabriforme. Mesembryanthemum dolabri-

forme ; Willd. f) . Du Cap. Tige basse ; feuilles ponctuées
,

triquètres-carénées, à carène dilatée et bilobée au sommet; de

mai en juillet , fleurs jaunes, assez grandes. Variété: dola—

briformoïdes ; à feuilles un peu dolabri formes et ponctuées;

tige courbée
,
plus ou moins haute ; fleurs jaunes , rougeâtres

extérieurement.

n. Ficoïde difforme. M. difforme; Willd. T}- Du Cap.

Tige très-courte ; feuilles ponctuées , lancéolées , semi-cy-

lindriques, cordiformes, à bords difformes, connées à la

base; en août, fleurs jaunes , s'ouvrant le soir.

12. Ficoïde calamiforme. M. calamiforme; Lin. Jy. Du
Cap. Pas de tige ; feuilles un peu cylindriques, dressées, con-

nées , sans points; de juillet en septembre , fleurs blanchâ-

tres , solitaires , assez grandes.

B. Une tige.

* Feuilles planes, dilatées.

r3. Ficoïde a feuilles en coeur. M. cordifolium ; Jacq. % :

Du Cap. Plante à tiges cylindriques, faibles et diffuses ; feuil-

les opposées, pétiolées , cordiformes; de mai en septembre,

fleurs d'un pourpre vif, à calice quadrifide.

14. Ficoïde chrystalline ou glaciale. M. chrystallinum ;.

Lin. 0. De l'Àtlique. Tiges de deux ou trois pieds , étalées r

très-rameuses ; feuilles alternes, ovales, chargées, comme
toute la plante , de petites vésicules transparentes et pleines

d'eau, ressemblant parfaitement à des petits morceaux de

glace ; en juillet et août , fleurs petites , sessiles, à calice lar-

gement ovale , aigu, rétus.

i5. Ficoïde d'après-midi. M. jjo?neridiajium ; Lin. 0. Du
Cap. Tige de cinq à six pouces , couverte de poils blancs

;

feuilles un peu planes , larges , lancéolées, lisses , un peu ci-

liées, distinctes , h pédoncules velus ; en juillet et août, fleurs

grandes, d'un beau jaune, à ovaires velus; douze styles.

16. Ficoïde a feuilles ouvertes. M. expansum ; If. Du
Cap. Tiges et rameaux divariqués, lâches, couchés; feuilles
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ovales-lancéolées, distinctes , opposées ou alternes , rappro-

chées ; en juillet et août, fleurs assez grandes , blanches.

17. Ficoïde pale. Mesembryanthemum pallens; Ait. J).

Du Cap. Tiges faibles , couchées ; feuilles opposées , ain-

plexicaules, distinctes , oblongues-lancéolées , aiguës, obtu-

sément carénées , un peu à tubercules crystallins ; en juillet

et août , fleurs d'un beau blanc.

18. Ficoïde tortueuse. M. tortuosum; Willd. 5£ . Du Cap.

Tige divariquée , lâche , couchée ; feuilles oblongues ovales,

connées, un peu à tubercules crystallins, serrées; de juin

en octobre, fleurs petites
,
jaunâtres , à calice triphylle et bi-

corne.
** Feuilles convexes en dessous.

19. Ficoïde géniculiflore. M. geniculiflorum ; Lin. f}« Du
Cap. Tige de deux à trois pieds , rameuse , articulée ; feuilles

semi - cylindriques , à tubercules crystallins , distinctes ; de

juin en août , fleurs d'un blanc jaunâtre , sessiles , axillaires
,

à calice quadrifide.

20. Ficoïde naine. M. copticum; Jacq. 0. Du Cap. Tiges

étalées
; feuilles amplexicaules , distinctes , linéaires

,
planes

en dessus, plus longues que les entre-nœuds, à tubercules

crystallins oblongs ; en juillet et août , fleurs pédonculées ,

blanches, à calice à cinq divisions
;
pétales sétacés.

21. Ficoïde noctiflore. M. nocliflorum; Willd. 7} Du
Cap. Tige de trois à quatre pieds , raide et rameuse ; feuilles

semi-cylindriques , sans points, distinctes; de juin en août

,

fleurs blanches, pédonculées, terminales, solitaires, ne s'ou-

vrant que le soir ; calice en massue.

22. Ficoïde en massue. M. clavatum ; Willd, ?}• Du Cap,

Feuilles un peu cylindriques, sans points, distinctes ; fleurs

blanches , sur des pédoncules terminaux, aggrégés , en mas-

sue
;
quatre styles.

23. Ficoïde en ombelle. M. umbellaturn ; Lin. T}« Du Cap.

Tige de deux à trois pieds , droite , en corymbe dichotome ;

feuilles subulées , à points rudes , connées , étalées au som-

met ; de juin en septembre , fleurs blanches.

24. Ficoïde tubéreuse. M. luberosum ; Lin. 7}. Du Cap. Ra-

cine consistant en un tubercule de la grosseur de la tête

d'un homme ; tiges d'un pied, rameuses, diffuses; feuilles
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distinctes, à tubercules crystallins , étalées au sommet; de

juin en septembre , fleurs d'un rouge pâle
,
petites.

25. Ficoïde bicolore. Mesembryanlhemum bicolonmi; Lin.

J) . Du Cap. Tige de trois pieds , rougeâtres ;
feuilles un peu

triquètres, subulées , rudes et ponctuées ; de mai en septem-

bre , fleurs grandes, jaunes en dedans
,
pourpres en dehors.

26. Ficoïde écarlate. M. coccineum; Decand. T)- Du Cap.

Tiges de trois pieds , à rameaux raides , comprimés ;
feuilles

trigones , un peu obtuses, carénées; de mai en septembre,

fleurs grandes , d'un jaune orangé ou safrané très-brillant ;

pédoncules lisses.

27. Ficoïde violette. M» violaceum ; Decand. M.parvifo-

lium; Lam. If . Du midi de l'Europe. Tiges rougeâtres , à ra-

meaux traînans; feuilles semi-cylindriques, aiguës; d'avril

en septembre , fleurs moyennes , d'un beau rouge violacé , à

stigmates divergens.

28. Ficoïde a petites feuilles. M. tetmifolium; Lin. 7> Du

Cap. Tige de huit à dix pouces , couchée ; feuilles un peu fi-

liformes, glabres, distinctes, plus longues que les entre-

nœuds; de juin en septembre, fleurs assez grandes, d'un

rouge vif ou écarlates, très—belles.

29. Ficoïde stipulacée. M. stijjulaceum; Lin. T} • Du Cap.

Tige de quatre à cinq pieds, droite, à aisselles prolifères
;

feuilles linéaires subulées , un peu triquètres ,
comprimées ,

courbées
,
ponctuées , distinctes , rassemblées , bordées à la

base ; de juin en août, fleurs purpurines, un peu en corymbe^

Elle fleurit difficilement.

30. Ficoïde corniculée. M. corniculatum ; Lin. 2f. Du
Cap. Tiges d'un pied, couchées; feuilles un peu triquètres,

semi-cylindriques
y rudes et ponctuées, eonnées, ayant une

ligne élevée sur la base; de mars en mai, fleurs assez grandes,

jaunes. Variété : à feuilles plus courtes, diversifolium ;

feuilles des rameaux eonnées , inégales , rudes et ponctuées ;

tiges couchées , allongées; pétales rouges en dessous.

3i. Ficoïde a courroies. M. loreum; Lin. îf.
. Du Cap.

Plante petite, à tiges longues et rampantes; feuilles semi-

cylindriques, recourbées, rapprochées, eonnées, bossues à

leur base intérieure ; d'août en septembre , fleurs pourpres T

à étamines blanches.
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32. Ficoïde hérissée. M-esembry-anthemum echinalum ; Ait.

T> Du Cap. Tiges ouvertes, rameuses, diffuses, rudes;

feuilles oblongues-ovales , un peu triquètres , bossues , ra-

mentacées-hispides
; de juillet en octobre, fleurs jaunes , à

cinq divisions calicinales folii formes.

33. Ficoïde a fleurs vertes. M. viridiflorum; Ait. f). Du
Cap. Tige rameuse , d'un pied ; feuilles semi-cylindracées , à

points transparens, velues; de juillet en août, fleurs d'un

vert blanchâtre, à calice quinquefi.de et velu.

34. Ficoïde brillante. M. micans; Lin. J). Du Cap. Tige

de deux pieds, rude; feuilles un peu cylindriques, couvertes

de points brillans, distinctes; en mai et août, fleurs d'un

jaune safrané , assez grandes,

35. Ficoïde a feuilles serrées. M. splendens ; Lin. Y). Du
Cap. Tige d'un à deux pieds, très—rameuse; feuilles un peu

cylindriques, sans points, recourbées, distinctes, rapprochées;

de juin en août, fleurs d'un blanc jaunâtre
7
terminales

?
à ca-

lice digitiforme.

*** Feuilles cylindriques.

36. Ficoïde nodiflore. M. nodiflonim ; Lin. 0. D'Egypte.

Tiges de quatre à cinq pouces , couchées ; feuilles alternes et

opposées, un peu cylindriques , obtuses, ciliées à la base; en

août, fleurs blanches, à calice beaucoup plus court que la

corolle.

5^. Ficoïde a feuilles courtes. M. brevifolium ; Ait. T}-

Tiges de dix-huit pouces , à rameaux diffus; feuilles cylindri-

ques, très-obtuses, étalées, couvertes de points crystallins
;

de juin en août, fleurs pourpres.

38. Ficoïde bispide. M. hispidum; Willd. % . Du Cap.

Tiges d'un pied, hispides ainsi que les pédoncules; feuilles

cylindriques, couvertes de points transparens ainsi que le

calice, distinctes; d'avril en août , fleurs assez grandes, d'un

rose purpurin.

39. Ficoïde barbue. M. barhatum; Lin. J). Du Cap. Tiges

diffuses, rameuses, de trois à quatre pieds; feuilles un peu

ovales, couvertes de points transparens, distinctes, barbues

au sommet; de juin en août, fleurs d'un pourpre violet.

40. Ficoïde étoilée. M. stellalum; Decand. M. hirsulum ;
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Var. B. Pers. J). Du Cap. Tiges serrées, rameuses, de quatre

à cinq pouces, à rameaux velus ; feuilles semi-cylindriques
,

enfle'es, barbues au sommet : base ciliée, rude, couverte de

points transparens ; en juin et août, fleurs d'un pourpre vio-

let, à calice à six ou sept folioles inégales.

¥*¥# feuilles triquètres.

4i. Ficoïde a feuilles en" faux. Mesembrj anihemum

falcatum; LiN.<y. Tige de deux pieds, diffuse et très-rameu-

se , à rameaux cylindriques; feuilles un peu en forme de lame

de faux, recourbées, ponctuées, distinctes; de juin en août,

fleurs purpurines.

42. Ficoïde glomérulée. M. glomeratum ; Lin. 2/5 . Du Cap.

Tiges diffuses, paniculées, multiflores; feuilles un peu cylin-

driques, comprimées, ponctuées, distinctes; d'août en sep-

tembre , fleurs pourpres.

43. Ficoïde rampante. M. reptans; Ait. f). Du Cap.

Feuilles trique très, aiguës, rudes ; en juillet et août, fleurs

pourpres.

44- Ficoïde pendante. M. deflexum; Ait. f). Du Cap.

Feuilles triquèlres, aiguës, glauques, un peu ponctuées, lé-

gèrement rudes; en juillet, fleurs rouges, à divisions calici-

nales membraneuses; pétales étroits.

45. Ficoïde australe. M. australe; Ait. If . Nouvelle-Zé-

lande. Tige rampante, cylindrique; feuilles un peu tri—

quètres, ponctuées, connées, un peu obtuses; en juillet et

août , fleurs pourpres , à pédoncules obtusément anci—

pités.

46. Ficoïde épineuse. M. spinosum; Lin. T}. Du Cap. Tige

droite etraide; feuilles cylindriques, un peu triquètres, ponc-

tuées , distinctes; épines rameuses, d'un pouce de longueur;

en juin et août, fleurs pourpres
,
petites.

47. Ficoïde a feuilles épaisses. M. crassifoliiïm ; Lin. f).

DuCap.Tigede huit à neuf pouces, semi-cylindrique; feuilles

semi - cylindriques , sans points, connées , triquètres au som-

met; en juillet, fleurs pourpres
,
petites.

48. Ficoïde glauque. M. glaucum; Lin. f). Du Cap. Tige

droite, de trois ou quatre pieds; feuilles triquètres, aiguës
,

ponctuées , distinctes; en juin et juillet , fleurs assez grandes,
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d'un jaune pâle et luisant, à trois divisions calicinales mem-
braneuses sur les bords.

4q. Ficoïde remarquable. Mesembryanthemum spectabile

;

Willd. 7}. Du Gap. Tige ligneuse, ordinairement couchée

ou redressée ; feuilles triquètres, aiguës, connées , arquées,

ponctuées, glauques, lisses; au printemps et en été, fleurs

grandes, d'un pourpre vif et brillant. Très-belle espèce.

5o. Ficoïde émarginée. M. emarginatum ; Lin. 7} . Du Cap.

Rameaux grêles, tortueux; feuilles subulées, rapprochées,

un peu rudes ; de juin en août , fleurs d'un pourpre violet, à

calice épineux et pétales émarginés.

5i. Ficoïde dorée. M, aureum; Lin. T) • Du Cap. Tige de

quatre à cinq pieds, droite ; feuilles cylindriques-triquètres ,

ponctuées, distinctes; de juin en août, fleurs assez grandes,

jaunes , à pistils d'un pourpre noirâtre.

52. Ficoïde dentée. M. serratum; Lin. f)- Du Cap. Tige

de deux à trois pieds; feuilles subulées, triquètres, ponc-

tuées, distinctes, à angle dorsale ayant des dents tournées vers

le bas; fleurs d'un beau jaune.

53. Ficoïde rude. M. scabrum; Lin. T}« Du Cap. Tige

d'un pied, rameuse et rougeâtre; feuilles subulées, distinctes,

ponctuées-muriquées en dessous, de juin en juillet, fleurs pur-

purines , assez grandes , à calice mutique.

54. Ficoïde a bractées. M. &A2c*e<2/M772;ArT.T3.DuCap.Tige

ligneuse; feuilles un peu acinaciformes, ponctuées, recour-

bées au sommet; bractées amplexicaules, larges, ovales, ca-

rénées ; de juin en octobre, fleurs pourpres.

55. Ficoïde a crochets- M. uncinatum; Lin. T). Tige de

quatre à cinq pieds , à rameaux glabres et articulés; feuilles

connées, acuminées, dentées en dessous; de juin en août,

fleurs moyennes, rouges. Variété: pei foliée
,
perfolialum ;<

plus grande dans toutes ses parties, à feuilles glauques, tri-

quètres , ayant trois crochets en dessous; fleurs pourpres.

56. Ficoïde filamenteuse. M . filamentosum ; Lin. J). Du
Cap. Tige de deux pieds, très-rameuse, à rameaux hexagones;

feuilles triangulaires, à côtés égaux, aiguës, un peu ponc-

tuées , connées , à angles rudes ; de juin en octobre, fleurs pe-

tites, un peu purpurines, ou blanchâtres.

5^. Ficoïde en sabre. M. acinaciforme; Lin. T)- Du Cap.
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Tige de huit à neuf pieds; feuilles en forme de sabre,

sans points, connées, à angle dorsale rude; en septembre
,

fleurs très - grandes , d'un pourpre foncé, à pétales lan-

céolés.

•58. Ficoïde a feuilles en ciseaux. Mesembryanthemum

Jbrfcatum; Jacq. J). Du Cap. Tige de quatre à cinq pieds,

ancipitée; feuilles en forme de sabre, obtuses, sans points,

connées, épineusesau sommet; en septembre, fleurs pourpres.

59. Ficoïde comestible , figuier des Hottentots. M. edule;

Lin. L} . Du Cap. Tige de deux à trois pieds, ancipitée; feuilles

triangulaires , à côtés égaux , aiguës , raides , sans points , con-

nées, à carène un peu dentée; en juillet et août, fleurs gran-

des , d'un beau jaune; fruit de la grosseur d'une figue, d'une

saveur douce, mangeable.

60. Ficoïde deltoïde. M, deltoïde; Lin. 7} • Tiges de deux
pieds, tortueuses, rameuses; feuilles deltoïdes, triquètres

,

dentées, sans points , distinctes; de juin en août, fleurs roses.

Variété : caulescente , caidescens , à feuilles blanchâtres,

dentées seulement sur les côtés, à carène entière; fleurs d'un

pourpre foncé, odorantes; étamines droites et en cône.

61. Ficoïde en croissant. M. lunatum; Hort. Par. f). Du
Cap. Tige blanche, rameuse; feuilles en sabre, connées,

opposées, à carène unie, sans points, en croissant. On con-

naît encore plus de cent espèces de ficoïdes , mais moins inté-

ressantes, ou ne se trouvant que très-rarement dans le com-
merce.

TETRAGONIE. Tetragonia; Lin. (Icosandrie-pentagynie.)

Calice persistant, à quatre divisions, quelquefois à trois ou
cinq, colorées intérieurement; corolle nulle; vingt étamines

ou environ; quatre à cinq styles; un drupe coriace, à quatre

ou cinq angles ailés , contenant un noyau à quatre ou cinq

loges monospermes.

1. Tétragonie frutiqueuse. Tetragoniafruticosa; Ait. 7?.

Du Cap. Arbuste de trois à quatre pieds , à tiges rameuses , cy-

lindriques et couchées; feuilles charnues, linéaires, ponc-
tuées; de juillet en septembre, fleurs jaunes; fruit ailé. Oran-
gerie et même culture que les ficoïdes.

2. Tétragonie couchée. T. decumbens ; Ait. J). Du Cap.

Arbuste rampant, à tiges succulentes; feuilles obovales
,
par-
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semées de points brillans ainsi que les jeunes rameaux ; de

juillet en septembre, fleurs assez grandes, d'un jaune pâle ;

fruit ailé. Orangerie et même culture.

ORDRE VI.

LES ONAGRES. — ONAGRyE.

Planies herbacées ou ligueuses
;
feuilles alternes ou

opposées. Calice monophylle , à limbe divisé, persis-

tant ou caduc-, ordinairement quatre pétales (rarement

de deux à cinq, ou nuls), attachés dans le haut du ca-

lice , et alternes avec ses divisions ; étamines ayant la

même insertion, en nombre égal on double de celui des

pétales, rarement en plus grand, nombre ; un ovaire in-

férieur, surmonté le plus souvent d'un seul style, à stig-

mate divisé ou simple ; une capsule, quelquefois une

haie , ordinairement à plusieurs loges polyspermes, ra-

rement à une seule loge monosperme. Embryon dé-

pourvu cle périsperme.

Section Ive . Plusieurs styles.

VOLANT-D'EAU. Myriophyllum; Lin. {Monœcie-polyan-

drie.) Fleurs ordinairement monoïques; mâles : calice à

quatre folioles; quatre pétales caducs ou nuls; huit éta-

mines. Femelles : calice et corolle comme dans les mâles
;

quatre ovaires libres , terminés chacun par un stigmate

sessile; quatre noix monospermes.

i . Volant d'eau verticillé. Myriophyllum verticiïlatum ;

Willd. If . Indigène. Feuilles pinnées-capillacées , les supé-

rieures pectinnées- pinnatifides; fleurs axillaires , verticil-

lées. Terres marécageuses, inondées, ou dans une pièce

d'eau; multiplication d'éclats. Plante de collection bota-

nique.

TRIXÎDE. Proserpinctca ; Lin. ( Triandrie-trigynie. ) Ca-

lice persistant, à trois divisions ; corolle nulle ; trois étamines ;

un ovaire surmonté de trois stigmates sessiles, pubescens; un
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drupe sec , à trois loges monospermes , couronné par les dé-

coupures du calice.

i. Trixide des marais. Proserpinaca palustris ; Mich. If.

Virginie. Feuilles linéaires -lancéolées, celles d'en bas inci-

sées-dentées. Variété : feuilles toutes pectinées - pinnati-

fides. Terre marécageuse et inondée, ou dans les eaux d'un

bassin; multiplication d'éclats. Plante de collection bota-

nique.

CERCODËE. Cercodea; Lam. (Octandrie-tétragynie.) Ga-

lice petit, persistant, tétragone, à limbe quadrifide; quatre

pétales linéaires ; huit étamines à filainens courts
,
portant

des anthères oblongues , tétragones; un ovaire surmonté de

quatre styles et de quatre stigmates; une petite noix tétra-

gone, couronnée par le limbe du calice , et partagée en quatre

loges monospermes.

i. Cercodée droite. Cercodea erecta ; Lam. Tetragonia

uvœfolia; Lin. Haloragis cercodia; Pers. Haloragis alata;

Jacq. ^ . Nouvelle Zélande. Tige d'un pied et demi , sous-

ligneuse , tétragone. Feuilles ovales-lancéolées, veinées
,
per-

sistantes ; tout l'été , fleurs d'un vert rougeâtre
,
petites

,
pen-

chées. Orangerie; terre franche, légère; multiplication de

graines et drageons. En pleine terre, à exposition chaude, et

avec couvertures l'hiver, elle se conserve très-bien ; mais ses

tiges périssent chaque année : ce qui, du reste, ne l'empê-

che ni d'y fleurir, ni de s'y multiplier seule.

Section II,Un style ; une capsule; étamines en nombre e'gal ou moindre

que les pe'tales.

MACRE. Trapa; Lin. ( Tétrandrie - monogynie. ) Calice

persistant, à quatre folioles
;
quatre pétales; quatre étamines

;

un ovaire à style simple ; une noix coriace, à deux ou quatre

cornes épineuses , contenant une seule graine. (Voyez , pour

l'espèce cultivée, le Jardinpotager, t. II, p. 395.)

LOPEZIE. Lopezia; Cav. {Monandrie-monogynie .) Calice

de quatre folioles caduques ; cinq pétales inégaux ; une éta-

mine; capsule globuleuse, à quatre valves, à quatre loges

polyspermes.

1. Lopézie a grappe. Lopezia racemosa; Cav. L. mexica-
na; Willd. Q. Du Mexique. Tiges de trois pieds, rougeâtres,

4- 29
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nombreuses, rameuses; feuilles alternes, ovales-lancéolées,

dentées ; de mai en novembre , fleurs en grappes
,

petites
,

d'un rouge vif et rosé. Pleine terre légère , à exposition chau-

de ; multiplication de graines au printemps , en terrines sur

couche chaude : repiquer en place.

GIRCÉE. Circœa; Lin. {Diandrie - monogynie.) Calice de

deux folioles caduques; deux pétales en cœur; deux éta-

mines ; un ovaire turbiné , à style surmonté d'un stig-

mate échancré; capsule py riforme 9 à deux loges monos-

permes.

i. Circée parisienne. Circcea lutetiana ;\jkw.. ^.Indigène.

Tige droite , de dix-huit pouces ; feuilles ovales ; en été , fleurs

blanches, petites, jolies par leurs formes, en grappes nom-

breuses. Pleine terre humide et ombragée ; multiplication de

graines ou de rejetons.

i. Circée des Alpes. C. alpina; Lin. % . Indigène. Tige de

cinq à six pouces, très - rameuse, déprimée , droite ; feuilles

cordiformes , dentées , luisantes, glabres r en été , fleurs blan-

ches, mêlées de pourpre. Pleine terre , et même culture.

LUDUIGE. Ludwigia ; Lin. {Tétrandrie-rnonogynie.) Ca-

lice persistant , à quatre divisions profondes
;
quatre pétales

;

quatre étamines à anthères oblongues, droites; stigmate qua-

drangulaire; capsule tétragone , couronnée parle calice, à

quatre loges polyspermes , s'ouvrant par ses angles.

i. Luduige a feuilles alternes. Ludwigia altemifolia ;

Lin. L. macrocarpa; Mich. 0. Amérique septentrionale.

Tige d'un pied, droite , anguleuse , très-rameuse; feuilles lon-

gues , lancéolées, aiguës, blanchâtres en dessous ; en juin et

juillet, fleurs petites, jaunes, un peu pédicellées ; capsule

globuleuse-tétragone , couronnée par les très -longues divi-

sions du calice. Pleine terre , légère et chaude ; multiplication

de graines semées sur couche au printemps. Plante de collec-

tion botanique.

Section III. Un style; une capsule; étamines en nombre double des

pétales.

JUSSIE. Jussiœa ; Lin. ( Décandrie- monogynie. ) Calice

allongé, cylindrique, à limbe à quatre ou cinq divisions,

persistant ;
quatre ou cinq pétales ; huit ou dix étamines ; stig-
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mate en tète , marqué de quatre ou cinq stries ; capsule oblon-

gue, cylindrique ou anguleuse, couronnée parle calice, à

quatre ou cinq valves, à quatre ou cinq loges polyspermes
;

graines attachées à un réceptacle central.

i . Jussie a grandes fleurs. Jussiœa grandiflora ; MlCH. f) .

De la Géorgie. Racines traçantes ; tige droite, velue ainsi que

les pédoncules et les calices; feuilles très - entières , les infé-

férieuresspatulées, les supérieures lancéolées; fleurs grandes
,

jaunes, à dix étamines. Serre chaude; terre légère, substan-

tielle ; arrosemens fréquens ; multiplication de graines semées

en terrine sur couche chaude et sous châssis , au printemps :

quelquefois elles ne lèvent qu'au bout d'un an.

ONAGRE. OEnothera ; Lin. ( Octandrie-monogjnie. ) Ca-

lice allongé, cylindrique, caduc, à limbe quadrifide
;
quatre

pétales ; huit étamines à anthères oblongues, tombantes ; stig-

mate quadrifide; capsule allongée, cylindrique, presque té-

tragone , à quatre loges polyspermes , à quatre valves
;
graines

nues, nombreuses, anguleuses, attachées à un réceptacle

central.

* Capsule allongée , cylindrique , sessile.

i . Onagre bisannuelle, OEnothera biennis;l?ERS. cf > Amé-
rique septentrionale, mais naturalisée en France. Tige de trois

à quatre pieds, muriquée-velue ; feuilles ovales-lancéolées
,

planes; de juillet en septembre, fleurs grandes, jaunes, bien

ouvertes; capsule conique. Terre franche, un peu fraîche;

multiplication de graines semées en place au printemps.

2. Onagre odorante. OE. suaveolens ; Pers. OE. odorata.

Ait. cf. D'Amérique. Tige de trois pieds ; feuilles ovales-lan-

céolées , obscurément dentées ; en juillet , fleurs très-grandes
,

d'un beau jaune, très -odorantes; capsule allongée, cylin-

drique , cannelée. Pleine terre , et même culture.

3. Onagre a longues fleurs. OE. longijlora; Jacq. cf*

Buénos-Ayres. Tige simple, poilue ; feuilles lancéolées-oblon-

gues, denticulées ; en juillet et août , fleurs jaunes, à tube

très-long , à pétales distans et bilobés. Pleine terre et même
culture.

4- Onagre mollette. OE, mollissima; Pers. çf - Buenos-

Ayres.Tige de deux pieds, très-rameuse, cotonneuse comme
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toute la plante; feuilles lancéolées, ondulées, cotonneuses;

de juin en octobre , fleurs d'abord d'un jaune soufre
,

devenant pourpres en vieillissant. Pleine terre , et même cul-

ture.

5. Onagre nocturne. OEnotheranocturna ; Willd. ©. Du

Cap. Tige cylindrique, pubescente, rameuse; feuilles lancéo-

lées, ondulées-dentées, pubescentes, pointues aux deux bouts;

fleurs d'abord jaunes, puis rouges , moyennes, à pétales sans

échancrure. Pleine terre, et même culture.

6. Onagre des Patagons. OE. odorata; Jacq. çf . Des Terres

de Feu. Tige velue ,
sous-frutiqueuse ; feuilles linéaires-lan-

céolées, un peu dentées, ondulées, raides ; fleurs jaunes,

de la grandeur de celles du n° 3. Pleine terre, et même cul-

ture.

** Capsule ventrue, angulée, quelquefois pédicellée.

rj. Onagre blanche. OE. tetraptera; Willd. 0. Nouvelle-

Espagne. Tiges redressées, cylindriques; feuilles lancéolées,

à base pinnatifide dentée; en juillet et août, fleurs très-

grandes, d'un beau blanc, passant au rouge pourpre quand

la fleur est fannée; capsule pédicellée, obovale, à quatre ailes.

Pleine terre et même culture.

8. Onagre frvjtiqueuse. OE.fruticosa; Willd. If. Améri-

que septentrionale. Tige d'un à deux pieds; feuilles lancéo-

lées, un peu dentées, aiguës; de juin en août, fleurs gran-

des
,
jaunes , à calice purpurescent ; capsule pédicellée

,

angulée , en massue oblongue. Pleine terre et même culture.

9. Onagre naine. OE .pumila; Willd. % . Amérique sep-

tentrionale. Tiges grêles , couchées , redressées à la floraison ;

feuilles lancéolées, très- entières, obtuses; de mai en sep-

tembre, fleurs petites, d'un jaune vif, à pétales obcor-

diformes, linéés ; capsule à huit angles. Pleine terre, et même
culture.

10. Onagre rose. OE, rosea; Willd. OE.purpurea ;Encycl.

Bot. OE. rubra; Cav. % . Du Pérou. Tiges nombreuses
,
peu

rameuses, d'un pied; feuilles ovales, atténuées à la base et

au sommet, dentées; de juin en octobre, fleurs moyennes,

roses; capsule pédicellée , oblongue ?
obovale , angulée. Pleine

terre , et même culture.
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1 1 . Onagre pourpre. OEnothera purpure

a

/VVilld.Q . Amé-

rique septentrionale. Tige de dix-huit pouces , cylindrique ,

glabre; feuilles glabres, un peu glauques, lancéolées, très-en-

tières, obtuses , atténuées à la base et au sommet; en juillet,

fleurs pourpres, moyennes; capsule sessile , ovale, angulée.

GAURÀ. Gaura; Lin. [Octandrie-monogynie.) Calice allon-

gé, cylindrique, caduc, à limbe quadrifide; quatre pétales
;

huit étamines à anthères oblongues, versatiles; stigmate à

cinq lobes; capsule ovale, tétragone , striée, à quatre loges

dans sa jeunesse, devenant monoloculaire et monosperme par

avortement , lors de la maturité.

1. Gaura bisannuel. Gaura biennis; Willd. cf. Virginie.

Tige herbacée, droite, de quatre à cinq pieds; feuilles lan-

céolées, dentées; en août et septembre, fleurs d'un rouge

pâle, à pétales obovales , redressés et étalés; style et étami-

nes défléchis. Pleine terre; et même culture que les onagres.

Il se resème souvent seul.

2. Gaura changeant. G. mutabilis; Willd. ^ . Nouvelle-

Espagne. Tige d'un pied, cylindrique, pubescente; feuilles

ovales , dentées ; en juillet et août, fleurs moyennes , d'abord

d'un jaune de soufre, puis orangées; pétales ovales, aigus,

étalés en croix; style et étamines droits. Orangerie, et du
reste même culture.

3. Gaura frutiqueux. G.fruticosa; Willd. J). Amérique
méridionale. Arbuste d'un pied , à tige ligneuse; feuilles li-

néaires-lancéolées , denticulées ; en été , fleurs petites
,
jaunes,

à pétales obovales -lancéolés, droits; étamines et style droits.

Orangerie, et même culture.

EPILOBE. Epilobium; Lin. ( Octandrie-monogynie . ) Ca-

lice caduc, partagé profondément en quatre divisions; qua-

tre pétales; huit étamines à anthères ovales; stigmate qua-

drifide; capsule allongée, cylindrique, à quatre valves, à

quatre loges polyspermes
;
graines nombreuses, couronnées

d'une aigrette et attachées à un réceptacle central.

1 . Epilobe a épi. Epilobium spicatum; Lam. E. angusti-

folium; Willd. If, . Indigène. Tiges simples , de quatre à cinq

pieds; feuilles alternes , lancéolées ,
glabres , veinées; en juil-

letet août, fleurs d'un beaurouge, assez grandes, à pédoncules

rouges et sans bractées , en épi pyramidal ; étamines décli-
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nées. Variété à fleurs blanches. Pleine terre ordinaire; mul-

tiplication par ses nombreux rejetons , au printemps.

2. Épilobe a feuilles étroites. Epilobium angustifolium

;

Lam. E> angustissimum ; Willd. E. rosmarinifolium;TikENJ<L.

% . Des Alpes. Tige d'un à deux pieds , très-rameuse ; feuilles

éparses, linéaires, étroites, sans veines; en juillet et août

,

fleurs moyennes
,
purpurines

;
pédoncules à une bractée

;

étamines déclinées. Pleine terre fraîche et humide, et même
culture.

3. Épilobe a larges feuilles. E. latifolium ; Pers. E.fri-

gidum; Retz. % . Nord de l'Europe. Tige de deux à trois

pieds ; feuilles alternes , lancéolées-ovales , un peu courtes et

dentées , sans veines ; en été , fleurs une fois plus grandes

que dans le précédent, purpurines, inégales, axillaires

et terminales ; étamines déclinées. Pleine terre, et même
culture.

3. Épilobe velu. E* hirsutum;LiN. E, amplexic aule ; Lam.

3£ . Indigène. Tiges velues , droites , de quatre à cinq pieds
,

rameuses; feuilles opposées, lancéolées, dentées en scie,

amplexicaules , décurrentes ; en juillet et août, fleurs purpu-

rines, plus grandes que celles des autres espèces : corolle deux

fois plus grande que le calice; stigmate épais, quadrifide;

étamines droites. Pleine terre , et même culture. Variété :

Tomentosum ; Vent. Incanum; Pers. Du Levant; diffère du

précédent par le duvet plus blanc et plus abondant qui le re-

couvre.

5. Épilobe a feuilles d'origan. E. origanifolium; Lam. % .

Des Alpes. Tige droite et glabre à la base; feuilles opposées
,

ovales, aiguës, un peu dentées; en été, fleurs purpurines, à

étamines droites. Pleine terre, et même culture.

M01NTIN. Montinia;{Diœcie-tétrandtie.) Dioïque. Calice à

quatre dents; quatre pétales alternes. Mâles : quatre étami-

nes ;fem. : quatre filamens stériles. Ovaire infère; style bi-

fide ; deux stigmates; capsule oblongue, à deux loges , s'ou-

vrant longitudinalement, polysperme; semences ailées en

leurs bords, comprimées et imbriquées.

1 . Montin acre. Montînia acris; Pers. f} • Du Cap. Arbuste

de deux pieds; feuilles alternes, ovales-oblongues; en juillet,

fleurs petites , blanchâtres : les mâles en panicule, les femelles
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solitaires. Orangerie; terre légère, substantielle; multipli-

cation de graines ; boutures étouffées , et marcottes.

Section IV. Un style; une baie.

FUCHSIE. Fuchsia; Juss. (Octandrie-monogynie.) Calice

coloré, à quatre divisions caduques; quatre pétales; huit

étamines à anthères arrondies ; stigmate en tête ; baie à quatre

loges poîyspermes.

1. Fuchsie écarlate. Fuchsia coccinea; Willd. F, triphyl-

îa; Lnv. F. magellana; Lam. T} • Du Chili. Arbuste de trois à

quatre pieds, très-rameux, à rameaux grêles et diffus ; feuilles

ternées , lancéolées
,
persistantes ; tout l'été , fleurs pendantes

,

à calice écarlate, et corolle d'un beau violet, celle-ci roulée

en forme de tube. Orangerie ; terre franche, légère ; arrosemens

fréquens en été. Multiplication de semences, de boutures

étouffées sur couche, ou de rejetons. À exposition chaude,

abritée, et avec une bonne couverture de feuilles sèches, il

passe assez bien l'hiver en pleine terre.

2. Fuchste lycioïde. F. lycioides ; Andrew. T}« Amérique

septentrionale. Arbrisseau très-rameux, à rameaux divergens;

feuilles ovales lancéolées, ordinairement ternées; fleurs rou-

ges, unicolores comme les suivantes, axillaires; calice à di-

visions réfléchies; baie noirâtre, un peu globuleuse. Orange-

rie , et même culture.

3. Fuchsie a eeuilles opposées. F. decussata; Pers. f). Du
Pérou. Arbrisseau à feuilles ternées et opposées, lancéolées,

un peu denticulées ; fleurs d'un rose tirant sur i'écarlate
,

à pédoncules axillaires , et uniflores. Orangerie, et même
culture.

4- Fuchsie a feuilles dentées. F. serratifolia- Pers. J) .

Du Pérou. Arbrisseau à feuilles opposées, ternées ou quater-

nées, oblongues, dentées en scie ; fleurs à calice un peu velu
,

d'un rose rouge, et à pétales écarlates. Orangerie , et même
culture.

5. Fuchsie ovale. JF\ ovalis; Pers. 7} • Arbrisseau à feuilles

ternées et opposées , ovales
,
pubescentes des deux côtés ; fleurs

rouges, sur des pédoncules axillaires, en grappes feuillées.

Orangerie, et même culture.

G. Fuchsie a dix étamines. F. macrostema; Pers. T} . Du
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Pérou. Arbrisseau à feuilles ovales , un peu sinuées , dentées ;

fleurs bleues , à pétales étalés et obovales , ordinairement à

dix étamines; pédoncules axillaires , à une fleur. Orangerie,

et même culture*

MENTZELIE. Mentzelia. Lin. {Polyandrie - monogynie.)

Calice de trois folioles caduques ; cinq pétales plus grands

que le calice, et insérés à sa partie supérieure; trente étami-

nes ou environ, ayant la même insertion, et dont dix plus

extérieures ont leurs filamens élargis : les autres plus inté-

rieures les ont subulés; un ovaire à style simple; capsule

oblongue, cylindrique, à une loge contenant environ six

graines , et s'ouvrant au sommet en trois valves.

i. Mentzélie rude. Mentzelia aspera; Willd. 7} • Des An-
tilles. Arbuste de trois pieds, à rameaux nombreux et grêles;

feuilles ovales-oblongues ; de septembre en décembre, fleurs

d'un rouge orangé, à pétales crénelés et obtus, sur des pé-

doncules axillaires. Serre tempérée ; terre légère et substan-

tielle ; exposition chaude pendant l'été; multiplication de

graines sur couche au printemps , ou de boutures étouffées

sur couche chaude et sous châssis.

i. Mentzélie hispide. M. hispida; Willd. If.. Du Mexi-

que. Tige dichotome; feuilles cordiformes , crénelées; fleurs

à pétales entiers, cuspidés , sur des pédoncules uniflores. Serre

tempérée , et même culture.

ORDRE VII.

LES MYRTES.—MTR TI.

Plantes ligneuses , frutescentes ou arborées, à ra-

meaux etfeuilles le plus souvent opposés , ces dernières

ordinairement persistantes, simples, et le plus souvent

ponctuées. Calice monophylle, supérieur, persistant,

partagé en plusieurs lobes
;
pétales en nombre déter-

miné , égal à celui des divisions calicinales , alternes

avec elles et attachés dans le haut du calice -, étamines

indéfinies , insérées au-dessous des pétales ; un ovaire

inférieur, ou rarement semi-inférieur
,
portant un style

à stigmate simple ou rarement divisé ; une baie, un
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drupe y ou quelquefois une capsule à une ou plusieurs

loges, contenant une ou plusieurs graines. Embryon dé-

pourvu de périsperme.

MÉLALEUQUE. Melaleuca ;Lin. (Icosandrie-monogynie.)

Calice turbiné, à limbe à cinq divisions et caduc; cinq petits

pétales; trente à trente - cinq étamines à fiîamens connés à

leur base en cinq faisceaux de chacun six ou sept, portant

des anthères oblongues, horizontales; capsule arrondie, à

trois valves, à trois loges polyspermes.

i. Mélaleuque. a bois blanc. Melaleuca leucadendron; Lin.

f) . Indes orientales. Arbre élevé, «à tronc noir et rameaux blan-

châtres ; feuilles alternes, lancéolées, acuminées, obliques,

un peu courbées en faux , à cinq nervures , à pétioles glabres

ainsi que les jeunes rameaux, persistantes; fleurs blanches
,

petites, en épis allongés. Orangerie; terre légère ou de bruyère,

mieux, moitié terre franche légère et moitié terre de bruyère

mélangées. Arrosemens fréquens en été ; rempotage annuel.

Multiplication de graines semées au printemps en terrines et

sur couche : de boutures étouffées, ou de marcottes par

strangulation. Toutes les espèces se cultivent de même.

2. Mélaleuque a fleurs vertes. M. viridiflora; Smith.

M. leucadendron angustifolia:; Lin. Metrosideros quinquener-

via; Gav. "pp. Nouvelle-Hollande. Arbre élevé; feuilles alternes,

elliptiques-lancéolées , raides, coriaces, à cinq nervures, non

courbées en faux, persistantes; folioles et jeunes rameaux

persistans; de juillet en septembre, fleurs en grappes.

5. MÉLALEUQUE A FEUILLES DE LAURIER. M. laiirina; J) . NoU-

velle-Hollande. Arbrisseau à feuilles alternes, obovales-lan-

céolées, à une nervure ; fleurs à pédoncules axillaires
, dicho-

tomes, pubescens.

4- Mélaleuque a feuilles de myrte. M. myrtifolia; Vent.

M, squarrosa ; Smith. J) . Des Indes. Tige très-droite , de huit à

neuf pieds ; feuilles éparses ou opposées , ovales, mutiques,

à cinq nervures persistantes; en juin, fleurs latérales, à éta-

mines ayant les fiîamens blancs et les anthères jaunâtres; dents

du calice lisses.

5. Mélaleuque a feuilles contournées. M. stjyhelioides ;

Smith. "£>. Des Indes. Grand arbrisseau à feuilles alternes,
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ovales, mucronées, piquantes, à plusieurs nervures
;
jeunes

rameaux velus , les plus vieux glabres ; fleurs naissant au-des-

sous de l'extrémité des jeunes rameaux et les environnant
;

dents du calice striées-mucronées.

6. Mélaleuque a feuilles de bruyère. Melaleuca ericœfo-

lia; Smith. 7) • Des Indes. Tige élevée , à rameaux d'un blanc

soyeux dans leur jeunesse ; feuilles éparses ou opposées, li-

néaires , sans nervures , un peu recourbées ; en juin et juillet,

fleurs blanches , latérales et serrées vers l'extrémité des ra-

meaux.

7. Mélaleuque noueuse. M. nodosa; Smith. T}. Des Indes.

Tige de huit à neuf pieds; feuilles éparses, linéaires, mucro-

nées, piquantes, droites, persistantes; en juin et juillet,

fleurs petites, blanches, agglomérées vers le sommet des

rameaux.

8. Mélaleuque armillaire. M. armillaris ; Smith. T}- Des

Indes. Tige droite, à jeunes rameaux un peu pendans;

feuilles éparses , linéaires, mucronées, recourbées au sommet,

persistantes; en mai et juin, fleurs blanches, latérales , à

filamens très -longs, linéaires, radiés- multifides au som-
met.

g. Mélaleuque a feuilles de genêt. M. genistifolia ; Smith.

T). Des Indes. Tige de huit à neuf pieds; feuilles éparses,

lancéolées, mucronées, à trois nervures, très-ponctuées
;

rameaux terminaux et florifères lâches ; fleurs blanches
, gé-

minées , alternes , sessiles , à filamens radiés - multifides au

sommet.

10. Mélaleuque a feuilles de linaire. M. linariifolia ;

Smith. Metrosideros hyssopifolia ; Cav. f) . De FInde. Arbre

élevé , à écorce épaisse et spongieuse ; feuilles opposées

,

linéaires-lancéolées, à trois nervures, très-ponctuées en des-

sous ; rameaux florifères et terminaux lâches ; fleurs blanches,

solitaires, à filamens pinnés.

1 1. Mélaleuque a feuilles de thym. M. thjmifolia; Smith.

M. gnidicefolia ; Vent. M. coronata; Andrew. Metrosideros

calicina; Cav. f). Des Indes. Tige droite, de deux pieds
;

feuilles opposées , elliptiques-lancéolées , sans nervures ; ra-

meaux-florifères latéraux , très-courts , pauciflores ; de juillet

en novembre , fleurs d'un pourpre violet, à anthères blan-
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ches ; style rougeâtre ; calice à cinq divisions bordées de

blanc.

12 Melaleuque a feuilles de millepertuis. Melaleucahy-

pericifolia; Smith. M. myrtifolia; Hortul. 7> Des Indes.

Arbrisseau de douze à quinze pieds, à tige droite ;
feuilles op-

posées, elliptiques oblongues , à une seule nervure ;
de juillet

en octobre , fleurs d'un beau rouge, réunies en épis, à filamens

pourpres , nombreux , très-longs , linéaires ,
radiées-multi-

fides au sommet. Superbe plante.

i3. Melaleuque a feuilles de diosma ; M. diosmatifolia ;

Pers. Metrosideros armillaris ; Cav. 7> Des Indes. Arbris-

seau peu élevé, à rameaux nombreux, d'un blanc mêlé de

brun ; feuilles éparses , cylindriques , vertes et glabres
,

ayant un seul rang de points transparens, à pointes recour-

bées ; en juin et juillet, fleurs blanches, entourant le des-

sous du sommet des rameaux.

14. Melaleuque feuillu. M. foliosa; Dum. Courc. M. de^

cussata; Hort. Angl. Tige droite , très-rameuse, à rameaux

d'un brun pâle
,

glabres et striés ; feuilles éparses , très-

rapprocliées
,
presque sessiles, ovales-oblongues , obtuses,

vertes
,
glabres, à points bruns et saillans en dessous; fleurs

vertes.

i5. Melaleuque a feuilles de serpolet. M. serpillifolia

;

Dum. Courc. M. ihymifolia; Hortul. Tige grisâtre, à rameaux

nombreux, blancs ou brunâtres; feuilles alternes, presque

sessiles, ovales, pointues, mais non acuminées, un peu con-

caves en dessus , fermes
,
glabres , à points gros , transparens

et distans.

16. Melaleuque gentil. M. pulchella ; Lois. Desl. f)- De
l'Inde. Arbrisseau à feuilles glauques; fleurs d'un pourpre

clair, à filamens des étamines épars.

LEPTOSPERME. Leptospermum; Forst. (Icosandrie-mo-

nogjnie.) Calice turbiné, ayant son limbe à cinq dents et

caduc; cinq pétales ; étamines nombreuses, à filamens dis-

tincts, portant des anthères ovales, inclinées; capsule turbi-

née , ombiliquée ou couronnée par le bord saillant du calice

,

à trois valves , à trois ou cinq loges polyspermes.

i. Leptosperme a balais. Leptospermum scoparium; Smith..

Melaleuca scoparia; Lin. Philadelphus scoparius; Ait. f) •
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Nouvelle-Hollande. Arbrisseau de six à sept pieds; feuilles

ovales, mucronées , obscurément trinervées
,

persistantes;

en juin et juillet, fleurs blanches, à calice glabre et dont les

dents sont membranacées et colorées. T^ariêtè : i° à feuilles

de lin, linifolia; feuilles lancéolées ;
2° à feuilles de myrtes,

myrtifolia ; à feuilles ovales elliptiques. Toutes les espèces de

ce genre se cultivent en orangerie, et de la même manière

que les mélaleuques.

2. Leptosperme thé. Leptospermum thea; Willd. T}- Nou-

velle-Hollande. Arbrisseau de cinq à six pieds; feuilles li-

néaires-lancéolées , un peu mucronées, trinervées ; en juin

et juillet, fleurs blanchâtres, à calice glabre et ayant ses

dents membranacées et colorées.

3. Leptosperme jaunâtre. Tu* flavescens ; Smith. T}- Nou-

velle-Hollande. Arbrisseau de cinq à six pieds; feuilles linéai

res- lancéolées , obtuses , sans nervures ; en juin et juillet

,

fleurs blanchâtres, à calice glabre , et ayant ses dents mem-
branacées et nues.

4« Leptosperme cotonneux. L. lanigerum ; Smith. Philadel-

phus laniger; Ait. J). Nouvelle-Hollande. Tige droite, très-

rameuse, à rameaux garnis de poils blancs; feuilles ovales-

lancéolées , trinervées ; en juillet et août, fleurs blanches , à

calice soyeux et velu, ayant ses dents persistantes.

5. Leptosperme pubescent. L.pubescehs; Willd. f). Nou-

velle-Hollande. Tige droite, rameuse; feuilles lancéolées,

oblongues
,
poilues, un peu obliques, réfléchies au sommet;

en juillet et août, fleurs blanches.

6. Leptosperme a petites feuilles. L. parvifolium; Smith.

J). Nouvelle-Hollande. Arbrisseau à feuilles obovales, sans

nervures; rameaux et calice veius ; en juillet et août, fleurs

ayant les dents calicinales membranacées et colorées.

7. Leptosperme étoile. L. stellalum; Cav. f}. Nouvelle-

Hollande. Arbrisseau à feuilles ovales lancéolées , courtes
,

trinervées, alternes, un peu ponctuées inférieurement ; fleurs

solitaires
,
presque sessiles, jaunes ainsi que les étamines, à

calice entier et persistant.

8. Leptosperme arachnoïde. L. arachnoideum ; Smith, f).

Nouvelle-Hollande. Arbrisseau droit, rameux, à rameaux
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hérissés de poils; feuilles subulées, piquantes ; fleurs à ca-

lice velu , ainsi que ses dents.

9. Leptosperme a feuilles de genévrier. Leptospermum

juniperinum ; Smith. Melaleuca tenuifolia; Wendl. 7} • Nou-

velle-Hollande. Arbrisseau à tige droite et grisâtre, et à ra-

meaux soyeux; feuilles linéaires-lancéolées, piquantes; en

juillet et août, fleurs blanches, solitaires , sessiles , à calice

glabre et ayant ses dents membranacées , colorées et nues.

10. Leptosperme a baie. L. baccatum; Smith, f) . Nouvelle-

Hollande. Tige droite; feuilles linéaires , lancéolées, piquan-

tes ; rameaux velus; en mai et juin, fleurs à calice glabre,

ayant ses dents membranacées, colorées, pubescentes ; cap-

sule en baie.

11. Leptosperme douteux. L. ambiguum ; Smith. MeLrosi-

deros corifolia ; Vent. J). Nouvelle - Hollande. Tige droite
,

rameuse , de cinq à six pieds; feuilles linéaires , recourbées

au sommet ; en mai et juin , fleurs blanches , à étamines plus

longues que la corolle; calice glabre, à dents foliacées, lan-

céolées , nues.

1 2. Leptosperme a trois loges.//, triloculare ; Vent. 7} .Nou-

velle-Hollande. Tige de trois pieds, rameuse, à rameaux velus

et nombreux; feuilles presque droites, sessiles, obliques, li-

néaires-lancéolées, à cinq nervures , mucronées et piquantes
;

en mai et juin, fleurs blanches, à calice pourpre et soyeux,

ainsi que ses dents qui sont ciliées.

i3. Leptosperme ponctué. L. poropliyllum ; Cav. J). Nou-
velle-Hollande. Arbrisseau à feuilles lancéolées

,
plus étroites

à la base, couvertes de pointes rapprochées et noirâtres;

fleurs solitaires , terminales, à divisions calicinales décidues.

FABRICÏE. Fabriçia ; Gjert, ( Icosandrie - monogynie.)
Calice à demi-supérieur, hémisphérique , à cinq divisions

;

cinq pétales arrondis , concaves, sans onglet; étamines nom-
breuses; un style globuleux au sommet; capsule à dix loges

,

contenant chacune une ou deux graines terminées par une
aile membraneuse.

1. Fabricie glabre. Fabricia levigata; Willd. fp. Nou-
velle-Hollande. Tige droite , cylindrique ; rameuse ; feuilles

obovales, alternes; glauques
,
persistantes , en mai, fleurs

blanchâtres avec un trait rouge à l'onglet , à dents calicinales
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triangulaires. Orangerie, et même culture que les mélaleuques.

2. Fabricie a feuilles de myrte. Fabricia mjrtifolia ;

Willd. f). Nouvelle-Hollande. Arbrisseau à feuilles lancéo-

lées-obovales, opposées ; fleurs à dents calicinalesorbiculaires.

3. Fabricie blanchâtre. F. incana; Dum. Courc. F. minor;

Hort. T}- Nouvelle-Hollande. ïige grêle, de trois à quatre

pieds; feuilles alternes, ovales, très-entières, trinervées,

d'un vert blanchâtre , soyeuses en dessous
,
persistantes.

CALOTHAMNE. Calothamnus ; Labill. ( Icosandrie-mo-

nogynie. ) Calice supère, à quatre dents
,
persistant

;
quatre

pétales
;
plusieurs étaminesconnées, formant trois corps, dont

deux filiformes , stériles ; un style; capsule à trois loges , re-

vêtues par le calice.

i. Calothamne sanguin. Calothamnus sanguinea;\jkY>\\A..

Metrosideros villosa ; Hort. Angl. T). Nouvelle -Hollande.

Arbrisseau de six à sept pieds; feuilles alternes , cylindriques,

presque capillaires, pointues , un peu comprimées , couver-

tes de poils blancs et de quelques points glanduleux ; fleurs

axillaires , solitaires, sessiles , à pétales coriaces et membra-

neux , à étamines beaucoup plus longues que la corolle , d'un

rouge de sang très-éclatant. Orangerie , et culture des méla-

leuques.

METROSIDEROS. Metrosideros; G^rt. (Icosandrie-mo-

nogjnie. ) Calice monophylle , à cinq dents ; cinq pétales ;

étamines nombreuses , à filamens libres, insérés sur le calice
;

capsule à trois ou quatre loges , s'ouvrant en autant de valves,

et contenant des graines nombreuses , très-petites.

* Feuilles opposées.

i. Metrosideros hispide. Metrosideros hispida ; Smith.

M. anomala; Vent. M. hirsuta; Andrew. T}- Nouvelle-Hol-

lande. Arbrisseau de trois â quatre pieds , à rameaux ,
pédon-

cules et calice hispides ; feuilles opposées , cordiformes à la

base, amplexicaules ; en été, fleurs droites, d'un beau rouge,

grandes ,
solitaires , à pédoncules hérissés de poils rudes et

purpurins. Orangerie, et culture des mélaleuques pour tou-

tes les espèces.

2. Metrosideros multiflore. M.Jloribunda; Smith. M. con«

nata) Desf. M. laurifolia; Hortul. f). Nouvelle-Hollande.
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Tige droite , de trois à six pieds ; feuilles opposées
, pétiolées,

ovales-lancéolées ; au printemps, fleurs petites , d'un blanc

jaunâtre , à pédicelles ombelles et panicule brachiée ; calice

très-entier et pétales très-courts.

3 # Metrosidéros a côtes. Metrosideros costata ; Smith. T}.

Nouvelle-Hollande. Arbrisseau de cinq à six pieds ; feuilles

opposées
,
pétiolées , linéaires-lancéolées , acuminées , obli-

ques ; fleurs d'un blanc jaunâtre, à pédicelles un peu ombelles,

en panicule brachiée-décomposée.

4« Metrosidéros diffus. M. diffusa; Smith. Melaleuca lu-

cida; Lin. 7)* Nouvelle-Zélande. Arbrisseau à feuilles oppo-

sées , ovales , veinées
,
glabres des deux côtés ; fleurs jaunes,

sur des pédicelles opposés , en panicules axillaires ou termi-

nales.

5. Metrosidéros velu. M. villosa; Smith. Melaleuca vil-

losa; Lin. Melaleuca spectabilis ; Gmkî. Jy. Nouvelle-Hol-

lande. Arbrisseau à feuilles opposées , ovales , veinées
,
pubes-

centes en dessous; tliyrses axillaires ou terminaux, opposés

et velus; fleurs rougeâtres , sessiles, serrées.

6. Metrosidéros agréable. M. Jlorida; Smith. Leptosper—

mum scandens ;~Forst. T} . De la Nouvelle-Zélande. Arbrisseau

à branches longues ; feuilles opposées , obovales-oblongues,

veinées
,
glabres; thyrse grand, terminal; fleurs à calice al-

longé, turbiné, nu.

7. Metrosidéros glomulifère. M. glomulifera; Smith, f).

Nouvelle-Hollande. Arbre à rameaux opposés ; feuilles op-
posées, ovales, réticulées-veinées, pubescentes en dessous;

fleurs en têtes latérales, pédonculées, entourées de deux
bractées oblongues et pédicellées.

8. Metrosidéros a feuilles étroites. M. angustifolia

;

Smith. Mjrtus angustifolia; Lin. T}- Nouvelle- Hollande.

Arbrisseau à feuilles opposées, linéaires-lancéolées, nues;

fleurs sur des pédoncules axillaires, ombelles, à bractées

lancéolées et glabres.

9. Metrosidéros ombelle. M, umbellala ; Cav. J). Nou-
velle-Hollande. Arbrisseau à feuilles opposées, lancéolées,

uninervées , à limbe roulé; fleurs rouges, ombellées, ter-

minales , à filamens rouges, et calice d'un blanc soyeux.
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** Feuilles alternes.

io. Métrosidéros a feuilles en coeur. Métrosidéros cordi-

folia ; Pers. Angophora cordifolia ; Cav. J) . Nouvelle-Hol-

lande. Arbrisseau à feuilles alternes , sessiles , ovales-cordi-

formes; fleurs poilues, en corymbe.

ii. Métrosidéros lancéolé. M. lanceolata ; Cav. J) Delà
Nouvelle -Hollande. Arbre glabre; feuilles alternes, pé- I

tiolées , lancéolées, acuminées ; en été, fleurs rouges, om-
bellées.

12. Métrosidéros marginé. M. marginata ; Cav. 7}- Nou-

velle-Hollande. Arbrisseau à écorce rougeâtre ; feuilles al-

ternes , lancéolées , trinervées , à limbe roulé ; en été, fleurs

d'un blanc jaunâtre , à étamines rouges , en grappes serrées,

presque terminales et glabres.

i3. Métrosidéros cilié. M. ciliata ; Smith. Melaleuca

ciliata ; Forst. "f}« Nouvelle-Hollande. Arbrisseau à feuilles

éparses ou un peu opposées , elliptiques , obtuses , coriaces
,

un peu ciliées à la base ; en été, fleurs très-jolies , rouges , en

corimbes terminaux et poilus ; fruit gros , trilobé.

i4« Métrosidéros a feuilles linéaires. M. linearis ;

Smith. f}« Nouvelle - Hollande. Arbrisseau à tige droite et

rameaux très-ouverts , rougeâtres ; feuilles éparses , linéaires

,

canalicuîées , aiguës , à bords roulés ; en été, fleurs latérales,

serrées , sessiles , d'un rouge un peu pâle, ou blanches.

i5. Métrosidéros a feuilles lancéolées. M. lanceolata;

Smith. M. lophanta; Vent. M. cilrina ; Curt. Mac T) • Nou-

velle-Hollande. Arbrisseau de six à sept pieds , à rameaux

alternes et ouverts ; feuilles alternes , lancéolées , mucronées ;

en été, fleurs d'un beau rouge foncé, latérales, sessiles
,

serrées ,
pubescentes.

16. Métrosidéros a feuilles de saule. M. saligna; Smith.

f)> Nouvelle - Hollande. Tige droite, rameuse, d'un gris

blanchâtre ; feuilles alternes , lancéolées , mucronées , atté-

nuées des deux côtés ; en été , fleurs petites , latérales

,

serrées , sessiles
,
jaunâtres

,
glabres.

17. Métrosidéros a feuilles d'osier. M. viminalis; Smith.

M. saligna; Vent. J) . Nouvelle - Hollande. Tige droite,

blanchâtre, très-rameuse, à rameaux pendans ; feuilles al-
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ternes, linéaires -lancéolées ; en été, fleurs blanchâtres,

serrées, latérales, pubescentes.

18. Metrosidéros en tête. Metrosidéros capitula ; Smith.

J). Nouvelle-Hollande. Feuilles éparses , obovales , un peu

mucronées ,à peine de quatre lignes de longueur, rudes , fine-

ment ponctuées sur les bords ; fleurs en têtes terminales , à

calice velu ainsi que les rameaux.

iq. Metrosidéros a feuilles courbes. M. falcata; Dum.

Courc. T). Nouvelle-Hollande. Tige droite, de six à sept

pieds, à rameaux raides; feuilles lancéolées-linéaires, mu-

cronées, coriaces , roulées en leurs bords
,
ponctuées , toutes

courbées en faux; en été, fleurs d'un beau rouge foncé,

serrées , vers le milieu des rameaux.

20. Metrosidéros a feuilles épaisses. M. crassifoïia ;

Hort. Angl. J). Nouvelle-Hollande. Arbrisseau très-glabre
,

à tige et rameaux rouges dans leur jeunesse* feuilles lan-

céolées-oblongues , mucronées par une pointe rougeâtre

,

presque sessiles , bordées
,
plus ponctuées que dans les autres

espèces , fermes , un peu épaisses , un peu glauques et très-

glabres ; en été , fleurs d'un rouge foncé
,
près de l'extré-

mité des rameaux.

21. Metrosidéros piquant. M. rigida; Dum. Courc. M.

glandulosa; Hort. J). Nouvelle -Hollande. Tige droite,

ferme, rameuse , à rameaux rougeâtres ; feuilles lancéolées ,

presque linéaires , terminées par une pointe dure et pi-

quante, coriaces, ponctuées, sur leurs bords et leurs sur-

faces , de points élevés et noirâtres qui les rendent rudes au

toucher.

22. Metrosidéros rude. M. scabra ; Hortul. M. acumi-

nata ; Dum. Courc. fp. Nouvelle -Hollande. Tige droite,

ferme , rameuse; feuilles très-étroites , linéaires, acuminées,

piquantes, à bords roulés, ponctuées de deux lignes de

points, glabres, vertes.

EUCALYPTE. Eucalyptus ; Smith. (Icosandrie-monogynie.)

Calice tronqué, persistant, couvert, avant la floraison, d'un

opercule entier, caduc; corolle nulle ; étamines nombreuses,

insérées sur le calice; capsule à quatre loges, s'ouvrant en

autant de valves au sommet, et contenant plusieurs graines

petites et anguleuses.

4. 5o
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• * Opercule conique.

I.EUCALYPTE GIGANTESQUE. EllCCttyptUS robllSta ; SMITH. J) .

Nouvelle-Hollande. Arbre assez élevé, à tige droite; feuilles

ovales, peu pétiolées, fermes, glabres, persistantes ; fleurs en

ombelles latérales et terminales ; opercule conique , resserré

au milieu
,
plus large que le calice. Orangerie; terre franche

légère , ou de bruyère mélangée à moitié terre substantielle
;

du reste , même culture que les mélaleuques. Toutes les es-

pèces se cultivent de même.

2. Eucalypte pii/uLAiRE. E. pilularis ; Smith, f) . Nouvelle-

Hollande. Arbrisseau à feuilles linéaires - lancéolées
,
plus

étroites que dans le précédent ; fleurs du double plus petites,

en ombelles latérales ; opercule conique , resserré dans le

milieu de la longueur du calice ; fruit globuleux.

3. Eucalypte a corne cylindrique. E. tereticornis; Smith.

f). Nouvelle - Hollande. Arbrisseau à feuilles lancéolées,

obliaues; fleurs en ombelles latérales, solitaires; opercule

conique, cylindrique, très-lisse , membranaeé, trois fois plus

long que le calice.

4» Eucalypte résinieère. E. resinifera ; Smith, T} . Nouvelle-

Hollande. Tige élevée , un peu flexueuse, cylindrique, angu-

leuse dans sa jeunesse; rameaux alternes; feuilles ovales,

alternes, sessiles
,
pointues; fleurs en ombelles latérales et

solitaires; opercule conique, cylindrique, coriace, du double

plus long que le calice.

5. Eucalypte en tête. E. capitella; Smith. T}« Nouvelle-

Hollande. Arbrisseau à feuilles ovales - lancéolées ; fleurs en

têtes latérales , solitaires ; opercule conique , un peu obtus
,

un peu anguleux et ancipité comme le calice ; fruit globu-

leux.

6. Eucalypte a feuilles de saule. E. saligna ; Smith. 7}-

Nouvelle-Hollande. Tige droite, d'un gris brun, cylindrique,

rameuse ; feuilles linéaires-lancéolées
,
plus étroites et moins

coriaces que dans les suivans ; fleurs en têtes latérales , soli-

taires ; opercule conique , aigu , angulé et un peu ancipité

comme le calice ; fruit turbiné.
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,

** Opercule hémisphérique.

7. Eucalypte botryoïde. Eucalyptus botryoïdes ; Smith.

E. platjpodos ; Cav. f}. Nouvelle - Hollande. Arbrisseau à

fleurs en têtes latérales et solitaires , ayant leurs pédoncules

cunéiformes et comprimés ; opercule hémisphérique , un

peu mutique ; fruit turbiné.

8. Eucalypte hémastome. E. hœmastoma ; Smith. 7}.

Nouvelle-Hollande. Arbrisseau à rameaux anguleux; feuilles

prolongées en une longue pointe linéaire ; fleurs petites , à

pédoncules comprimés, en ombelles latérales et terminales
;

opercule hémisphérique , déprimé , un peu comprimé ; fruit

presque globuleux.

9. Eucalypte poivré. E. piperita ; Smith. T}- Nouvelle-

Hollande. Tige droite, à rameaux angulés; feuilles ovales
;

fleurs en ombelles latérales, un peu paniculées ou solitaires,

à pédoncules comprimés; opercule hémisphérique, un peu

mucroné.

to. Eucalypte oblique. E. obliqua; Smith. J). Nouvelîe-

Hollaude. Tige droite, à rameaux cylindriques, feuilles

oblongues-lancéolées , un peu obliques à leur base ; fleurs en

ombelles latérales, solitaires, à pédoncules cylindriques;

opercule hémisphérique , un peu mucroné.

11. Eucalypte a corymbes. E. corymbosa; Smith. T}« Nou-

velle-Hollande. Arbrisseau élégant, à feuilles lancéolées, su-

bulées; fleurs les plus grandes du genre , en ombelles corym-

beuses-paniculées , terminales ; calice cylindrique ; opercule

hémisphérique, un peu mucroné; fruit turbiné.

12. Eucalypte paniculé. E. paniculata; Smith. 7}. Nou-
velle-Hollande. Arbrisseau plus petit que le précédent; fleurs

à calice anguleux, en ombelles un peu paniculées, termi-

nales; opercule hémisphérique
,
presque mutique.

GOYAVIER. Psydium; Lin. (Icosandrie - monogynie.)

Calice à quatre ou cinq divisions , muni extérieurement de

deux écailles à sa base
;
quatre ou cinq pétales ;

étamines

nombreuses ; baie ovoïde , couronnée par le calice, à quatre

ou cinq loges, contenant des graines nombreuses nichées

dans une pulpe.
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i. Goyavier commun. Psydium pyriferum ; Willd."F> De

l'Inde. Voyez , pour sa culture, le tome II, page 583.

i. Goyavier pomifère. P. pomiferum ; Pers. 7} Des Indes.

Arbrisseau à feuilles oblongues-laneéolées, pubescentes en

dessous, persistantes; en juin, fleurs blanches, sur des pé-

doncules ti iflores ; rameaux cylindriques ; fruits moins gros et

moins bons. Serre chaude ou au moins tempérée ; terre fran-

che légère ; dépotage annuel; multiplication de graines et de

marcottes. Arrosemens fréquens pendant la végétation.

3. Goyavier de montagne. P. montanum; Swartz. T)- De

la Jamaïque. Arbrisseau à rameaux cylindriques et bruns;

feuilles oblongues , acuminées, crénelées, luisantes; fleurs à

pédoncules multiflores ; serre chaude et même culture.

4- Goyavier aromatique. P. aromaticum; Willd. "f}-De

Cayenne. Arbrisseau à feuilles oblongues, acuminées, glabres
;

fleurs sur des pédoncules uniflores ; fruit quadriloculaire,

globuleux. Serre chaude et même culture.

MYRTE. Myrtus; Lin. (Ieosandrie-mono<gj nie.) Calice à

cinq divisions; cinq pétales; étamines nombreuses; baie à

deux ou trois loges, ombiliquée par le calice ; une à cinq

graines dans chaque loge.

1. Myrte commun. Myrtus communis ; Lin. f) • France mé-

ridionale. Arbrisseau très>-branchu, à rameaux droits et grê-

les; feuilles opposées , ovales ou lancéolées, très - entières,

persistantes; en juillet et août, fleurs blanches, solitaires,

axillaires , à involucre diphylle. Variétés : i° myrte commun
à feuilles larges , romana; feuilles ovales; pédoncules plus

longs; 2 myrte à feuilles d'oranger, bœtica; feuilles ovales-

lancéolées , rapprochées au sommet des rameaux, pointues
;

3° myrte de Portugal , lusitanica ; feuilles lancéolées-ovales,

aiguës
;
4° myrte de Belgique , belgica ; à feuilles lancéolées

,

acuminées. Sous-variétés à fleurs doubles; 5° myrte d'Italie,

italica; à petites feuilles lancéolées, pointues , et à rameaux

ciroits. Sous-variétés à feuilles bordées de blanc; 6° myrte

de Tarente, tarentina; à feuilles courtes , ovales; rameaux

courts ; feuilles rapprochées, ordinairement disposées en croix

sur quatre rangs. Sous-variété à feuilles bordées de blanc;

autre à feuilles maculées de jaune
; 7 à feuilles mucronées

,

mucronata; feuilles linéaires acuminées. Sous-variété à feuil-
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les panachées. Le myrte commun , ainsi que toutes ses va-

riétés , est aromatique et odorant dans toutes ses parties.

Orangerie dans le nord et le milieu de la France
,
pleine terre

dans le midi. Terre franche légère et. terreautée ; arrosemens

très-fréquens en été, assez soutenus en hiver pour empêcher

les feuilles de tomber; dépotage seulement quand les raci-

nes tapissent entièrement les parois du vase. Tonte régulière

,

ordinairement en boule. Multiplication de graines , rejetons,

marcottes et boutures.

2. Myrte cotonneux. Mjrtus lomentosa; Ait. f) . De la

Chine. Arbrisseau à feuilles ovales, triplinerves, cotonneuses

en dessous, persistantes ; en juin et juillet, fleurs assez grandes,

roses, axillaires. Même culture , mais serre chaude.

3. Myrte en buisson. M. dumosa ; Vahl. 7} • De Cayenne.

Arbrisseau à feuilles pétiolées, larges , lancéolées, acuminées;

fleurs en grappes axillaires et très-courtes. Serre chaude et

même culture.

4- Myrte distique. M. disticha; Swartz. M. hoiizontalis ;

Vent. J). De la Jamaïque. Arbrisseau peu élevé, à rameaux

étalés ; feuilles distiques , défléchies , ovales - lancéolées
;

en été , fleurs blanches
,
petites , sur des pédoncules axillai-

res, multiflores, plus courts que les feuilles. Serre chaude et

même culture.

5.. Myrte acre. M. acris ; Swartz. M. cotinifolia; Poir. T)«

Des Antilles. Tige arborée; feuilles elliptiques, convexes,

coriaces , veinées
,
ponctuées; fleurs sur des pédoncules axil-

laires , terminaux , en corymbes trichotomes
,
plus longs que

les feuilles. Serre chaude et même culture.

6. Myrte tout-épice. M. pimenta; Lin. M. citrifolia;Vom.

f) • Indes occidentales. Arbre élevé, aromatique; feuilles

alternes, oblongues, à odeur de girofle; en juillet, fleurs

blanches, petites, en grappes. Ses baies fournissent le piment

de la Jamaïque. Serre chaude et même culture.

JAMBOSIER. Eugenïa;Lw. {Icosandrie-monogynie.) Ca-

lice quadrifide
;
quatre pétales ; étamines nombreuses ;

baie

pyriforme ou globuleuse , couronnée par les divisions du ca-

lice , à une loge contenant une seule graine, rarement deux

ou trois.
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i. Jamrosier a feuilles longues. Eugenia jambos ; Pers.

"5. De l'Inde. Voyez le tome II, page 599.

2. Jambosier de Malaca. E. malaccensis ; Willd. 7)- De
l'Inde. Arbre assez élevé; feuilles très-entières, oblongues,

persistantes 5 fleurs d'un rouge vif, sur des pédoncules ordi-

nairement quadriflores et latéraux; serre tempérée; terre

franche légère , substantielle; arrosemens fréquens en été,

modérés en hiver; multiplication de graines semées sur cou-

che chaude aussitôt la maturité , de marcottes , et de bou-
tures étouffées. A la température près , tous se cultivent de

même.
3. Jambosier a grandes feuilles. E, macrophjlla; Lam.T} •

Des Indes. Arbre à feuilles très-grandes, très-larges, ovaîes-

îancéolées, très-entières; fleurs portées par des pédoncules

un peu fascicules , courts et latéraux. Serre tempérée.

4. Jambosier de l'île de Baru. E. baruensis ; Willd. f)

.

Amérique. Tige et rameaux bruns ; feuilles très-entières
,

ovales-lancéolées; à la fin de l'été, fleurs blanches, sur des

pédoncules multiflores, axillaires, plus courts que les pétioles.

Serre tempérée et même culture.

5. Jambosier odorant. E. fragrans ; Willd. Myrtus

fragrans ; Swartz. E. paniculata; Jacq.T}. De la Jamaïque.

Arbrisseau de cinq à six pieds; feuilles très-entières, ovales,

un peu arrondies ; fleurs petites, blanches , lavées de rouge,

sur des pédoncules axillaires, multiflores, trichotomes , de

îa longueur des feuilles; fruits blancs, ponctués de rouge.

Variété : de montagne, monlana ; Aubl. Feuilles ovales-ai-

guës; fruit petit , blanc, mou, ponctué de rouge. Serre tem-

pérée.

6. Jambosier elliptique. E. elliptica ; Smith, f) .Nouvelle-

Hollande. Arbrisseau à feuilles très -entières , elliptiques,

acuminées ; fleurs blanches
,
petites , à calice ayant les bords

recourbés et non dentés
;
pédoncules paniculés; baie blan-

che, globuleuse. Orangerie.

7. Jambosier uniflore. E. uniflora ; Willd. E. Michelii;

Lam. Plinia pedunculata; Lin. f). Du Brésil. Arbrisseau à

rameaux courbés et diffus ; feuilles très-entières, ovales-lan-

céolées ; fleurs blanches , sur des pédoncules uniflores , laté-

raux et solitaires. Serre tempérée.
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8. Jambosier de Ceylan. Eugenia zeylanica ; Willd. f)

.

De Ceylan. Arbrisseau à feuilles très-entières , oblongues , acu-

minées , coriaces , sans points; fleurs sur des pédoncules uni-

flores, filiformes, quelquefois géminés, axillaires, latéraux;

bractées très- courtes. Orangerie.

9. Jambosier divergent. E. divaricata ; Lam. Myrtus lau-

rifolia; Hort. Par. J). De la Martinique. Arbrisseau à ra-

meaux nombreux , cassans ; feuilles ovales , acuminées , un

peu opaques; fleurs blanches, odorantes , à cinq pétales , sur

des pédoncules rameux , divariqués et latéraux. Orangerie

et même culture.

CALYPTRANTHE. Calyptranlha ; Swartz. (Icosandrie-

monogynie . ) Calice tronqué, surmonté d'un opercule ca-

duc ; corolle nulle; une baie à une loge , contenant une à qua-

tre graines.

1. Calyptranthe jambolier. Calyptrantha jambolifera;

Lois. Desl. Jambolifera pedunculata ; Lin, 7? • Des Indes.

Arbre à branches droites et rameaux .alternes ; feuilles oppo-

sées , ovales
,
glabres , entières ; fleurs en panicules corymbi-

formes
,
portées sur des pédoncules axillaires, opposés, qui

se divisent chacun en trois parties , soutenant chacune trois

fleurs; fruit mangeable. Serre chaude ; terre franche légère ;

multiplication de graines , marcottes et boutures.

DECUMAIRE..Decwm<277a ; hiN.(Dodécandrie-monogynie.)

Calice à huit ou dix dents ; huit ou dix pétales , seize à vingt-

cinq étamines ; stigmate à plusieurs lobes ; capsule à huit ou

dix loges monospermes.

!.. Décumaire sarmenteuse. Decwnaria barbara>.; Lin. D.
sarmentosa; Pers. D. forsythia; Mich. Forsythia scandens

;

Walt, f) . Caroline méridionale. Arbrisseau à tiges sarmen-

teuses , articulées , radicantes ; feuilles ovales-lancéolées , les

inférieures souvent arrondies; en août et septembre, fleurs

d'une odeur agréable, blanches, en panicules terminales.

Pleine terre fraîche et ombragée ; multiplication de rejetons
,

ou par ses tiges rampantes qui s'enracinent à chaque articu-

lation.

GRENADIER. Punica; Luî.Çlcosandrie-jnonogynie. ) Ca-

lice turbiné , coriace , coloré , à cinq ou six divisions ; cinq

ou six pétales, insérés sur le calice; étamines nombreuses;
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baie globuleuse, très-grosse, à écorce coriace, couronnée

par les découpures du calice
,
partagée intérieurement par

un diaphragme transversal en deux cellules inégales, la su-

périeure plus grande, divisée en cinq à neuf loges , et l'infé-

rieure
,
plus petite , en trois ou quatre; graines nombreuses

dans chaque loge , entourées d'une pulpe.

i. Grenadier commun. Punica granatum ; Lin. "ft. Europe

méridionale. Arbrisseau de dix à douze pieds , à rameaux an-

guleux et grêles; feuilles opposées lancéolées , entières , min-

ces ; de juillet en septembre , fleurs d'un rouge écarlate vif,

au sommet des jeunes rameaux; fruit rond, oinbiliqué

,

delà grosseur d'une orange, acidulé et agréable. Il a fourni

plusieurs variétés : I
e à fleurs doubles ;

2° à fleurs pleines,

deux à trois fois plus grosses que les précédentes ;
3° à fleurs

blanches , doubles ; arbrisseau délicat
,
plus petit que les pré-

cédens, à feuillage d'un vert pâle, et fleurs d'un blanc ver-

dâtre
;
4° à fleurs jaunes. Orangerie. Terre franche , subs-

tantielle , amendée ; arrosemens soutenus pendant la végéta-

tion ; dépotage tous les trois ans. Il se taille comme le myrte

et l'oranger, et l'on pince ses nouvelles pousses quand elles

ont six à huit pouces
,
pour les déterminer à fleurir. Multi-

plication aisée de graines , rejetons, marcottes et boutures.

On peut greffer les variétés en fente ou en approche sur leur

type. La variété troisième est plus délicate que les autres et

réussit mieux en terre de bruyère. Le grenadier à fruit et ses

variétés à fleurs doubles, première et deuxième, réussis-

sent assez bien en pleine terre à exposition très-chaude au

pied d'un mur ; mais il faut couvrir leur pied de feuilles sè-

ches et empailler soigneusement leurs tiges.

2. Grenadier nain. P. nana; Lin. J). Des Antilles. Il ne

nous paraît qu'une variété plus petite du précédent- Arbuste

de quatre à cinq pieds ; feuilles plus petites ,
allongées , li-

néaires ; de juillet en septembre, fleurs semblables, mais

plus petites. Variétés : i° à fleurs doubles ;
2° à fleurs simples

et d'un blanc verdâtre. Orangerie et même culture.

SERINGAT. Philadelphie ; Lin. (Icosandrie-monogynie.)

Calice turbiné, à quatre ou cinq divisions; quatre ou cinq

pétales; vingt étamines ou environ; stigmate quadrifide; cap-

sule ovale, à quatre loges poiyspermes , à quatre valves op-
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posées aux cloisons , et portant les graines sur leur bord in-

térieur.

1. Seringat des jardins. Philadelplnts coronarius ; Lin. "f? •

Europe méridionale. Arbrisseau de huit à dix pieds, feuilles

ovales, pointues, opposées, un peu dentées ; en juin et juil-

let, fleurs blanches, odorantes, à styles distincts. T^ariété

naine , nanus , de deux à trois pieds, à rameaux rapprochés
,

et feuilles un peu plus petites, ovales, aiguës. Elle fleurit

plus rarement. Autre à fleurs semi-doubles ; à feuilles pana-

chées. Pleine terre ordinaire , mieux , un peu forte et ombra-

gée. Multiplication de rejetons , de boutures , ou par la sépa-

ration des pieds en automne.

2. Seringat inodore. P. inodorus ; Lin. T)- Delà Caroline.

Arbrisseau à tiges plus droites et jeunes rameaux rougeâtres

d'un côté; feuilles ovales , très-entières ; en juin et juillet ,

fleurs blanches, plus grandes, inodores, à styles réunis.

Pleine terre et même culture.

3. Seringat pubescent. P.pubescens; Lois.Desl. f). Arbris-

seau de dix à douze pieds ; feuilles ovales aiguës
,
pubescen-

tes; en juin et juillet, fleurs blanches, assez grandes , ino-

dores. Pleine terre et même culture.

GIROFLIER. Caryophyllus; Lin. (Icosandrie-monogynîe.)

Calice oblong , infondibuliforme, à limbe quadrifide
;
qua-

tre pétales ; étamines nombreuses; fruit sec, ovale, couronné

par les divisions calicinales conniventes , monosperme.

1. Giroflier aromatique. Caryophyllus aromaticus ; Lin.

Eugenia caryophyllata; Willd. f). Des Moluques. Arbris-

seau de huit à neuf pieds, à rameaux grêles et opposés;

feuilles ovales-lancéolées , très-entières
,
glabres

,
parsemées

de points luisans en dessous, persistantes; fleurs pédonculées,

en cimes corymbiform.es et terminales, à calice rouge et

muni de bractées. Serre chaude et tannée ; beaucoup de cha-

leur. Multiplication de marcottes par strangulation , et de

boutures étouffées. L'ovaire desséché avec la fleur, est connu
dans le commerce des épiceries sous le nom de clous de gi-

rofle.

BARRINGTONIE. Barringtonia; Willd. (Monadelphie-

polyandrie. ) Calice à deux folioles , supère ; corolle à quatre

pétales ; étamines nombreuses , réunies en cylindre à la base;
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un style très-long et persistant ; drupe sec
,
gros

, quadran-

gulaire, renfermant un noyau monosperme par l'avortement

de trois loges et trois graines.

i. Barringtonie superbe. Barringtonia speciosa; Willd.
Butonica speciosa; Lam. Mammea asiatica; Lin. ~f) • Indes

orientales. Arbre superbe , à tronc droit , élevé, à branches

et rameaux étalés; feuilles grandes, sessiles , très-entières,

ovales, élargies; fleurs grandes, blanches, tachées de pour-

pre : cinq à vingt ensemble en bouquets terminaux. Serre

chaude ; terre franche substantielle; multiplication de mar-
cottes, et boutures étouffées.

GUSTAVIE. Gustavia; Lin. {Mon-adelpliie -polyandrie.)

Calice à quatre ou cinq divisions ; corolle à quatre ou cinq

pétales; étauiines nombreuses , àfilamens courts; style court,

surmonté d'un stigmate à quatre lobes ; baie sèche , en forme

de pomme , ombiliquée, à quatre ou cinq loges.

i. Gustavie étroite, bois puant d e la Guyane. Gustavia

angusta; Lin. Pirigara telrapetala; Aublet. f) . De Suri-

nam. Arbre de vingt à trente pieds ; feuilles oblongues, acu-

minées, dentées; fleurs blanches, très-grandes, superbes, à

pétales rouges au sommet
;
quatre pétales

;
quatre divisions

calicinales un peu arrondies et pétaloïdes- Serre chaude ;

terre franche , substantielle ; multiplication de marcottes , et

de boutures étouffées.

2. Gustavie élégante. G.fastuosa; Willd. Pirigara hexa-

petala; Aubl. T} • De la Guyane. Arbre de vingt à vingt-cinq

pieds ; feuilles obovales , acuminées , finement dentées en

scie ; fleurs à six pétales ; six divisions calicinales lancéolées.

Serre chaude et même culture.

BECKEE. Beckea; Gaert. (Pentandrie-monogynie.) Ca-

lice à cinq divisions ; cinq pétales ; cinq étamines ; un pistil
;

capsule à trois ou quatre loges
,
polysperme , couverte par

le calice; graines peu nombreuses.

i. Beckée frutescente. Beckea frittescens ; Smith. Beckea

sinensis ; Gaert. 7) • De la Chine. Arbrisseau à feuilles oppo-

sées, mutiques ; en été, fleurs blanches, à dents calicinales

membranacées et colorées. Orangerie; terre de bruyère ou

au moins très-légère; multiplication de marcottes.

2. Beckée a feuilles serrées. B. densifolia ; Smith. 7} -Du
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port Jackson. Arbrisseau de quatre à cinq pieds ; feuilles im-

briquées sur quatre rangs, obtuses, înucronées ; en été,

fleurs blanches , à dents calicinales foliacées. Orangerie et

même culture.

3. Becrée effilée. Beckea virgata; Lois. Desl. f) . Nouvelle-

Hollande. Arbrisseau de quatre à cinq pieds ; feuilles linéai-

res
,
persistantes, glabres, parsemées de points transparens;

en juillet et août, fleurs blanches, petites, en ombelles.

Orangerie et même culture. Peut-être n'est-ce qu'une variété

de la première.

BAUÈRE. Bauera; Andrew. ( Polyandrie-digynie.) Calice

de sept à neuf folioles
,
persistant ; sept à neuf pétales déci-

dus; étamines nombreuses ; deux styles; capsule enflée, bi-

loculaire
,
polysperme.

i. Bauère a feuilles de garance. Bauera rubiœfolia; Aîn-

dreav. ~f)> Nouvelle-Hollande. Arbrisseau de cinq à six pieds,

à tige faible ; feuilles linéaires, ternées
,
persistantes; d'avril

en novembre, fleurs petites
,
pendantes, rouges, linéées de

blanc. Orangerie; terre légère, ou de bruyère mélangée;

arrosemens soutenus en été, et bonne exposition pendant

cette saison. Multiplication de marcottes , et de boutures

étouffées en mars.

ORDRE VIII.

LES MÉLASTOMES. — MELASTQMJE.

Plantes ligneuses ou herbacées -, feuilles opposées,

simples, à trois ou plusieurs nervures longitudinales;

fleurs opposées , axillaires ou terminales. Calice mo-
nopliylle , ordinairement supérieur , divisé en son limbe

;

pétales définis , insérés dans le haut du calice , égaux

en nombre aux divisions calicinales et alternes avec

elles ; étamines attachées dans le haut du calice , en

nombre double des pétales ; un ovaire ordinairement

inférieur, surmonté d'un style et d'un stigmate simple
5

une baie ou une capsule à plusieurs loges polyspermes.

Embryon sans périsperme.

MELIER. Blahea; Lin. (Dodécandrie-monogynie.) Invo-

lucre de six folioles, à la base de l'ovaire ; calice supérieur
,
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à six lobes courts ; six pétales égaux ; douze étamines à fila-

mens droits
,
portant des anthères rapprochées en un anneau

continu ; capsule à six loges.

1

.

Mélier trinerve. Blakea trinervia ; Lin. f) . De la Jamaï-

que. Arbrisseau de douze à quinze pieds ; feuilles à trois ner-

vures , finement striées transversalement, ovales, grandes;

en juillet et août , fleurs grandes , roses , opposées , solitaires.

Serre chaude ; terre franche légère , substantielle ; arrose-

mens fréquens pendant la végétation; dépotage annuel; mul-

tiplication de marcottes et boutures.

2. Mélier triplinerve. B. triplinervia ; Pers. B. quinque-

nervia ; Aubl. f} • De la Guyane. Arbrisseau de quinze à seize

pieds ; feuilles à cinq nervures ; fleurs grandes , rouges , sans

calicule, sur des pédoncules axillaires et ordinairement tri-

flores. Fruit jaune , sapide. Serre chaude et même culture.

MÉLASTOME. Melastoma; Lin. (Décandrie-monogynie.)

Calice campanule, à cinq divisions , ou à cinq dents , ou pres-

que entier; cinq pétales insérés sur le limbe du calice; dix

étamines à filamens souvent munis à leur extrémité de deux

appendices ; une baie ou une capsule charnue, à cinq loges,

à cinq valves.

1

.

Mélastome a petites feuilles. Melastoma microphylla;

Swartz. J). De la Jamaïque. Arbrisseau à feuilles trinervées,

un peu denticulées, ovales, obtuses, hispides en dessus,

cotonneuses et ferrugineuses en dessous ; fleurs à huit éta-

mines , sur des pédoncules trifides et axillaires. Serre chaude;

terre légère ou de bruyère ; arrosemens modérés en été

,

rares en hiver; multiplication de rejetons, de marcottes, et

de boutures étouffées. Ces arbrisseaux demandent beaucoup

de chaleur. On connaît près de cent cinquante mélastomes,

mais fort peu sont cultivés en Europe. Tous exigent les

mêmes soins et la même culture.

2. Mélastome soyeux. M. holosericea ; Pers. T}. Du Brésil.

Arbrisseau à tiges droites et quadrangulaires ; feuilles ovales-

oblongues , très-entières , blanchâtres en dessous , à trois

nervures; fleurs grandes, purpurines, en grappe spiciforme

et bipartie, rassemblées en deux séries.

3. Mélastome hérissé. M. hirta; Lin. r> Amérique méri-

dionale Arbrisseau à feuilles denticulées; à cinq nervures,
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ovales-lancéolées; tige hispide. Variété à fleurs à douze éta-

mines , et à baie à six loges.

4- Mélastome a fleursen cimes. Mêlast0777acymosa;WiLLD.

7). Amérique méridionale. Arbrisseau de deux à trois pieds
,

rougeâtre; feuilles cordiformes, acuminées, à cinq ner-

vures, dentelées, pubescentes ; en août, fleurs pourpres, en

cime terminale; divisions calicinales un peu arrondies; cinq

étamines stériles.

5. Mélastome malabathroïde. M. malabalhrica; Lin. Fra-

garius niger; Rump. f). De Ceylan. Arbrisseau à tige droite,

de quatre à cinq pieds; feuilles très-entières , à cinq ner-

vures , rudes , lancéolées-ovales , couvertes de poils ; en no-

vembre et décembre, fleurs purpurines, très-grandes, en

panicule terminale. Calice écailleux-calleux.

6. Mélastome de Fothergill. M.foihergilla; Lam. M. ta-

monea; Swartz. Foihergilla mirabilis; Aubl. J). Amérique

méridionale. Arbrisseau à feuilles à cinq nervures, oblongues

lancéolées, aiguës, très-entières, cotonneuses et blanchâtres

en dessous ; fleurs en grappes terminales et composées , les

petites grappes brachiées
;
pédoncules ombelles.

7. Mélastome granuleux. M. granulosa; Lam. J). Du Bré-

sil. Arbrisseau de huit à dix pieds, à rameaux quadrangu-

laires , à tige ailée ; feuilles ovales-lancéolées , entières , à

cinq nervures
,
granuleuses en dessus ; fleurs grandes , en pa-

nicule terminale.

8. Mélastome lisse. M. lœvigata; Lin. T}« Amérique mé-
ridionale. Arbrisseau à feuilles très-entières, à cinq nervures,

ovales-oblongues, lisses , acuminées, à bords lisses; fleurs

petites, en grappes terminales.

RHEXIE. Rhexia; Lin. ( Octandrie-monogynie. ) Calice

urcéoîé, à quatre ou cinq divisions
;
quatre pétales obliques,

insérés au calice; huit étamines , à anthères inclinées ; un
style; capsule soyeuse, à quatre loges et quatre valves, ca-

chée dans le ventre du calice.

1. Rhexie de Virginie. Rhexia virginica; Willd. "if . Amé-
rique septentrionale. Tige d'un pied â dix-huit pouces, ailée,

un peu poilue; feuilles sessiles
,
presque lancéolées, triner-

vées, dentées-ciliées; en juin et juillet, fleurs roses, assez

grandes , à calice glanduleux cilié. Pleine terre tourbeuse et
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humide; multiplication de graines semées sur couche, d'é-

clats ou de drageons. Il est prudent d'en avoir un pied en

orangerie.

2. Rhexie de Maryland. Rhexiamariana ; Wjlld. If . Du
Maryland. Tige de huit à dix pouces , très-velue; feuilles ses-

siles , lancéolées, trinervées , velues-ciliées; en juin, fleurs

rouges , à calice poilu-étoilé. Variétés à fleurs pourpres , et à

feuilles plus ou moins larges. Pleine terre et même culture.

3. Rhexie soyeuse. R. liolosericea ; Hort. Angl. If. Du

Brésil. Tige droite , de trois à quatre pieds, à rameaux tétra-

gones ; feuilles ovales, cordiformes à la base, soyeuses; en

été , fleurs grandes, d'un beau bleu, en panicule terminale.

Serre chaude ; terre de bruyère ; même multiplication.

4- Rhexie a grandes feuilles. R. macrophylla ; Hort.

Angl. If . Du Brésil. Tige de cinq à six pieds ; feuilles plus

grandes, moins soyeuses, ovales, cordiformes àla base ; fleurs

d'un bleu violâtre, en panicule moins ample. Serre chaude

et même culture.

ORDRE IX.

LES SALICAIRES. — SALICARÏM.

Plantes ligneuses ou herbacées
;
feuilles opposées

ou alternes
5
fleurs axillaires ou terminales. Calice mo-

nophylle, en tube ou en godet, partagé en son limbe;

pétales égaux en nombre aux divisions calicinales, et

attachés dans le haut du calice : ils manquent quelque-

Ibis tout-à-fait -, étamines insérées dans le milieu du

calice , en nombre égal ou double des pétales • un ovaire

supérieur, caché dans le calice
,
portant un style à stig-

mate souvent en tête; capsule entourée par le calice

persistant, à une ou plusieurs loges. Embryon dépourvu

de périsperme.

LAGERSTROME. Lagerstrœmia; Lin. ( Polyandrie-mo-

nogynie. ) Calice campanule , à six divisions ; six pétales on-

dulés à onglet filiforme; étamines nombreuses, dont six

extérieures plus longues que les autres ; capsule ovale-arron-

die, à six valves, à six loges polyspermes.
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i. Lagerstrome des Indes. Lagerstrœmia in diea ; Willd.

J). De la Chine. Arbrisseau de huit à neuf pieds , à tige tor-

tueuse , et à rameaux rougeâtres ; feuilles ovales, un peu

arrondies, aiguës, glabres; d'août en octobre, fleurs assez

grandes, à pétales pourpres et crépus, en panicule termi-

nale. Orangerie ; terre franche légère , substantielle ; arrose-

mens modérés ; exposition chaude pendant l'été ; multipli-

cation de boutures étouffées, de marcottes, ou de rejetons

enracinés.

2. Lagerstrome de la reine. L. reginœ ; Willd. Adambea
glabra ; Lam. T) • L*e Java. Arbrisseau très-rameux ; feuilles

oblongues, glabres; fleurs purpurines, delà largeur d'une

rose, à pélales ondulés, en panicules terminales, Serre chaude,

et du reste f même culture.

3?. Lagerstrome a grandes feuilles. L. speciosa; Willd.

Mùnchhausia speciosa; Lin.T}- De la Chine. Arbrisseau de

six à sept pieds, à rameaux non anguleux ; feuilles ovales,

glabres, grandes; fleurs grandes, d'un pourpre bleuâtre , à

pétales plans , en grappe terminale et un peu composée. Serre

chaude et même culture.

HENNÉ. Lawsonia; Lin. ( Octandrie—monogj~nie.) Calice

quadrifide
;
quatre pétales ; huit étamines disposées deux à

deux entre les pétales; capsule globuleuse, acuminée par

le style persistant
,
partagée en quatre loges polyspermes

;

graines anguleuses , attachées à un réceptacle central.

i. Henné d'Orient. Lawsonia inermis ; Lin. T}« D'Egypte.

Arbrisseau de huit à dix pieds , à rameaux inermes ; feuilles

petites r oblongues r opposées, pointues; fleurs d'un blanc

sale, en bouquets lâches et terminaux. Serre chaude; terre

légère; arrosemens très-modérés en été, très-rares en hiver;

multiplication de graines vejiues de leur pays natal, de

marcottes, et de boutures étouffées.

SALICAIRE. Liihrum; Lin. (Dodécandrie - monogjnie.)

Calice cylindrique, strié, à six ou douze dents; six pétales

insérés au haut du calice ; douze étamines à filamens fili-

formes , disposés sur deux rangs ; ceux du rang supérieur

plus courts; anthères redressées ; style subulé , terminé par

un stigmate orbiculaire ; capsule oblongue, enveloppée par le

calice, à deux loges polyspermes.
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i. Salicaire a épis. Ljrihrum salicaria; Lin. If. Indigène.

Tige droite, quadrangulaire , un peu ailée; feuilles opposées

,

cordi formes, lancéolées ; en juillet et août, fleurs purpurines,

nombreuses, à douze étamines, en longs épis terminaux.

Pleine terre marécageuse , ou au moins constamment humide
;

multiplication de drageons. Cette plante est très-propre à la

décoration du bord des eaux.

2. Salicaire d'Autriche. L. virgatum; Pers. L. austria-

cum ; JacQ. % . D'Autriche. Tige de trois à quatre pieds
;

feuilles opposées, lancéolées; en juillet et août, fleurs d'un

rouge purpurin , ternées , à douze étamines , en panicule

effilée. Pleine terre et même culture.

3. Salicaire verticillée. L. verticillatum ; Lin. %. Amé-
rique septentrionale. Tige d'un pied et demi, rameuse;

feuilles lancéolées , opposées, un peu cotonneuses
,
pétiolées;

en juillet, fleurs d'un pourpre pâle, verticillées , latérales.

Pleine terre et même culture.

4» Salicaire ciliée. L. ciliatum; Swartz. f) . De la Jamaï-

que. Arbrisseau à feuilles opposées, pétiolées , ovales ,
glabres

,

ciliées sur les bords ; fleurs en grappes terminales
,
presque

unilatérales, à dix étamines. Serre chaude; terre de bruyère;

multiplication de drageons et boutures.

SALIQUIER. Cuphea; Jacq. (Dodécandrie-monogynie.)

Calice persistant, tubulé, strié, à six dents dont la supé-

rieure plus large; six pétales inégaux : les deux supérieurs

plus grands; douze étamines, à filamens inégaux, sur deux

rangs : huit sur le premier et uniformes; quatre plus petits

sur le second rang, dont deux velus placés supérieurement.

Anthères arrondies ; capsule à une loge polysperme, recou-

verte par le calice; graines attachées à un réceptacle central.

1. Saliquier visqueux. Cuphea viscosissima; Jacq. Ly-

thrum cuphea; Lin. Q. Du Brésil. Tige pubescente, pour-

prée , visqueuse , droite ; feuilles ovales-oblongues , un peu

rudes; en juillet et août, fleurs pourpres , solitaires, termi-

nales. Orangerie éclairée ; terre légère, substantielle ; multi-

plication de graines sur couche.

ISNARDE. Isnardia; Lin. (Tétrandrie-monogynie.) Calice

campanule
,
quadrifide ; corolle nulle

;
quatre étamines ; cap-

sule à quatre loges polyspermes
?
enveloppée par le calice.
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i. Isnarde des marais. Isnardia palustris ; WlLLD. ^ .'

Indigène. Tige de huit à dix pouces , rougeâtre ; feuilles

ovales, entières; en juillet, fleurs petites, verdâtres. Pleine

terre, marécageuse et inondée; multiplication de graines et

d'éclats. Plante de collection botanique.

GLAUCE. Glaux; Lin. {Pentandrie-monogjnîe.) Calice

campanule, coloré, à cinq lobes ouverts; corolle nulle ; cinq

étamines à anthères arrondies; capsule globuleuse, à cinq

valves , à une loge contenant cinq graines et plus
,
placées

dans les alvéoles d'un placenta central, et remplissant toute la

cavité de la capsule.

i. Glauce maritime. Glaux maritima ; Lin. If,. Indigène.

Plante de quatre à cinq pouces, à tiges nombreuses et étalées;

feuilles petites , ovales, un peu charnues ; en mai et juin,

fleurs rougeâtres, axillaires , solitaires. Pleine terre, sablon-

neuse ; multiplication de graines et d'éclats. Plante de collec-

tion botanique.

PEPL1DE. Peplis; Lin. (Hexandrie-monogynie , ) Calice

campanule, à douze divisions , dont six alternes et réfléchies;

six pétales qui avortent quelquefois ; étamines courtes, à an-

thères arrondies ; capsule recouverte par le calice , à deux
loges polyspermes , ne s'ouvrant pas naturellement

; graines

attachées sur chaque côté de la cloison.

î, Péplide pourpière. Pejplisportula;'WiLLV. If. Indigène.

Tige de six pouces, glabre, couchée ; feuilles petites , arron-

dies , entières , charnues ; en septembre, fleurs sessiles , axil-

laires. Pleine terre , légère ; multiplication de graines et

d'éclats.

ORDRE X.

LES ROSACÉES— ROSACEM.

lantes herbacées ou ligneuses
;
feuilles alternes,

stipulées, simples ou composées. Calice ordinairement

persistant, inférieur ou supérieur, à limbe partagé en

un nombre de divisions égal ou double de celui des pé-

tales; corolle communément composée de cinq pétales

attachés dans le haut du calice et alternes avec ses divi-

sions, ou placés devant les plus petites
,
quand les dé-

4. 3i
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coupures calicinales sont en nombre double de celui des

pétales ; ovaire tantôt simple et inférieur, à plusieurs

styles et stigmates : tantôt supérieur, souvent multiple

,

quelquefois simple; le fruit est, ou une pomme à plu-

sieurs loges , ou plusieurs petites capsules indéhiscentes,

monospermes, ou polyspermes et souvent en deux val-

ves : ou enfin un drupe contenant un noyau monos-

perme. Embryon dépourvu de périsperme.

Section Ive . Un seul ovaire infère
;

plusieurs styles ; une pomme
à plusieurs loges , termine'e par un ombilic couronne par le calice.

Les pomacees.

POMMIER. Malus; Juss. (Icosandrie-pentagynie.) Calice

à cinq divisions; corolle de cinq pétales; vingt é tamines ou

environ , à filamens redressés en faisceau ; cinq styles réunis à

leur base ; une pomme arrondie , ombiliquée à sa base et à

son sommet , divisée intérieurement en cinq loges cartilagi-

neuses contenant chacune deux graines.

1. Pommier commun. Malus co?nmunis ; Hort. Pyrus ma-
lus ; Lin. 7} . Indigène. {Voyez le tome II

,
page 5^.1 .) On en a

obtenu des variétés à fleurs doubles , fort jolies ; une autre

sans pétales.

2. Pommier dioïqtje. M. dioïca; Willd. f)> Lieu...? Arbre

de grandeur médiocre; feuilles ovales , dentées en scie, pû-

bescentes en dessous; fleurs d'un jaune verdâtre , axillaires,

solitaires , dioïques ;
pétales linéaires , de la longueur du ca-

lice ; styles glabres. Tous les pommiers se cultivent comme
nous l'avons dit à la page 54 1 du tome II, et se multiplient

par la greffe sur l'espèce commune.

3. Pommier a bouquets. M. spectabilis ; Ait. T}- I^e la Chi-

ne. Arbrisseau de dix à douze pieds; feuilles ovales -oblon-

gues , dentées en scie, lisses; fleurs grandes , roses , en om-
belles sessiles ; onglets plus longs que le calice; styles laineux

à la base ; fruit très-petit, mangeable quand on l'a fa;it mûrir

sur de la paille.

4- Pommier de la Chine. M. prunifolia ; Willd. M. sinen-

sîs ; Hort. f). Sibérie. Arbrisseau à rameaux cylindriques et

cotonneux; feuilles ovales, acuminées ; fleurs très-gn \ndes ,
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blanches, en ombelles sessil es
;
pédoncules pubescens ; styles

laineux à la base. (

' 5. Pommier a fruit en baie. Malus baccata; Ait.T) . Sibérie.

Arbre à rameaux glabres et rouges ; feuilles également den-

telées en scie , ovales oblongues, sur de longs pétioles ; fleurs

grandes , d'un blanc rosé , sur des pédoncules rapprochés
;

calice décidu ; fruit bacci forme, un peu arrondi , rouge , à

deux graines.

6. Pommier a très-petit fruit. M, microcarpa; Hort. Par.

T} . Lieu... ? Il ressemble au précédent , mais il est velu dans

toutes ses parties; fleurs en bouquet, d'un blanc pur, très-

odorantes; fruits nombreux, de la grosseur et de la couleur

d'une groseille rouge.

7. Pommier odorant. M. coronaria ; Ait. f). De la Virgi-

nie. Arbre à rameaux légèrement cotonneux dans leur jeu-

nesse ; feuilles cordiformes, incisées-dentées , angulées
,
gla-

bres; fleurs grandes, d'un beau blanc, exhalant une odeur

agréable et pénétrante , en corymbes. Calice laineux.

8. Pommier toujours vert. M. angustifolia; Ait. M. sem-

pervirens; Hort. Par. f). Amérique septentrionale. Arbris-

seau à feuilles un peu persistantes, lancéolées - oblongues
,

luisantes, dentées, entières, atténuées à la base; en mai,

fleurs d'un rose carmin avant leur épanouissement, puis

presque blanches, pédonculées , en corymbes.

POIRIER. Pyrus ; Lin. ( Icosandrie-pentagynie. ) Calice à

cinq divisions; corolle à cinq pétales; vingt étamines ou en-

viron , à filamens divergens ; cinq styles distincts à leur base;

une pomme turbinée , rétrécie à sa base , ombiliquée à son

sommet, partagée intérieurement en cinq loges cartilagi-

neuses contenant chacune deux graines.

1. Poirier commun. Pyrus commuais; An. ~f)* Indigène.

{'Foyez le tome II , page 5i 40 Les espèces suivantes se culti-

vent de la même manière et peuvent se greffer sur lui. Il a

fourni une variété à fleurs doubles et une autre à feuilles pa-

nachées.

2. Poirier a feuilles cotonneuses. P. pollveria; Lin. 7}«

D'Allemagne. Arbrisseau de douze à quinze pieds , irrégulier
;

feuilles ovales , dentées en scie , cotonneuses en dessous 5 en

mai , fleurs blanches , en corymbes cotonneux.
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3. Poirier a feuilles de saule. Pjrus salicifolia ; Lin. T).

Sibérie. Arbrisseau de huit à dix pieds, blanc dans toutes ses

parties, à rameaux cotonneux; feuilles linéaires lancéolées,

blanchâtres , cotonneuses en dessous ; au commencement du

printemps , fleurs blanches , axillaires , solitaires
,
presque

sessiles ; fruit petit et turbiné.

4- Poirier du mont Sinaï. P. sinaïca; Hort. Par, P. per-

sica ; Pers.7} . De la Perse. Arbrisseau très-rameux , à rameaux

raides et cotonneux dans leur jeunesse ; feuilles ovales-lan-

céolées , entières ou très-finement crénelées, pubescentes eh

dessous , les plus jeunes cotonneuses
;
pétioles longs , velus;

fleurs un peu en corymbe.

5. Poirier de neige. P, nivalis ; Lin. "f}. D'Autriche. Ar-

brisseau à feuilles ovales , très-entières , soyeuses et blanches

en dessous ; fleurs en corymbes ; fruit globuleux , très- acerbe,

très-doux lorsqu'on l'a laissé ramollir sur la paille.

6. Poirier de l'Inde. P. indica; Hort. Par. T}« De l'Inde.

Arbrisseau à rameaux droits ; feuilles ovales
,
persistantes

;

fleurs roses, en bouquets terminaux. Il est plus délicat que

les autres, et demande à être empaillé dans les grands froids.

COIGNASSIER. Cydonia; Lin. ( Icosandrie-pentagjnie. )

Calice, corolle, étamines et styles comme dans le poirier; une

pomme turbinée ou ovale, ombiliquée à son sommet, par-

tagée intérieurement en cinq loges cartilagineuses , contenant

plus de deux graines. ( Voj-ez le tome II, page 5 12.)

1. Coignassier du Japon. Cjdonia japonica; Thunb. Tp. De
la Chine. Arbrisseau de huit à dix pieds ; feuilles ovales , sti-

pulées; en mai, fleurs d'un beau rouge foncé, plus petites que

celles des coignassiers ordinaires. T^ariètés : i° à fleurs blan-

ches; 2 à fleurs semi-doubles. Même culture que les autres

espèces, mais exposition chaude et couvertures de paille

pendant les grands froids. Multiplication de boutures, de

marcottes, de rejetons enracinés, et par la greffe sur coi-

gnassier ou poirier.

ALISIER. Cratcegus ; Lin. (Icosandrîe — digynie.) Calice

à cinq découpures ; cinq pétales ; vingt étamines ou environ;

deux à cinq styles ; une petite pomme globuleuse , ombili-

quée , contenant deux à cinq graines cartilagineuses. ( T^ojez

pour les espèces à fruits mangeables , le tome II
,
page 558.)
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Du reste, toutes les espèces suivantes se cultivent de la même
manière. Elles sont très-propres à l'ornement des jardins pay-

sagers , où elles jettent de la diversité par leur feuillage et

l'agréable couleur de leurs fruits.

i . Alisier écarlate. Cratœgus coccinea ; Ait. f} • Du Ca-
nada. Tige arborescente , épineuse ; feuilles ovales-cordifor-

mes, incisées, angulées, glabres, à pétioles glanduleux;

en avril et mai , fleurs à cinq styles, à calice glanduleux
;

fruit gros , écarlate.

2. Alisier a feuilles d'érable. C. cordata; Ait. Mespilus

phœnopj-rum ; Lin. Mespilus acerifolia ; Poir. Cratœgus co—

rallina ; Hort. Par. J). D'Amérique. Arbrisseau de dix à

douze pieds , épineux ; feuilles ovales-cordiformes , incisées
,

angulées
,
glabres , à pétiole non glanduleux ; en mai , fleurs

à cinq styles , à calice non glanduleux ; fruit petit , obrond
,

d'un rouge de corail.

3. Alisier delà Caroline. C. caroliniana; Poir, "f^> • De la

Caroline. Arbrisseau à feuilles cordiformes-cunéiformes
, en-

tières, dentées, à trois ou cinq lobes; en avril et mai,

fleurs à calice un peu foliacé , à pédoncules bractées $ fruit

pyriforme, jaunâtre.

* 4- Alisier vert. C. viridis; Lin. J), De la Virginie. Ar-

brisseau à tige non épineuse ; feuilles lancéolées - ovales, un

peu trilobées, dentées en scie, glabres; stipules semi-cordi-

formes. Peut-être n'est-ce qu'une variété du n° i.

5. Alisier a feuilles de poirier. C. pyrifolia ; Ait.

C. leucophleos ; Moench. Mespilus calpodendron ; Ehrh.

M. cornifolia ; Poir. f). Amérique septentrionale. Très-

grand arbrisseau avec ou sans épines; feuilles obovales-cunéi-

formes , incisées , dentées en scie , un peu pliées , légèrement

velues ; en avril et mai , fleurs à trois styles , à calice velu
,

ayant ses folioles linéaires-lancéolées et dentées en scie; fruits

ovales et jaunâtres. Var. à fruits rouges.

6, Alisier a larges feuilles. C. latifolia; Poir. T}- D'A-

mérique. Arbrisseau ayant de l'analogie avec le précédent
;

feuilles ovales, un peu plissées, dentées en scie, obscurément

lobées, un peu velues inférieurement ; d'avril en mai, fleurs

en corymbes velus, à calice denté en scie; fruit ovale,

rouge.
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7. Alisœr a feuilles de prunier. Cratœgus prunifolia

;

Poir. f). Du Canada. Arbrisseau élevé , à feuilles larges et

ovales, inégalement dentées en scie, luisantes; fleurs en

corymbe , à pédicelles munis de bractées décidues, dentées-

glanduleuses ; fruit rouge, à deux noyaux.

8. Alisier ferrugineux. C. ferruginea; Pers. f) • Du Pé-

rou. Arbrisseau à feuilles cordiformes, rugueuses, crenées,

cotonneuses et ferrugineuses en dessous ; fleurs en corymbes

cotonneux. Je crois que cette espèce n'a jamais été cultivée, et

qu'elle demanderait l'orangerie.

g. Alisier a feuilles obtuses. C. obtusifolia ; Pers. T}- Du

Pérou. Arbrisseau non épineux, à feuilles ovales, obtuses,

dentées en scie
,
glabres . glauques en dessous ; fleurs en co-

rymbes, pubescentes.

10. Alisier a feuilles elliptiques. C. elliptica ; Ait. ~f).

D'Amérique. Arbrisseau épineux ; feuilles elliptiques , inéga-

lement dentées en scie
,
glabres , à pétioles glanduleux ; fleurs

à calice glanduleux; baies globuleuses , à cinq graines.

11. Alisier glanduleux. C. glandulosa; Ait. C. sangui—

nea; Pall. J) . Amérique septentrionale. Arbrisseau élevé et

épineux; feuilles obovales-cunéiformes, angulées, glabres, lui-

santes; stipules et pétioles glanduleux; en mars et avril, fleurs

en corymbes, à calice glanduleux ; baies ovales, à cinq graines.

12. Alisier jaunâtre. Cflava; Ait. Amérique septentrio-

nale. Arbrisseau épineux ; feuilles ovales -cunéiformes, an-

gulées, glabres , luisantes; stipules et pétioles glanduleux;

fleurs à calice glanduleux; baies turbinées, à quatre semences.

i3. Alisier velu. C. villosa; Thunb. 7}- Du Japon. Arbris-

seau à feuilles oblongues , acuminées, velues, dentées en

scie ; fleurs en ombelle composée; fruit velu.

i4- Alisier lisse. C. lœvis ; Thunb. T). Du Japon. Feuilles

ovales, acuminées, glabres, dentées en scie; fleurs en om-
belles terminales, presque simples, très-étalées.

i5. Alisier glabre. C. glabra; Thunb. C. sinensis ; Lois.

Desl. J), Du Japon. Arbrisseau à feuilles oblongues, aiguës,

glabres, dentées en scie; fleurs en panicule composée, à

pétales glabres à la base. Pleine terre, comme les sortes étran-

gères naturalisées.

16. Alisier ponctué. C. punctata; Ait. Mespilus cuneifo»
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lia; Ehrh. f) . Amérique septentrionale. Arbrisseau épineux

ou inerme; feuilles obovales, cunéiformes, glabres, dentées

en scie; en mai et juin , fleurs à calice un peu velu, à divi-

sions subulées et entières ; variétés à fruits rouges et à fruits

jaunes
,
ponctués de brun dans les deux.

17. Alisierergotdecoq. Cratœgus crus galli;kvY. Mespilus

lucida; Ehrh.7}. Amérique septentrionale. Arbre de plus de

vingt pieds , très-rameux , à épines grandes et très-piquantes
;

feuilles obovales, cunéiformes, presque sessiles , luisantes;

en mai et juin , fleurs en corymbes , à deux styles , à folioles

calicinales lancéolées , un peu dentées en scie ; fruits d'un

beau rouge.

18. Alisier buisson ardent. C. pjracaniha; Pers. Mespi-

lus pyracantha ; Ltn. T)« France méridionale. Arbuste for-6

mant buisson, épineux, toujours vert; feuilles ovales lan-

céolées, crénelées, persistantes; en mai et juin, fleurs en

corymbes ; fruit rond, petit, d'un rouge très-éclatant en au-

tomne. Arbuste d'un effet charmant dans les bosquets d'hiver.

19. Alisier pauciflore. C. pauciflora; Poir. ~F>. De la

Suisse. Arbrisseau épineux; feuilles ovales-lancéolées, cré-

nées, pubescentes ; fleurs solitaires.

20. Alisier unilatéral. C. unilateralis ; Pers.T}* De la Ca-

roline. Arbrisseau à feuilles cunéiformes, oblaneéolées, ob-

tuses, crénelées, entières; fleurs en corymbes unilatéraux;

fruit urcéolé.

21. Alisier linéaire. C. linearis; Pers. C. crus galli ; var.

Ait. J). Amérique septentrionale. Arbrisseau peu épineux;

feuilles oblongues , linéaires , blanchâtres , un peu dentées

en scie; rameaux à épines courtes, obtuses et distinctes.

22. Alisier de l'Inde. C, indica; Lin. f). De l'Inde. Arbre

élevé, sans épines ; feuilles lancéolées , dentées en scie, un

peu épaisses, pétiolées ; fleurs en corymbes écailleux.

23. Alisier de Mauritanie. C maura; Lin. f). De Mauri-

tanie. Arbrisseau ayant de la ressemblance avec l'aubépine
;

feuilles oblongues, dentées au sommet ; fleurs en corymbes

rameux; fruits à écorce brune; pas de stipules.

24. Alisier trilobé. C. triloba; Poir. T}- De Barbarie. Ar-

brisseau de six à sept pieds; feuilles cunéiformes, velues,

tridentées au sommet ; fleurs à calice et pédoncules cotonneux.
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25. Alisier a feuilles spatulées. Cratœgus spatulata;Micu.

Tp. Amérique septentrionale. Rameaux spinescens portant un
faisceau de feuilles ; feuilles un peu spatulées , trifides , an-

gulées en dessous.

26. Alisier de Michaux. C. Michauocii ; Pers. C. glandu-

losa; Mich. J). De la Caroline. Arbrisseau épineux, ayant des

glandes sur une partie des feuilles , sur les stipules et les

pétioles; feuilles un peu arrondies, courtement lobées, lé-,

gèrement pubescentes ; fleurs presque solitaires.

27. Alisier aubépine. C. oxjacantha; Willd. C. oxja-
canthoides; Thuil. T). Indigène. Arbrisseau de douze à

quinze pieds, épineux; feuilles obtuses, un peu trifides,

dentées en scie
,
glabres ; fleurs blanches , odorantes , à deux

styles, à calice et pédoncule presque glabres; segmens du
calice lancéolés et aigus. Variétés : i° major, à feuilles plus

grandes et fruits plus gros; 2 rosea , à fleurs roses simples;

3° plena, à fleurs doubles blanches
;
4° aurea, à fruits jaunes;

5° prœcox , à fleurs paraissant en février et mars; 6° foliis

variegatis, à feuilles panachées.

28. Alisier a un styxe. C. rnonogyna; Pers. f). D'Europe.

Arbrisseau à feuilles aiguës, un peu trifides, incisées, den-

tées en scie
,
glabres ; fleurs à un style , à calice et pédoncule

légèrement pubescens ; segmens du calice lancéolés , acumi-

nés, réfléchis. Variété , arborescente à fleurs rouges.

29. Alisier a cinq styles. C. pentagjna; Willd. 7} • De
Hongrie. Feuilles ovales , un peu trifides , dentées en scie , à

aisselles des veines velues en dessous ; fleurs à cinq styles , à

pédoncule et calice pubescens ; segmens du calice un peu

arrondis.

30. Alisier a feuilles de tanaisie. C. tanacetifolia ; Pers.

Mespilus tanacetifolia ; Poir. ~F}. D'Orient. Arbrisseau épi-

neux; feuilles un peu pinnées, velues; en juin, fleurs blan-

ches , odorantes , assez gra'ndes , à pédoncules épais et courts
;

fruits globuleux
,
jaunes.

3i. Alisier a feuilles de persil. C. apiifolia; Mich. T?« De

la Caroline. Arbrisseau épineux; feuilles deltoïdes, incisées,

lobées , à lobes aigus ; fleurs en corymbes, pédicellées et pres-

que simples , à tube du calice oblong, et divisions calicinales

un peu dentées en scie.
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SORBIER. Sorbus ; Lin. {Icosandrie - digynie.) Calice,

corolle et étamines comme dans les alisiers ; deux à trois

styles et autant de stigmates ; une petite pomme infère , à

deux ou trois graines cartilagineuses. ( Voyez, pour les espèces

à fruits mangeables, les articles sorbus domestica, tome II,

page 555; cratœgus terminalis ; cratœgus aria, 558; cra-

tœgus lalifolia , 55g. )

i. Sorbier moyen. Sorbus intermedia; Willd. Cratœgus

aria; Lin. 7} • De Russie. Feuilles ovales-lancéolées , incisées,

lobées , sinuées, dentées, blanches et cotonneuses en dessous
;

fleurs en coryinbes. Pleine terre et même culture que les

alisiers.

2. Sorbier des oiseleurs. S. aucuparia ; Lin. T). Indigène.

Arbre de vingt-cinq pieds ; feuilles pinnées , glabres des deux

côtés; en mai, fleurs blanches, en corymbes terminaux;

fruits d'un beau rouge de corail. Variété : sorbier d'Amé-

rique , s. americana , à feuilles lancéolées , atténuées , à fleurs

ayant trois ou quatre styles.

3. Sorbier hybride. S.hybrida; Lin. 7> De Suède. Arbre

plus fort que le précédent , de grandeur moyenne ; feuilles

semi - pinnées , sinuées , cotonneuses en dessous ; en mai

,

fleurs en corymbe serré, ordinairement à trois styles ; fruits

plus gros. Variété : Sorbier auriculé , s. auriculata j à feuilles

ovales , simplement crénées , ayant en bas deux à quatre fo-

lioles distinctes , cotonneuses en dessous.

4. Sorbier bâtard. S. spuria ; Pers. f). Arbre hybride,

né de la fécondation d'un P. arbutifolia par un S. aucuparia;

feuilles pinnées, à dernière pinnule très -grande, laineuses

en dessous ; fleurs en corymbes. Variétés : Glabra ; rubra ;

sambucifolia.

NÉFLIER. Mespilus ; Lin. ( Icosandrie -pentagynie.
)

Calice à cinq divisions, foliacées et dentées en scie dans plu-

sieurs ; corolle et étamines comme dans les genres précédens;

cinq styles; drupe infère, à cinq semences osseuses ;
feuilles

entières. ( Voyez ,
pour les espèces à fruits mangeables , le

tome II, page 556 et suivantes.)

1. Néflier axillaire. Mespilus axillaris ; Pers. Cratœgus

tomentosa; Lin. Cratœgus parvifolia; Ait. T} . De la Virginie.

Arbrisseau rameux , épineux ; feuilles cunéiformes ,
ovales

,
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incisées, dentées en scie , velues en dessous; en juin, fleurs

blanches, en petits bouquets solitaires; fruits ronds, petits,

jaunâtres. Même culture que les deux genres précédens.

i. Néflier cotonneux. M. cotoneaster; Ait. f). France

méridionale. Arbuste diffus, tortueux
,
presque couché, sans

épines ; feuilles ovales, très-entières, un peu aiguës, coton-

neuses en dessous ; en avril et mai , fleurs petites, blanchâtres,

à ovaires glabres ; fruits petits , rouges, à deux ou trois se-

mences.

3. Néflier a feuilles de coignassier. M. tomentosa ; Ait.

M. orientalis; Miller, f). Du mont Ida. Arbuste de cinq à

six pieds, sans épines; feuilles ovales, très-entières, obtuses,

cotonneuses en dessous ; en avril et mai , fleurs rouges , à

ovaire laineux ; fruits d'un beau rouge , à cinq semences.

AMELANCHIER. Aronia; Pers. (Icosandriepentagynie .)

Calice à cinq dents; cinq pétales; étamines comme dans les

genres précédens ; cinq styles
;
pomme-baie à cinq ou dix

loges , chaque loge à une ou deux graines cartilagineuses. Ar-

brisseaux sans épines et à fleurs en corymbes ou en grappes.

{Voyez, pour l'espèce à fruits mangeables , le cratœgus rotun-

difolia, ou amelanchier, tome II, page 559.) Les suivans se

cultivent de même.

1. Amelanchier nain. Aronia chamœmespilus ; Pers. Mes-
pilus chamœmespilus ; Lin. Cratœgus humilis ; Lam. Sorbus

fruticosa; Crantz.
"fi> • D'Europe. Arbuste de quatre à cinq

pieds ; feuilles ovales , aigument dentées en scie
,

glabres ;

fleurs rouges, ordinairement à deux styles, en corymbes

terminaux.

2. Amelanchier a feuilles de poirier. A. pyrifolia; Pers.

Pyrus arbutifolia; Willd. Cratœgus pyrifolia; Lam. f) •

De laVirginie. Arbrisseau de cinq à six pieds; feuilles oblon-

gues-ovales ., aiguës, crénées- dentées, d'un blanc cotonneux

endessous.

3. Amelanchier a feuilles d'arbousier. A. arbutifolia;

Pers. Mespilus arbutifolia; Lin. Pyrus arbutifolia ; Willd.

7). Arbrisseau de trois à quatre pieds; feuilles obovales , lan-

céolées , crénelées, cotonneuses en dessous, à nervure prin-

cipale glanduleuse en dessus; en mai, fleurs en corymbes,
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à pétales obovales , blancs en dedans , rougeâtres en dehors
;

fruits petits et noirs.

4- Amelanchier du Canada. Aronia botryapium;VERS. Pyrus
botryopium ; Willd. Mespilus canadensis ; Lin. f)» Du Ca-

nada. Arbrisseau de dix à douze pieds , sans épines; feuilles

oblongues , elliptiques, cuspidées
,
glabres; en mai , fleurs

blanches, en grappes, à pétales linéaires-lancéolés; ovaire

pubescent ; segmens du calice glabres ; fruits petits , d'un

bleu noirâtre. Ecailles des boutons velues intérieurement.

5. Amelanchier de Choisy. A. racemosa; Pers. Cratœgus

racemosa ; Lam. J). Amérique septentrionale. Arbrisseau de

neuf à dix pieds ; feuilles pétiolées , ovales , oblongues , den-

tées en scie
,
glabres , cotonneuses dans leur jeunesse ; fleurs

blanches , en grappes composées , à pédoncules velus , et à

pétales linéaires-allongés ; fruits petits et noirs.

6. Amelanchier a épis. A. ovalis; Pers. Pyrus ovalis;

Willd. Cratœgus spicata; Lam. f) . Amérique septentrio-

nale. Arbrisseau de sept à huit pieds ; feuilles un peu arron-

dies, elliptiques, aiguës
,
glabres; fleurs blanches, en grappes,

à pétales obovales et ciliés , et ovaire pubescent ainsi que le

calice et ses segmens. Fruits assez gros.

j. Amelanchier de Crète. A. cretica; Pers. Mespilus cre—

tica; Tourn. J). Du mont Ida. Arbrisseau à feuilles un peu

arrondies , émarginées , mucronées , laineuses en dessous
;

fleurs en grappes , à pétales lancéolés , et divisions calicinales

laineuses.

Section II. Ovaires indéfinis, renferme's dans un calice e'trangleà son

sommet , surmonte's chacun d'un style.

ROSIER. Rosa; Lin. (Icosandrie-polygynie.) Calice mono-

phylle
,
persistant, tubulé et ventru inférieurement, resserré

à son orifice , divisé en son limbe en cinq découpures ; co-

rolle de cinq pétales en cœur renversé , insérés sur le calice

et à son orifice; étamines nombreuses, ayant la même inser-

tion; graines nombreuses, hispides , renfermées dans le tube

du calice devenu une baie globuleuse ou ovoïde.

Ce genre renferme à peu près soixante et dix espèces qui

ont fourni plus de douze cents variétés , et qui , sans doute
,

en fourniront encore un très -grand nombre. Nous n'indique-



49 2 ROSACÉES.

rons ici que les plus belles parmi celles qui sont cultivées

dans nos jardins , et nous renverrons le lecteur qui voudrait

prendre connaissance de toutes , à notre catalogue des rosiers,

publié en i8a5. Plusieurs auteurs ont écrit des ouvrages spé-

ciaux sur les roses; les plus intéressans, sur ce sujet, sont

ceux de MM. Thory, Lindley, de Pronville , et celui que

Redouté a enrichi de ses superbes planches. Nous les avons

consultés avec fruit , mais sans néanmoins adopter plus parti-

culièrement aucun d'eux. Nous avons aussi cru devoir rejeter

de la nomenclature des espèces celles qui n'ont été établies

que sur des descriptions , et dont on ne connaît pas d'indi-

vidus vivans.

Les rosiers, à très-peu d'espèces près , sont tous de pleine

terre. Ils sont très-rustiques , et se plaisent particulièrement

dans les terres franches , légères , meubles , substantielles
,

amendées avec du terreau consommé, un peu fraîches, à expo-

sition ouverte. Ils se multiplient très-aisément de rejetons,

de marcottes , de boutures étouffées, et principalement par la

greffe en écusson ou en fente sur les espèces les plus vigou-

reuses , ou sur églantier à fruit long , le rosa canina de

Linnée. C'est par le semis que l'on obtient ces belles variétés

qui font l'admiration des amateurs , et qui , très-souvent , sont

un objet de chagrin pour le botaniste qui trouve tous ses

échafaudages scientifiques de classification renversés. On
recueille les graines sur les fleurs doubles ou au moins semi-

doubles , et on les sème de suite en terrines que l'on rentre

l'hiver en orangerie, ou en plate-bande au levant, et l'on

abrite avec de la litière sèche pendant les froids. La plus

grande partie lève au printemps , et le reste l'année suivante;

beaucoup déjeunes pieds fleurissent déjà Tannée suivante, et

même quelques bengales l'année même du semis.

Les rosiers se prêtent parfaitement à la taille, etbeaucoup

ne peuvent guère s'en passer. On les dirige en boule , en espa-

liers , en berceaux, en buisson , etc. On taille sur jeune bois,

en mars , et court si l'on préfère avoir de belles fleurs à en

avoir beaucoup. Du reste, leur culture n'offre rien de par-

ticulier.
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Première division. Feuilles simples , sans stipules; réceptacle nu;

fruit globuleux.

i. Rosier a feuilles devinettier. Rosa berberifolia ; Willd.

Rosa simplicifolia ; Saltsb. J) . Tige de uu à trois pieds,

aiguillonneuse , à aiguillons arqués , blanchâtres , souvent

géminés; feuilles simples, presque sessiles; en mai, fleurs

d'un beau jaune, à onglets des pétales tachés de cramoisi obs-

cur; ovaire et pédoncules aiguillonneux. Pas de variété.

Deuxième division. Rameaux et feuilles cotonneuses ; fruits glabres
}

nus.

i. Rosier féroce. R. kamtschatica ; Redouté. R.ferox;

Pronv. f). Du Caucase. Tige de quatre à cinq pieds, très-

aiguillonneuse , à aiguillons inégaux , raides et pâles ; feuilles

de cinq à neuf folioles , elliptiques , lisses en dessus, pubes-

centes en dessous ; pétioles cotonneux et aiguillonnés ; au

printemps, fleurs simples , d'un rose foncé , odorantes , lar-

ges, solitaires, à pédoncules cotonneux; fruits écarlates.

T^ariêtê à fleurs doubles.

3. Rosier rugueux. R. rugosa ;Thunb. R. vamanas; Banks.

f) . Du Japon. Tige aiguillonnée, ainsi que les pétioles;

branches aiguillonnées-hispides ; aiguillons très -rapprochés
,

droits et un peu inégaux
;
pas de stipules ; feuilles coton-

neuses en dessous, à folioles obtuses , avec une pointe, ru-

gueuses; fleurs solitaires , à fruit globuleux
,
glabre; pédon-

cules aiguillonnés. Pas de variété.

4- Rosier du Kamtschatka. R. kamschatica; Vent. J). Du
Kamtschatka. Tige de trois à quatre pieds, très-aiguillonneuse,

velue ; écorce des branches brunâtre ; feuilles grises r opaques,

de cinq à neuf folioles obovales
,
presque tronquées

,
pubes-

centes en dessous
;
pétioles presque inermes ; fleurs solitaires,

d'un rouge foncé; fruit globuleux, glabre ainsi que les

pédoncules. T^ariêtê : à grandes fleurs
,
grandiflora.

Troisième division. Rameaux et fruits cotonneux ; bractées persistan-

tes , un peu verticillées.

5. Rosier des marais. R. involucrata; Pronv. R. palustris;

Buchast. J). Du Népaul. Branche d'un brun pâle, coton-
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lieuses, à aiguillons nus, d'un brun clair; feuilles étroites,

de trois à neuf folioles elliptiques , lancéolées , obtuses, brus-

quement dentées, à pétioles faibles, soyeux, peu aiguillonnés;

fleurs blanches
,
presque solitaires, entourées de trois ou qua-

tre feuilles rapprochées
;
pédoncules courts, laineux ainsi que

les bractées qui sont pectinées; fruits globuleux. Pas de variété.

6. Rosier a bractées. Rosabracteata ; Redout. R. marcar-

thnea ; Dum. Courc. R. lucida ; Lour. R. bracteata , var. ar-

borea; Pers. 7> de la Chine. Arbrisseau de six à huit pieds,

à branches droites et cotonneuses , munies d'aiguillons cro-

chus ; feuilles de cinq à neuf folioles crénelées
,
presque

ovales, aplaties, nues des deux côtés; pétioles presque nus,

munis de quelques aiguillons forts et crochus ; de juillet en

septembre , fleurs blanches , solitaires , presque sessiles au

milieu de plusieurs bractées ovales et imbriquées, à pétales

obcordiformes , avec une pointe, odorantes; pédoncules

très -courts; fruits sphériques , laineux, d'un rouge orangé.

Variété :scabriusculù, beaucoup plus petit; rameaux soyeux ;

aiguillons plus petits et presque droits. Cette espèce, d'un

très-joli effet en espalier, est un peu sensible au froid ; elle de-

mande une exposition abritée et quelque couverture l'hiver.

7. Rosier de Lyell R. Lj-elii; Lin dl. Du Népaul.'T? • Petit ar-

buste à branches couvertes de poils mous , à aiguillons droits
,

placés par paires sous les stipules ; feuilles épaisses
,
plus

longues que les articulations de la tige , à sept folioles oblon-

gues , lancéolées , nues des deux côtés , excepté sur la nervure

principale
;
pétioles cotonneux, un peu aiguillonneux; fleurs

en cime; bractées distantes, entières. Pas de variété.

Quatrième division. Tige couverte de poils raides , ou nues ; des brac-

tées ; folioles lancéolées , non glanduleuses; disque petit ; fruit glo-

buleux , a divisions calicinales caduques.

8. Rosier brillant. R. nitida ; Willd. R. rubrispina;

Bosc. R. Manda; Pursh. R. redutea rubescens; Redout. T)«

De Terre-Neuve. Petit arbuste en buisson serré , à rameaux

couverts d'aiguillons dissemblables , faibles , entre-mêlés de

soies rouges ; feuilles luisantes , de trois à sept folioles étroi-

tes , lancéolées , nues , simplement dentées , rougeâtres en

automne ; fleurs en cime corymbiforme et pauciflore , d'un
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rouge brillant ; fruit presque globuleux , écarlate , un peu

hispide; pédoncules soyeux. Pas de variété.

9. Rosier turneps. Rosa râpa; Bosc. R. iurgida ; Pers.

R. fraxinifolia ; Dum. Courc. R. hudsoniana ; Thor. f) . De

la Caroline. Arbrisseau vigoureux , touffu, à rameaux min-

ces, d'un rouge brun
,
peu aiguillonneux; feuilles distantes

,

teintes de rouge , de trois à neuf folioles ovales , luisantes
,

glabres, ondulées; bractées ovales, avec une pointe allongée;

en juin et juillet , fleurs rouges , solitaires, ou en cimes de

deux ou trois; fruit turbiné -hémisphérique, couvert de

soies inégales. Variétés •

1. Hudsoniana, à rameaux plus effiles, pendans; fleurs carne'es
,

rouges dans le centre, doubles, plus nombreuses.

2. Grandiflora , à fleurs doubles et plus grandes.

3. Lucida , à feuilles plus luisantes et fleurs semi-doubles. On ne

connaît pas le type à fleurs simples.

10. Rosier luisant. R. lucida; Willd. R. carolina; Dill.

R. rubra lucida; Roess. f). Amérique septentrionale. Ar-

brisseau de quatre à cinq pieds , formant un buisson touffu
;

branches droites, luisantes, d'un brun rougeâtre , munies de

quelques aiguillons faibles et de peu de soies ;
feuilles très-

serrées , à folioles oblongues-elliptiques, luisantes et glabres,

au nombre de neuf; pétioles glabres , un peu aiguillonneux ;

de juillet en août , fleurs très - rouges , souvent géminées , ou

corymbifères , à pédoncules un peu hispides ; fruit globu-

leux-comprimé, d'un rouge très-éclatant. Variété :

1 . Hudsoniana , à fleurs doubles
,
peu e'clatantes , en corjmbes nom-

breux et terminaux.

11. Rosier étalé. R. laxa ; Lindl. R. carolina; Ait.

R. carolina pimpinellifolia ; Andrew. 7}» Amérique sep-

tentrionale. Arbuste étalé , à branches luisantes, cylindri-

ques , d'un brun rougeâtre ; aiguillons assez droits , nuls sur

les rameaux; feuilles rapprochées, non luisantes , de sept

à neuf folioles elliptiques, lancéolées, glauques , nues , on-

dulées ; au commencement de l'été , fleurs roses ,
ordinaire-

ment géminées , à pédoncules glanduleux ; bractées ovales et

frangées. Pas de variété.

12. Rosier a petites feuilles. R. parvifolia ; Lindl.

R. parviflora ; Ehrh. R. caroliniana; Mich. R carolina;
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Ait. R. humilis ; Marsh, f)* Amérique septentrionale. Ar-

brisseau de dix-huit pouces à trois pieds, faible, étalé; bran-

ches d'un brun rougeâtre
,
glabres , à aiguillons stipulaires

droits; feuilles ordinairement de cinq folioles elliptiques, un

peu luisantes , finement dentées
;
pétioles pubescens , un peu

aiguillonneux; fleurs d'un rose pâle, fort jolies, à pédoncules

hispides , le plus souvent géminées ; ovaires globuleux-dé-

primés. Plante délicate, exigeant une terre légère. Nous cul-

tivons une variété à fleurs doubles très-jolies, et d'une odeur

très-suave.

i3. Rosier de la Caroline. R. carolina; Lindl. R. hud-

soniana ; Redout. R. pensjlvanica ; Mich. R. virginiana;

Roess. R. palustris ; Moench. R. corymbosa ; Ehrh. R. Jlo-

rida; Doon. R. gemella; Willd. J). De l'Amérique septen-

trionale. Arbrisseau de quatre à huit pieds, droit, à écorce

verte ou d'un rouge obscur. Tige glabre ; aiguillons stipu-

laires un peu crochus ; feuilles opaques , de sept folioles

oblongues - lancéolées
,
glauques et pubescentes en dessous

;

pétioles poilus, un peu aiguillonnés; fleurs d'un rouge foncé
,

nombreuses , en corymbes, à pédoncules presque hispides ;

fruits écarlates
,
globuleux , un peu hispides. Variétés :

i. V^irginica , à grandes fleurs doubles.

2. Florida, bifère; à tiges nombreuses , formant buisson.

3. Gemella , nain; à deux fleurs; fleurissant en juillet.

i4- Rosier élégant. Rosa blanda ; Willd. f). Amérique

septentrionale. Arbrisseau à tiges armées d'aiguillons très-

fins ; seulement dans sa jeunesse rameaux munis de soies et

d'aiguillons épais, droits, caducs ; feuilles de cinq à sept

folioles lancéolées ou oblongues , nues en dessus , cotonneuses

en dessous ; fleurs grandes , roses , solitaires , à pédoncules

lisses , inermes; fruits glabres
,
globuleux. Pas de variété.

i5. Rosier de Wood. R. TVoodsii; Lindl. R. luteo-nigra ;

Pronv. f). Amérique septentrionale. Arbuste peu élevé, à

rameaux rembrunis; aiguillons très-nombreux, épars, droits,

garnis de quelques poils ; feuilles glabres, de sept à neuf fo-

lioles luisantes
,
plates , simplement dentées ; au printemps

,

fleurs roses ; fruit ovale, glabre ainsi que les pédoncules. Pas

de variété.

16. Rosier a feuilles de frêne. R. fraxinifolîa ; Lindl.
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R. virginiana; Mill. R. blanda; Jacq. R. corymbosa ; Bosc.

R. alpina y var. B. Ait. R. alpina lœvis ; Redout. "fp . De
Terre-Neuve. Arbrisseau à rameaux droits, sans aiguillons

,

d'un pourpre foncé , couverts de poussière glauque ; feuilles

opaques, glabres , de cinq à sept folioles lancéolées
;
pétioles

inermes ; fleurs petites , rouges , à bractées elliptiques et

frangées
;
pédoncules plus courts que les feuilles ; fruits

d'un rouge obscur, petit, rond ou oblong. Variétés :

i. Angustifolia , à feuilles étroites.

«2. Plena, à fleurs doubles.

3. Semi-plena, à fleurs semi-doubles.

17. Rosier cannelle. Rosa cinamomea; Lin. R. fecundissi-

7?2<7;Roth. R. majalis ; Herm. R. arvensis ; Lin. R.Jluvialis,

Retz. 7> Indigène. Arbuste grisâtre , de cinq à six pieds,

à rameaux droits ou étalés; aiguillons droits, forts, d'un

brun pâle , stipulaires ; feuilles rapprochées , de cinq ou
,

mais rarement , sept folioles lancéolées , rugueuses , opa-

ques
,
glabres , cotonneuses et bleuâtres en dessous ; fleurs

petites , d'un rouge pâle , solitaires ou deux à trois , à pédon-

cules nus ; fruit nu , rond , cramoisi , couvert de poussière

glauque. Variétés :

1. u4lbo -subrosea , à fleurs d'un blanc le'gèrement rose'.

2. Plena , à fleurs doubles ; rameaux faibles et étalés • feuilles apla-

ties, non concaves.

3. Jiosea
}
à fleurs roses.

4. Striata coccinea
}
à pétales striés de rouge.

5. Striata rosea , à pétales striés de rose.

6. Fhwialis , à feuilles aiguës. Du Danemarck.

18. Rosier de mai. R. majalis ; Lindl. R. mutica ; Fl. Dan.

R. spinosissima ; Gorter. R. collincola ; Ehrh. f). De la

Suède. Arbuste de trois à quatre pieds, très- glauque ; ra-

meaux droits , en verges ; aiguillons droits et faibles ; feuilles

ordinairement de sept folioles ovales ou obovales, obtuses

,

aplaties
,
glauques des deux côtés , un peu cotonneuses en

dessous
; pétioles un peu cotonneux - glandulaires et aiguil-

lonnés; en mai , fleurs d'un rose pâle, petites, solitaires, en

soucoupe , à pédoncules et calices cotonneux ; fruit nu
,
glo-

buleux , d'un rouge orangé. Variétés :

i . Scandens , à rameaux grêles , allongés , retombant en guirlandes^

fleurs doubles.

4. 52



4g8 ROSACÉES.

2. Canescens , à feuilles d'un blanc bleuâtre*

3. Rose du saint-sacrement , à fleurs doubles.

4. Striata , à fleurs panachées.

19. Rosier a grandes feuilles. Rosa macropliylla, ; Lindl.

f) .Du Gossan-Tlian. Arbuste à rameaux d'un brun rougeâtre,

peu aiguillonneux ; feuilles très-grandes , de cinq à onze fo-

lioles lancéolées, aplaties , d'un vert foncé nuancé de pour-

pre , blanchâtres et cotonneuses en dessous
;
pétioles quel-

quefois longs de neuf pouces , sans aiguillons
,
garnis d'un

épais duvet ; bractées rouges, grandes , annelées , lancéolées
,

presque entières ; fleurs blanches, à pétales obovales, portant

une petite pointe colorée de rouge
;
pédoncules velus , avec

quelques soies inégales et colorées. Pas de variété.

Cinquième division, arbrisseaux couverts de soie; aiguillons nuls ou

rapprochés
,
presque semblables ; bractées le plus souvent nulles ; fo-

lioles ovales ou oblongues ; divisions calicinales conniventes
,
persis-

tantes ; disque presque nul.

20. Rosier des Alpes. R. alpina ; Lin. R. monspeliaca ;

Gouan. R. inermis ; Mill. J). France méridionale. Arbuste

de sept à huit pieds , à rameaux droits , d'un brun verdâtre
,

sans aiguillons, si ce n'est à la base des rejetons; feuilles de

cinq à neuf folioles minces , ovales , aiguës à la base et au som-

met, nues ;
pétioles munis de poils ou de glandes pédicellées;

en mai, fleurs rouges, solitaires, à pédoncules hispides, sans

aiguillons; fruit oblong, ventru, d'un rouge orangé. Va-

riétés :

1 . Grandiflora , à grandes fleurs.

2. Coccinea , à fleurs écarlates.

3. Chermesinafructo rotundo.

4 Pyrenaica , à calice et pédoncules un peu hispides.

5. Pimpinellifolia ,
plus petit dans toutes ses parties ; fruits ronds.

6. Pendulina , à folioles et tiges colorées.

7. Lagenaria , à fruits en forme de bouteille.

8. Sinensis , très-élevé , à fleurs doubles.

9. Rossica , ayant quelques aiguillons épars.

10. Rosea , à fleurs roses.

11. Plena , à fleurs doubles.

12. Fructo longo , à fruits longs. Sous-variété à fruits très-longs,

Fructo longissimo.

i3. A fruit en calebasse ; fleurs doubles.
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21. Rosier a fleurs rouges. Rosa rubella; Lindl. R. pen-

dilla ; Roth. R. alpina ; Pall. R. polyphylla ; Willd.

R. candolleana ; Redout. t>. Angleterre. Arbrisseau de

trois à quatre pieds, à rameaux rougeâtres, couverts de soies

et d'aiguillons faibles ; feuilles de sept à onze folioles presque

planes , ovales, pointues , d'un vert pâle en dessous
; pétioles

peu glanduleux et sans poils ; fleurs solitaires , sans bractées
,

d'un rouge pâle ou foncé , à pédoncules plus hispides que le

tube du calice; fruit ovale-allongé, écarlate, pendant. Va-
riété : Melanocarpa , seu candolleana , à fruit noirâtre.

22. Rosier a rameaux grêles. R. stricta; Lindl. R. pendu-

lina; Lin. R. carolina; Ait. R. suavis ; Willd. 7}. Amé-
rique septentrionale. Arbrisseau de trois ou quatre pieds , à

rameaux droits, d'un vert pâle, couverts de soies petites et

faibles; feuilles vertes, de neuf à onze folioles arrondies,

fermes
,
glauques ; fleurs d'un rouge clair ; fruits nus avant

leur maturité , couverts de quelques petites taches pâles.

Pas de variété.

23. Rosier aciculaire. R. acicularis; Lindl. f) . De Sibérie.

Tiges de huit pieds , formant un épais buisson , à rameaux
glauques dans leur jeunesse

,
puis brunâtres , munis de quel-

ques aiguillons faibles et droits ; feuilles opaques , très glau-

ques , d'environ sept folioles ovales , convexes , divergentes

,

presque nues, bleuâtres en dessous, à pétiole nu ou peu velu
;

en avril, fleurs solitaires, d'un rouge pâle ; fruit obovale
,

étranglé vert le haut , nu , un peu penché, d'un orangé jau-

nâtre. Pas de variété.

24- Rosier jaune-soufre. R. sulfurea ; Lindl. R. glauco-

phjlla; Ehrh. f> D'Orient. Arbrisseau de huit à neuf pieds,

à rameaux d'un vert jaunâtre ou bruns, longs , faibles , ar-

més de soies et d'aiguillons épars , nombreux, pâles, la plu-

part aciculaires ; feuilles d'un vert glauque foncé , à sept fo-

lioles obovales
,
plates, d'un vert bleuâtre en dessous ; fleurs

très-grandes , d'un beau jaune , doubles , sans bractées. On
ne connaît pas le type à fleurs simples. Variété : sulfurea mi-

nor, ou pompon jaune des jardiniers ; très-petit , à rameaux

couverts de soies jusqu'à l'extrémité; feuilles très-rappro-

chées
; fleurs encore plus difficiles à épanouir. Terrain frais

pour le premier.
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25. Rosier jaunâtre. Rosa lutescens; Lindl. R. kispida;

Curt. Mag. T). De Sibérie. Arbuste élevé, à branches droites,

d'un brun sale , hérissées d'aiguillons faibles , inégaux , d'un

brun pâle; feuilles de sept à neuf folioles ovales, plates,

simplement dentées ; fleurs d'un jaune pâle , simples
,

moyennes, solitaires, à pédoncules charnus; fruit ovale,

gros , noir. Pas de variété.

2.6. Rosier pimprenelle. R. spinosissima ; Lindl. /?. pimpi-

nellifolia; Lin. R. scotica; Miller. Cette espèce a fourni plus

de trente noms à la synonymie.?) . Indigène. Arbuste nain, à

racines traçantes ; branches courtes , raides , à aiguillons

épais, inégaux, quelques-uns courbés ; feuilles rapprochées,

glabres , d'environ sept folioles aplaties , à peu près orbicu-

laires , simplement dentées, à pétioles soyeux et aiguillonnés;

fleurs solitaires, sans bractées , cyatiformes, à pédoncules nus

ou soyeux , ou glanduleux ; fruit ovale ou arrondi , noirâtre.

Variétés :

i. Pimprenelle à fleurs blanches
;
pëdoncule soyeux ou épin'eux.

2. La petite e'cossaise ; blanche, double ; mêmes pédoncules.

$. Estelle , ou carnea bifera ; semi-double , d'un blanc carné.

4. A grandes fleurs légèrement sulfurées.

5. A grandes fleurs roses et à pétales bilobés.

6. Belle Laure ; fleurs simples, blanches, maculées de pourpre à

l'onglet des pétales.

7. A fleurs pourpre foncé. Sous -variété à fleurs doubles; feuillage

d'un vert foncé.

8. CqmèlUa. Fleurs semi-doubles, très-régulières, d'un blanc éclatant,

q. INankin. Fleurs carnées, sensiblement jaunâtres , simples.

10. Carnée. Fleurs simples, carnées. Sous -variété à fleurs plus

grandes et semi- doubles ; tige élevée.

11. D'Autriche. Arbrisseau très -grand, à rejetons couverts de soies;

rameaux nus; fleurs blanches
}
striées de rouge.

12. Reversa. Buisson épais , très-épineux; fleurs blanches , simples.

Variété botanique.

i3. Micrantha, à petites fleurs pourpres, nuancées. Très-jolie variété.

i4„ Quarante écus. Fleurs petites, -blanches, panachées de rouge.

i5. Lady Blush. Fleurs carnées, semi - doubles , très-régulières.

Peut-être appartient-elle au n° 29.

16. Belle Laure nankin. Sous - varie'tés : à fleurs doubles
; à fleurs

roses ; à fleurs rouges ; à fruits ronds.

17. Blanche à grandes fleurs; sous-variétés : à petites fleurs ; double

rosée; rose très -jolie ;
semi-double.

iS.Pimpreneîle du Luxembourg. Fleur large, double, couleurde chair

.
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19. Délice du printemps. Fleur charmante
,
petite , très-double , d'un

rose tendre.

20. Pimprenelle jaune. Fleur assez double, bien faite, moyenne,

d'un joli jaune serin.

ai. Double -marbre'e. Fleur très-double, moyenne , d'un blanc mar-

bré de rouge.

32-34. Autres variétés. Elongata subrosea ; mulabilis ; subrosea

plena ; sulfurea grandiflora ; chiffonnée plaisante 5
aimable rouge

;

pourpre velouté
;
pourpre brillant

;
prolifère 5

reine des pimprenelles
;

toute bizarre, à fleur double 5 violette très-double ;
Zerbine.

35. Variétés botaniques. Pumila. Epines horizontales ;
fruit ovale

;

pédoncule glanduleux ou soyeux.

36. Platycarpa. Petit ; fruit déprimé
;
pédoncule soyeux. D'Islande.

37. Pilosa. Petit 5 feuilles aiguës
,
poilues en dessous.

38. Turbinata. Petit 5 fruit turbiné.

39. Pallasii. Élevé ; aiguillons presque égaux, serrés.

40. Rossica. Élevé; aiguillons longs , très-grêles.

4i. Islandica. Élevé ; aiguillons très- grands , courbés en faux.

42. Sanguisorbœfolia. Élevé 5 neuf à onze folioles oblongues 5
fruit

déprimé, globuleux.

27. Rosier a grandes fleurs. Rosa grandiflora; Lindl. R.

pimpinellifolia ; Bub. f) . De Sibérie. Il ressemble beaucoup

au spinosissima , mais ses fleurs sont plus grandes , et ses

jeunes rameaux ne sont jamais entremêlés de soies. Du reste

il n'en est peut-être qu'une variété.

28. Rosier a mille épines. R. mjriacaniha; Lindl. R.par-

vifolia ; Pall. R. provincialis ; Bub. 7)- Du Dauphiné. Petit

arbuste à rameaux simples
,
presque droits, brunâtres, munis

d'aiguillons faibles, droits et nombreux; feuilles glabres,

de cinq à sept folioles elliptiques ou orbiculaires, doublement

dentées, glanduleuses et rouillées en dessous
;
pétioles glandu-

leux , soyeux, et un peu aiguillonnés; fleurs solitaires
,

'eu

coupe , munies de bractées. Pas de variété.

29. Rosier a fleurs en coupe. R. involula ; Lindl. R. spi-

nosissima; Moench. R. nivalis ; Doon. J). Des montagnes

d'Ecosse. Arbuste de deux à trois pieds, touffu , d'un gris-

rougeâtre , à soies et aiguillons nombreux; ces derniers forts,

droits et inégaux; feuilles exhalant une odeur de térében-

thine quand on les froisse , de cinq à sept folioles concaves,

ovales , aiguës ou obtuses , à double dentelure
,
presque

opaques, velues en dessous
;

pétioles velues, glanduleux et
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soyeux
; fleurs solitaires , sans bractées , rouges et blanches

,

a pétales roulés. Variétés -•

i. Micraniha , à fleurs doubles, petites , d'un pourpre nuancé.

2. Bicolor, à pétales rouges à l'intérieur, blanchâtres en dehors.

3o. Rosier Sabine. Rosa sabini ; Lindl. R. involuta; Winch.

7} . D'Angleterre. Arbuste de huit à dix pieds, à branches droi-

tes, d'un brun foncé, munies de quelques soies, et d'aiguillons

distans, courbés en faux; feuilles grises, distantes ., de cinq

à sept foliolesvovales , doublement dentées en scie, plates,

velues des deux côtés ; fleurs solitaires ou ramassées , à pé-

doncule et calice très-hispides; fruit rond , soyeux, écarlate.

Variété : doniana ; soies presque nulles; aiguillons un peu

droits ; arbuste moins élevé.

Sixième bivision. Des soies ; aiguillons dissemblables ; feuilles oblon-

gues ou ovales , rugueuses ; disque épais
, fermant la gorge du tube ;

divisions calicinales composées.

3i. Rosier de Damas, des quatre saisons, bifère. R. da-

mascena; Lindl, R. bifera ; Poir. R. calendarum ; Munch.

7} . D'Orient. Arbrisseau de cinq à dix pieds , formant buis-

son , à branches grises, couvertes d'aiguillons forts et iné-

gaux , les plus grands courbés en faux ; feuilles à folioles

ovales , fortement dentées, pâles et pubescentes en dessous
;

de juin en septembre, fleurs ordinairement en cime de trois

à cinq
,
quelques-unes latérales et solitaires, à divisions cali-

cinales réfléchies ; fruit allongé. Variétés :

t. Alba , à fleurs blanches; arbrisseau beaucoup plus grand, s'éle-

vant à douze pieds.

2. Gracieuse. Fleurs grandes , très-doubles ,
pourpres.

3. Portland. Fleurs semi-doubles , d'un pourpre éclatant.

4- Portland rose , ou perpétuelle. Fleurs roses, semi-doubles
; feuilles

d'un vert clair.

5. Rose du roi. Fleurs grandes , très-doubles, carnées,

6. Précieuse. Fleurs très-doubles, moyennes , roses ; bois d'un vert

pomme ;
aiguillons gris.

7. Damas du Luxembourg. Fleurs petites , en corymbe , très-dou-

bles , charmantes , d'un rose pâle; arbrisseau fleurissant abondamment.

8. Cent-feuilles plate. Fleurs assez grandes
,
plates, d'un rose lilacé,

ayant dans le centre une couronne formée par les étamines.

g. La mienne. Fleurs très -doubles
,
grandes, d'un pourpre clair,

satinées, comparables à la rose du roi.
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io. Damas à fleurs panachées. Fleurs moyennes, doubles, blanches,

panachées de rose ;
feuilles pubescentes.

ii. Général Foy. Fleurs très-doubles, moyennes ,
d'un rose foncé et

brillant.

12. Joséphine-Antoinette. Fleurs très-grandes, très-doubles, bien

faites , d'un très-beau rose.

i3. Rose Prévale. Fleurs très-doubles, grandes, couleur de chair.

i4-5o. Autres variétés. Inermis ; minima ou pompon quatre saisons;

Agnès Sorel ;
Aurélie ; belle d'Auteuil ; belle Rosine ;

Cartier, Claris; com-

tesse de Langeron; damas de Milet; Diphylle; Delpinne Gay; de mois

gris; de Naples; de Portugal; d'Italie; Euridice; Faber; Lasthénie;

bien-aimée; gloire de Hardy; prince de Galles; le triomphe; mons-

trueuse; multiflora de Dupont; Palmyre; petite Sophie
;
pompon semi-

double; Prométhée; damas rose; sans pareille de Hollande; sœur Jo-

seph; siibmermis; sultane favorite; tout-aimable; venusta ; virginale.

32. Rosier de Belgique, ou de Puteaux. Rosa bdgica;

Pronv. R. damascena;T)uROi. R. alba, var. damascena-^om.

T). Cultivé au Mont-Valérien
,
près de ?*#• Arbrisseau for-

mant un buisson plus touffu que le précédent, moins élevé ;

rameaux et pétioles moins garnis d'aiguillons; folioles ovales,

aiguës, dentées, cotonneuses
,
plus ou moins blanchâtres en

dessous; fleurs rouges, moins grandes , en corymbes
,
portées

sur de longs pédoncules hispides , écartés les uns des autres
;

fruits ovales et renflés. Sans chercher à discuter si M. de

Prcnville, à l'imitation de Miller, Dumont de Courcet, Poi-

ret , etc. , a dû faire de cet arbuste une espèce que Lindley a

réunie à celle du damascena, nous allons y rapporter les

variétés indiquées par cet estimable auteur, et classées jusqu'à

ce jour avec celles du rosier de Damas.

i. York et Lancastre. Fleurs blanches, panachées de rouge.

2. Félicité. Fleurs d'un rose clair, tiquetées de blanc.

3. Belgique carnée. Fleurs grandes, doubles, très-nombreuses, du-

rant long-temps ; arbuste vigoureux.

4- Belgique à bouquet, ou damas argenté. Fleurs moyenneSj doubles

,

carnées, nombreuses , en bouquets; feuilles blanches et cotonneuses en

dessous.

5. Belle couronnée, ou rose de Cels. Fleurs très-grandes, semi-doubles,

d'un rose clair ou carnées, blanches ensuite.

6. Damas pourpre. Fleurs d'un pourpre éclatant, peu nombreuses.

7. Belgique violet. Fleurs très-doubles, blanches extérieurement, d'un

pourpre violet pâle intérieurement.

8. Belle auguste. Fleurs très-doubles, régulières, carnées.

9. Petite couronnée. Fleurs moyennes, doubles, d'un rose carné.



5<>4 ROSACÉES.

Elle ressemble un peu à la variété 5 , mais elle est plus petite et plus
colore'e.

10. Perle d'Orient. Fleurs d'un rouge un peu orangé.

il. Vénus d'Italie. Fleurs grandes, très-doubles, d'un carné foncé.
12. Petite Erneste.

33. Rosier cent-feuilles. Rosa centifolia ; Lindl. R. pro-
vincialis; Miller. R. caryophjllea; Poir. R. unguiculata ;

Desf. J). Du Caucase. Ce charmant arbrisseau diffère des

précédens par ses divisions calicinales qui ne sont jamais ré-
fléchies; par ses fleurs très-doubles et ses larges pétales; par ses

fleurs penchées, et son fruit oblong ou presque rond, jamais
allongé. Aiguillons inégaux , les plus grands courbés en faux

;

folioles glanduleuses-ciliées; calice visqueux. Variétés :

l. Unique rose. Fleurs doubles, grandes, d'un beau rose, d'une odeur

très-suave.

a. De Hollande, ou gros -cent-fe^iies. La plus commune , une des plus

grandes et de; g?» g ^eïles.

3. Souchet, ou des peintres. Très-grande, semi-double, d'une cou-

leur vive tirant sur l'écarlate.

4. Vilmorin. Double , couleur de chair. Sous-variété plus foncée.

5. Unique blanche; Rosa mutabilis ; Pees. Fleurs très-doubles, d'un

blanc pur. Unique panachée ; très-belle variété nouvelle.

6. Mousseuse à fleurs doubles , roses; Rosa muscosa; Willd. Delà

Provence.

7. Mousseuse à fleurs simples, roses. .

8. Mousseuse à fleurs carnées.

9. Mousseuse à feuilles glauques.

10. Mousseuse à fleurs blanches; moins glanduleuse, et arbrisseau

plus délicat. D'Angleterre.

1 1 . Mousseuse à fleurs blanches
,
panachées de rose.

12. Mousseuse à feuilles de sauge.

i3. Mousseuse de la flèche.

i4« Mousseuse pompon. Fleurs petites, doubles, carnées. D'An-

gleterre.

i5. Mousseuse rose foncé.

16. Mousseuse rose pâle.

17. Mousseuse unique.

18. Mousseuse semi -double; Semi-plena.

19. Cent-feuilles à feuilles de laitue, ou bullata. Fleurs très-doubles,

très-régulières, peu nombreuses; feuilles grandes, ondulées, crispées.

20. Anémone. Feurs semi-doubles, d'un rose tendre, approchant un

peu de la forme d'une anémone.

2i. Constance, ou incarnata. Fleurs très-grandes, d'un rose carné

nuancé. Hybride du gallica.
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22. Duchesse de Berri, onjbliacea. Fleurs roses, remarquables par

leurs divisions calicinales longues, foliacées , lancéolées.

23. De Cumberland. Fleurs d'un rose clair, en bouquets nombreux.

24. Petite hollandaise hâtive, fleurissant en juin. Fleurs très-nom-

breuses , mais quelquefois ouvrant mal.

25. Aglaé Adanson. Fleurs grandes , semi-doubles, purpurines, pana-

chées de rose clair.

26. Chamois, ou à balais. Fleurs moyennes, semi-doubles, d'un rose

vif. Arbrisseau très-bas , dont on fait des bordures.

27. Cent-feuilles panachée. Fleurs superbes, panachées comme un
provins, mais plus doubles.

28. Reine des cent-feuilles. Fleurs doubles , très-grandes, fort belles,

d'un rose clair. L'arbrisseau a une végétation très-vigoureuse.

29. Rose Claire. Variété hybride. Fleurs doubles, moyennes, char-

mantes, ayant la forme des cent-feuilles ordinaires, mais plus doubles.

3oi Petit-César. Fleurs doubles, moyennes, irrégulières, d'un beau

rose.

3i. Agathe de Rome. Fleurs très-doubles, moyennes, d'une couleur

tendre, légèrement rosées , très-belles.

32. Gros pompon, pompon de Bordeaux. Fleurs petites, très-doubles,

fort jolies.

33. Le Kingston. Fleurs semblables à celles du pompon, mais feuilles

d'une cent-feuilles ordinaire.

34- Rose œillet, caryophyllea; Pers. Fleurs à pétales très-petits

,

onguiculés, crénelés et déchiquetés au sommet. Sous-variété à fleurs

blanches.

35. Rose apétale. Fleurs dépourvues de pétales. Elle n'est que cu-

rieuse.

36. Van-Spaendonck. Arbrisseau remarquable par les profondes den-

telures de ses folioles.

37.- Pompon de Bourgogne. Fleurs petites , roses, simples. Sous-va-

riété à fleurs doubles.

38. Pompon de Portugal. Fleurs petites, roses , charmantes.

3g. Petite mignonne. Fleurs petites, pourpres, jolies. Hybride du
pompon.

40-71. Autres variétés : à bois et feuilles panachés ; à feuilles de

chêne; à feuilles d'orme; aimable rouge; argentée; Arsinoé; Arthémise;

belle Hébé; belle sans pareille; bipinnata ; Caroline; Cléopâtre; Cor-
nélie d'Auteuil; de Bruxelles

; Déjanire; de INanci
; Descemet; Gail-

larde; Glycère; grande Bercame; Joséphine d'Hohezollen
;
grand

triomphe; magna purpurea ; mère Gigogne; Périclès jfortispina ; ro-

tundifolia ; unique admirable
; virginale semi - double ; anglaise

;

Louis XVIII; belles d'Aunay.

34- Rosier de Provence. R. pjvvincialis ; Pronv. R. cen-

tifolia; Lindl. R. gallica , var. A. Pom. 7} • De Provence.

Tige de cinq à six pieds, à branches droites, peu aiguillon-
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neuses; feuilles grandes, à folioles larges, pointues, ayant des

dentelures doubles et aiguës ; fleurs en corymbes de trois ou

cjuatre, grandes, rouges ou carnées, à pédoncules et calice

peu glanduleux ; divisions caîicinales très-divisées et réflé-

chies. Du reste , cette espèce tient le milieu entre la précé-

dente et la suivante. J^ariétés :

i. De Provence, à fleurs simples. Fleurs blanches, un peu carne'es.

2. Couleur de chair, fleurs simples, carnées.

3. Pomme de Grenade; fleurs semi-doubles, d'un rose vif, en corym-

bes e'rige's ; arbrisseau élevé.

4. Agathe royale. Fleurs nombreuses, doubles, moyennes, d'un rose

vif, tachées de rouge.

5. Agathe à grandes fleurs
,
plus grande et plus vigoureuse que la

précédente, lui ressemblant.

6- Duchesse d'Angoulême, ou Marie -Louise. Fleurs très -nombreu-

ses , blanches ,
puis carnées lorsqu'elles sont bien épanouies. Arbrisseau

formant un épais buisson.

7. Agathe de Provence. Fleurs doubles, assez grandes, d'un rose

tendre.

8. Agathe de Portugal. Fleurs très- doubles, globuleuses
,
pourpres.

Hybride de cent-feuilles.

9. Agathe favorite, précieuse agathe , agathe prolifère. Fleurs* assez

grandes, roses, portant un second bouton avorté au milieu des pé-

tales.

10. Agathe de Francfort. Fleurs nombreuses , très-doubles, roses, ne

s'ouvrant pas toujours bien.

11. Agathe pyramidale. Fleurs doubles, prolifères, d'un incarnat

très -vif.

12. De Provence blanche. Fleurs roses, très-doubles, en corymbes

un peu serrés.

i3. Violette remarquable. Fleurs prolifères, roses, foliacées.

14. Parisienne. Fleurs doubles moyennes, carnées; pédoncules allon-

gés ; divisions caîicinales longues.

i5. L'élégante. Fleurs larges , très-doubles, d'un rose pâle
;
arbris-

seau vigoureux.

16. Agathe rose. Fleurs moyennes, d'un rose très-pâle. Elle ressem-

ble un peu à Marie-Louise , mais elle est d'une teinte plus foncée.

17. Clarissse. Fleurs superbes
,
grandes, d'un rose tendre.

18. Ravissante. Fleurs très-doubles, moyennes , roses , en forme de

houppe.

19. Agathe de Rome. Fleurs très-doubles , moyennes, d'une couleur

tendre, légèrement rosées , très-belles.

20. Ornement de caraffe. Fleurs nombreuses, pourpres, très -dou-

bles , en corymbes

.
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21. A feuilles d'orme. Feuilles fortement dentées , imitant un peu

celles de Tonne ;
fleurs roses.

22. Léqcadie. Fleurs superbes, larges, très-doubles, couleur de

chair. Arbrisseau vigoureux , à bois et feuillage d'un vert clair.

23. Princesse. Fleurs larges, très-doubles, d'un rose clair. Arbris-

seau vigoureux.

24. De Messine. Fleurs solitaires , larges et très-doubles , d'un rose

couleur de chair.

a5. Grand palais. Fleurs roses, des plus larges et des plus belles de

l'espèce.

26. Abeilard. Fleurs moyennes, très doubles, carne'es , superbes,

ressemblant an pompon bazard, mais d'une couleur plus pâle.

27. Princesse Éléonore. Fleurs grandes, doubles, bien faites, d'un

rouge cramoisi. Bois presque sans aiguillons.

28. Les trois mages. Fleurs semblables, mais moins grandes et d'un

rose plus tendre.

29. Beauté' du jour. Fleurs charmantes, doubles et grandes; pe'tales

d'un rose vif au centre , blancs à la circonfe'rence.

30. Duc de Bavière. Fleu*s superbes
,
grandes, très-doubles, couleur

de chair. Arbrisseau très-vigoureux.

3i. Madame de Tressan. Fleurs superbes , très - grandes , d'un rose

pâle.

32. Globe céleste. Fleurs très - doubles , très - grandes , carnées,

d'une belle forme.

33. Triomphe de Rouen. Fleurs très - grandes , très - doubles , d'un

beau rose lilacé.

34. Impératrice de Russie. Fleurs très - doubles
,
grandes, d'un rose

tendre , bien faites.

35. Belle Catalani. Fleurs très - doubles
,
grandes, d'un rose vif au

centre et pâle à la circonférence, très-belles.

36. Marie Stuart. Fleurs très-doubles , très-grandes, d'un rose tendre

et clair, superbes , mais un peu irrégulières.

37. Grindhort. Fleurs très-doubles, moyennes, bombées, bien fai-

tes , d'un très-beau carmin vif.

38. Fidèle. Fleurs très -grandes, très - doubles , d'un rose lilacé.

3g. Grande brique. Fleurs doubles, très - grandes , superbes, en

forme de la rose pivoine , d'un beau rose vif.

4o. Duc de Bavière. Fleurs très-doubles, grandes, d'un beau rose

foncé, d'une belle forme et s'ouvrant bien.

4i. Boule de neige. Fleurs presque doubles, grandes, d'uu blanc

extrêmement pur, superbes.

35. Rosier de Provins. Rosa gallica; Lindl, R. centifolia ;

Miller. R. rubra; Lam. R. caprea ; Jacq. J) . Indigène. Ar-

brisseau ordinairement moins grand que le précédent ; ai-

guillons faibles, presque égaux , semblables; folioles raides,
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elliptiques, peu dentées, souvent acuminées ; fleurs droites,

à divisions calicinales ovales; fruit un peu globuleux. Il a

fourni un très-grand nombre de variétés que nous diviserons

ainsi qu'il suit:

+ Fleurs pourpres*

ï. Pourpre double , duchesse d'Orléans, lustre d'e'glise. Fleurs pour-

pres, peu nombreuses, moyennes. Arbrisseau élevé.

2. Roi des pourpres , renoncule noirâtre. Fleurs d'un pourpre fonce'

,

moyennes , très-doubles , se succe'dant long-temps.

3. Belle Herminie. Fleurs semi-doubles, d'un pourpre vif
,
ponctue'es

de blanc.

4. Gloria-mundi. Fleurs rouges, très -belles. Sous-variété à fleurs

roses.

5. Roi de France. Fleurs très - grandes
,
pourpres , d'une couleur

très-intense; boutons allonge's.

6. Pavot
,
grandesse royale. Fleurs d'un pourpre clair, ayant plus

de deux pouces de diamètre, les plus grandes de l'espèce.

7. Belle The'rèse. Fleurs grandes , très'- doubles , nombreuses , d'un

pourpre un peu violet.

8. Raucourt. Fleurs grandes, pourpres, à pe'tales chifïbnne's.

9. Cocarde pourpre'e. Fleurs grandes , d'un pourpre fonce' , nuan-

ce'es de pourpre clair.

10. Hervy. Fleurs grandes , d'un pourpre nuancé, plus clair à la

circonférence.

11. De Pronville. Fleurs grandes , très -doubles , d'un pourpre car-

min éclatant.

12. Capricorne. Fleurs belles, très -régulières, très-doubles, d'un

pourpre velouté intense.

i3. Temple d'Apollon, cramoisissbno de Lille. Fleurs très-grandes
,

semi-doubles
,
pourpres , superbes.

i4« Carmin brillant. Fleurs moyennes , d'un pourpre clair, carmin

au centre.

i5. A gros fruits. Remarquable par ses fruits très-gros et oblongs.

16. Petite panachée. Fleurs nombreuses, très-doubles, nuancées et

marbrées.

17. Pourpre des Hollandais. Fleurs semi -doubles, grandes, pourpres.

18. Eucharis. Fleurs semi - doubles
,
grandes, nombreuses, d'uu

pourpre vif.

19. Pourpre charmant strié. Fleurs pourpres , striées de blanc.

20. Pulmonaire. Fleurs moyennes, semi-doubles, pourpres, avec

une tache de pourpre clair à l'onglet des pétales.

21. Grande Henriette. Fleurs très - doubles, très - régulières , d'un

pourpre clair , à pétales finement nuancés.

22. Antoinette. Elle ressemble à la précédente, mais elle est beau-

coup plus grande.
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23. Pleine lune. Fleurs régulières , arrondies, très -doubles, d'un

pourpre violet e'clatant.

24. Belle satine'e. Fleurs très-doubles , d'un pourpre clair, satine'es

de blanc.

20. Merveille du monde. Fleurs grandes, doubles, carne'es.

26. Ballon. Fleurs très-doubles, à pétales renverse's en dehors, d'un

cramoisi pourpre, nuance' d'une teinte plus claire; boutons orbiculaires.

27. Mithridate. Fleurs superbes, larges, bien faites, d'un rouge

brillant. Les extrémités de ses rameaux sont rouges, caractère très-

rare dans les provins.

28. Archidamie. Fleurs larges, très-doubles , bien faites , d'un rouge

vif, superbes.

29. Pourpre couronnée. Fleurs moyennes, doubles, d'un pourpre

violet : au centre de la fleur une petite couronne formée par les étami-

nes ; feuillage profondément denté.

30. Ornement des rouges. Fleurs grandes , doubles, d'un rouge vif,

nombreuses, s'ouvrant très-bien.

3i. Léonidas. Fleurs aussi grandes et de la même forme que la rose

pivoine , mais d'un coloris plus vif.

32. Rien ne me surpasse. Fleurs bien faites, très-grandes, superbes
,

d'un très-beau rouge.

33. Reine de Prusse. Fleurs moyennes, doubles, d'un rouge éclatant.

34. La convenable. Fleurs très-grandes , très-doubles , d'un fort beau

rouge.

35. Cocarde jacobée. Fleurs grandes , rouges , très-belles , ayant dans

le centre une couronne formée par les étamines.

36. Jézabèle. Fleurs moyennes, très -doubles, superbes , d'un pour-

pre cramoisi vif.

37. Grandidier. Fleurs très-doubles
,
grandes, d'un beau rouge car-*

min , très-belles.

38. Merveille de l'univers. Fleurs très-doubles
,
grandes, d'un rouge

carmin au centre , lilacées au bord des pétales.

39. Superbe. Fleurs très-doubles, grandes, d'un beau rouge, bien

faites.

40. Roi de Perse. Fleurs charmantes, moyennes, très-doubles, d'un

beau rouge , marginées de violet.

4i. Archevêque de Malines. Fleurs très-doubles, grandes, d'un rose

foncé , à pétales veinés de rouge , belles , régulières.

42. Louis XVIII nouveau. Fleurs très-doubles, grandes , d'un beau

rouge violet, bien faites , charmantes.

** Fleurs violettes.

43. Évêque , ou bishop. Fleurs d'un pourpre violet, ponctuées de

blanc.

44» Ardoisée, Bonaparte, grand Alexandre. Fleurs doubles, gran-

des, d'un violet intense
,
peu nombreuses.
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45. Impératrice, Kayserium , Phlégéton. Fleurs très-doubles , d'un

pourpre violet très -foncé.

46. Grande ardoise'e. Fleurs doubles
,
grandes, d'un violet intense et

strié de blanc.

47. Ninon de l'Enclos. Fleurs très-grandes, régulières, d'un pourpre

violet nuancé.

48. Joséphine. Fleurs très-doubles, régulières, violettes, en corym-

bes de quatre à cinq.

49. Belle équermoise. Fleurs grandes, belles, d'un pourpre violet

nuancé.

50. L'enfant de F'rance, le roi de Rome. Fleurs régulières , moyen-
nes, très-doubles, d'un pourpre violet, belles.

5i . Duc d'Angoulême. Fleurs violettes , à pétales bordés de blanc.

52. Anémone argentée. Fleurs très-doubles, d'un pourpre violet.

53. Merveilleuse. Fleurs très-doubles, d'un pourpre violet nuancé.

54. Amande. Fleurs très- doubles, régulières, d'un pourpre violet

foncé, très -nombreuses.

55. Noire de Hollande. Fleurs d'un pourpre violet très-foncé.

56. Terminale. Remarquable par ses fleurs violettes, solitaires au

bout des rameaux.

57. De parade. Fleurs grandes, semi-doubles, d'un pourpre violet.

58. Aglaé de Marsilly. Fleurs moyennes, lilas nuancé de violet,

nombreuses.

59. Violette de Crémer. Fleurs grandes, très-doubles, à pétales très-

serrés et bien disposés.

60. Bizarre flammée. Fleurs moyennes; base des pétales d'un rouge

de feu , se fondant et passant au violet clair à mesure qu'il s'approche

du sommet.

61. Mort de Virginie. Fleurs superbes
,
grandes , d'une belle forme

,

d'un violet foncé.

6a. Dupuytren. Fleurs grandes, belles, d'un violet foncé.

63. Grand Apollon. Fleurs très-grandes, doubles, violettes.

64- Méhul. Fleurs très-doubles et grandes, superbes, d'un violet

cramoisi.

65. Dubourg. Fleurs très-doubles et très-grandes, d'un violet lilacé

,

superbes.

66. Lincelle. Fleurs moyennes, très-doubles, d'un beau violet foncé

au centre, rougissant sur les bords.

67. Duc de Beaufort. Fleurs très-doubles, moyennes, de belle forme,

carmin et violet.

68. Brigitte. Fleurs très-doubles, moyennes, d'un rouge vif au centre

et d'un \iolet ardoisé au bord des pétales.

69. Belle-alliance. Fleurs doubles, moyennes, violettes, marbrées de

jaunâtre, très-jolies.
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*+* Fleurs veloutées.

70. Aigle noir, malieca nova. Fleurs semi-doubles
, d'un pourpre très-

fon ce'.

71. Aigle brun. Fleurs semi-doubles , d'un pourpre moins fonce.

72. Grand Pompadour, pourpre charmant. Fleurs grandes
,
pourpres,

nombreuses.

73. Cramoisi brillant. Fleurs très - grandes, doubles, du plus beau

carmin velouté'.

7-j. Velours noir. Fleurs très-grandes, doubles, plus fonce'cs que les

préce'dentes.

75. Sanguine d'Angleterre , blood. Fleurs grandes , doubles , d'un car-

min velouté' moins fonce'.

76. Carmin brillant. Fleurs moyennes, très-doubles, nuancées.

77. Belle camellia. Fleurs très -doubles, d'un pourpre changeant.

78. Cocarde pourpre. Fleurs grandes , d'un cramoisi fonce', à pe'tales

panache's.

79. Pony pourpre. Fleurs grandes , très-doubles , régulières , cramoisi

foncé.

80. Duc de Bordeaux. Fleurs moyennes, d'un pourpre cramoisi uni-

forme et très-e'clatant.

81. Jeanne maillotte. Fleurs grandes, très -doubles , d'un cramoisi

fonce' et velouté'.

82. Superbe en brun. Fleurs d'un cramoisi fonce', tache'es de brun.

83. L'Obscurité'. Fleurs semi-doubles , d'un brun tirant sur le puce.

84. Temple d'Apollon, cramoisissimo amplo. Fleurs grandes , dou-
bles, d'un cramoisi velouté' très-brillant.

85. Ourika. Fleurs superbes, larges, bien faites, très -doubles , d'un

brun foncé.

86. Assemblage de beauté. Fleurs moyennes, d'un cramoisi très-

éclatant, les plus riches de toutes en couleur.

87. Pieine des Pays-Bas. Fleurs moyennes , belles, d'un cramoisi ve-

louté.

88. Ombre précieuse. Fleurs moyennes, d'un brun très-foncé, ve-

loutées, charmantes.

89. Claisigny. Fleurs doubles, grandes, bien faites, d'un cramoisi

velouté.

90. Beauté tendre cramoisi. Fleurs très-bien faites, superbes
,
gran-

des , très-doubles , d'un beau rouge brillant.

****• pieurs roses ou carnées.

91. Clémentine, provins sans épines. Fleurs très-doubles , roses au
centre, carnées aux bords.

92. Charlotte de la Charme. Fleurs moyennes, doubles , très-jolies
,

d'un rose purpurin, tachetées de rose pâle.

93. Duchesse d'Augoulême nouvelle. Fleurs moyennes, bien faites
,

d'un rose léger.



5l2 ROSACÉES.

94. Ornement de parade. Fleurs très-grandes , un peu plates dans

l'épanouissement.

g5. Provins panaché. Fleurs grandes, semi-doubles, panachées.

96. Mauve , ancienne pivoine. Fleurs semi-doubles , moyennes , roses

strie'es de pourpre.

. 97. Pivoine. Fleurs carne'es , strie'es de rose.

98. Belle sans flatterie. Fleurs moyennes , très - doubles , d'un rose

clair, ondule'es régulièrement.

99. Beauté' surprenante. Fleurs blanches , à cœur rose , moyennes;

feuilles glauques.

100. Sœur Joseph. Fleurs moyennes, très-doubles, régulières, d'un

rose nuance' de blanc.

101. Vénus mère, Pronv. Fleurs moyennes, d'un e'carlate vif.

102. Constance ou grosse Hollandaise. Fleurs très-grandes, incarnates,

nuance'es sur les bords.

io3. Warata. Fleurs très-doubles , îilas.

104. Glacée. Fleurs très-doubles, carne'es, à pétales très- minces et

presque transparens.

io5. Dauphine. Fleurs moyennes , très - doubles , d'un incarnat

clair.

106. Nouvelle duchesse d'Orléans. Fleurs d'un blanc carné, violettes

au centre.

107. Gay. Fleurs grandes, semi-doubles, d'un pourpre clair nuancé

de blanc.

108. Comtesse de Genlis. Fleurs belles , très-doubles, carnées ou gris

de lin , mais variables et prolifères.

109. Fanny Bias. Fleurs grandes , très-doubles, incarnates.

1 10. Nathalie de Pronville. Fleurs grandes , semi-doubles, d'un rose

clair nuancé et marbré.

ni. Clara. Fleurs assez grandes , doubles , d'un rose clair.

112. Le grand monarque. Fleurs très-grandes, d'un rose vif, belles.

n3. Argentée, cent-feuilles de Chatenay. Fleurs nombreuses, car-

nées , hybrides de cent-feuilles.

114. Henri IV. Fleurs grandes, semi-doubles, d'un pourpre clair

tirant sur l'incarnat.

n5. Duc de Guiche. Fleurs grandes , très-doubles, d'un rose pour-

pré.

1 16. Louis XIV. Fleurs belles , larges , bien faites , très-doubles, d'un

rose très-vif.

1
1
7. Phénix. Fleurs très-hâtives , fort doubles , moyennes , d'un très-

beau rose.

118. Sémonville à fleurs doubles. Fleurs superbes, grandes, d'un

rose cuivré; même bois et même caractère que la Sémonville ordinaire.

ï 19. Rose Serné. Fleurs grandes , d'un beau rose , ayant au centre

une couronne formée par les étamines. Feuillage très-dentelé.

120. Vénus mère, de Noisette. Fleurs grandes, très-belles, d'un rose

pâle.
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lai. Grand lilas. Fleurs bien faites et fort belles, grandes et très-

doubles, d'un rose lilas. Bois peu garni d'aiguillons.

122. Gallica vermillon. Fleurs très-petites, de la largeur d'une pièce

de deux francs , très-doubles , d'un rose clair. Bois et feuillage très-

petits , ce qui fait de cet arbrisseau la miniature de l'espèce.

ia3. Laodice'e. Fleurs très-grandes, assez irrègulières , doubles, d'un

rose pâle, maculé de rose plus foncé.

124* Verte-blanche. Fleurs grandes , fort belles , très-doubles , d'uu

yert blanchâtre. Bois et feuillage d'un très-beau vert un peu luisant.

125. Unique de Bruxelles. Fleurs très-doubles, moyennes, d'un rose

tendre, marginées de rouge , bien faites et jolies.

126. Zoé. Fleurs belles, très-doubles, grandes, dTun rose vif au centre,

et pâle à la circonférence.

127. Emilie la jolie. Fleurs très -doubles , moyennes , d'un rose pâle
,

régulièrement ponctuées de plus foncé , bien faites.

***** Fleurs blanches.

128. La fausse unique. Fleurs moyennes , blanches, hybrides de

Valba.

129. Pompon bazard. Fleurs petites , très-doubles , blanches , un peu

carnées.

i3o-2i6. Autres variétés de provins : point pourpré 5 belle Hélène
,

ou Clémence Isaure ; princesse de Salm; Emilie ; mademoiselle de Staël
;

Angélique Ninon
;
grand cramoisi , ou pourpre sans épines

;
pourpre

de Tyr; la coquette, ou rose anémone ; bouquet pourpre
;
pourpre

charmant 5 manteau poupre , ou manteau royal; aimable violette ; de la

reine 5 aimable ; négrette , ou cramoisi éblouissant ; velours pourpre, ou

cramoisi incomparable; superbe en brun; grand sultan ;
holosericea no-

va; marmorea ; porcelaine à bords blancs ; aimable rouge, ou hortensia;

la tendresse ; le bouquet rose ; l'agréable , ou provins carné ; la chérie
;

Poniatowski ; belle de Descemet; Achille ; Actéon ;
Agathe Sommesson

;

grandesse royale; évêque; Aspasie; Mahéca; carnée tendre; délicieuse;

Agathe de Malmaison ; Endymion ; beau Paris ; beauté riante; Antyope
;

Argus; belle d'Obemier ; belle hyacinthe; blandine ; bolyna; café de

Java; Cassandre; chapeau rouge; Charles X; Chionée; Cilio; Cybèle;

Cyparis; Dewelles; duchesse Dorset;Égié; enfant de France, nou-

velle variété; Érigone; Eulalie; Fortunée; Janus ; Isabelle ; l'amie des

dames; le beau mulâtre; le goût du jour; lord Essex ; lord Talbot;

Louis XVI ; ]y~ausica; Noisette de Wiuck; Pompon Ivinsj; pourpre fa-

vori; pourpre sans défaut
;
pourpre renoncule

;
prince d'Estérhazy

;
qui

l'emportera ; revenant; Rosanne ; sublime en beauté; superbe en beauté
;

tête de.Maure; Vandaè'l; Winck ; Irène; neglicans , etc., etc.

36. Rosier de Bourgogne. Rosaparvifolia-, Lindl. R. bur*-

gundiaca; Roess. R. remensis; Desf. Y) • Des environs de Di-

jon. Arbuste d'un pied, formant buisson , à aiguillons rares,

4. 33
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courts, presque égaux; feuilles très- rapprochées, de trois à

sept folioles , ordinairement de cinq
,
petites , raides , ovales ,

aiguës, plates, finement dentées; en juin, fleurs petites,

très-doubles ,
pourpres, sans bractées. Variété :

t. Rosier de Champague, pompon des Alpes. Semblable au pre'ce'-

dent , mais folioles
,
pédoncules et calice cotonneux; divisions calici-

nales pinne'es.

Septième division. Rejetons raides ; aiguillons presque droits ; folioles

ovales ou oblongues , a dentelures divergentes ; divisions calicinales

conniventes ,
persistantes ; disque épais

,
fermant la gorge du tube.

3n. Rosier de Francfort. Rosa turbinata; Lindl. R. Fran-

cofurtiana ; Munc. R. campanulata ; Ehrh. J). D'Allemagne.

Tiges de cinq à six pieds , formant buisson
;
pas de soies ; ai-

guillons égaux et courts; feuilles ovales, aiguës, ridées et

dentées profondément, glauques en dessous; pétioles et pé-

doncules velus; fleurs grandes, semi - doubles, d'un rouge

foncé ; tube du calice très-gros, turbiné. Variétés :

i. Grande pivoine. Fleurs très-grandes, pourpres, peu éclatantes;

tige forte.

a. A fleurs doubles. Ne diffère du type que par ses fleurs pleines.

38. Rosier velu ou pommifère. R. villosa; Lindl. R. pomi-

fera; Herm. R* gracilis ; Woods. T> Indigène. Tige de dix

à douze pieds, atteignant la grosseur du bras; branches très-

glauques, armées de quelques aiguillons forts, larges à leur

base, droits ou un peu courbés en faux; feuilles grandes,

crises , duveteuses, d'environ cinq folioles très-inégales, el-

liptiques, rugueuses, à pétioles glanduleux et aiguillonnés
;

fleurs disposées par paires, très- grandes , d'un rouge pâle, à

pédoncules hispides et visqueux. Fruits pourpres ou orangé

foncé, très-gros, ronds, couverts d'un grand nombre de soies,

et même un peu aiguillonneux; on les fait confire. Variétés

i. A fleurs blanches simples, alba simplex.

i. A fleurs marbrées de blanc et de Rouge, marmorea.

3. A fleuri semi-doubles , semi-plena ; fruit oblong et moins hispide.

3q. Rosier cotonneux. R. tomentosa; Lindl. R, villosa;

Willd. J). Indigène. Arbuste de sept à huit pieds , à aiguil-

lons droits, rarement arqués, égaux , sans soies; feuilles cou-

vertes d'un duvet blanchâtre , d'environ cinq folioles oblon-
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gues ou ovales, obtuses, doublement dentées, rugueuses,

pâles en dessous; fleurs presque solitaires , rouges; tube du
calice ovale ou obrond ; fruit de même forme , déprimé

,
pour-

pré, ordinairement hispide. Variétés:

i. Mollis. Rejetons très-droits et raide s ; divisions calicinales presque

simples.

2. Alba. A fleurs blanches, semi-doubles, moyennes.

3. Flore pleno. A fleurs doubles. Sous-variété à pétales crénelés.

4. Flore pleno-carneo. A fleurs doubles , couleur de chair.

5. Microcarpa. A petits fruits.

6. Resinosa. Petit, bleuâtre, à folioles étroites ; fleurs très-rouges.

7. Reversa. A fleurs grandes, très-doubles, couleur de chair.

4o. RosiEK a feuilles épineuses. Rosa spinulifolia ; Pronv.

R. pseudo-rubiginosa; Lejeune. ~f). De la Suisse. Arbuste vi-

goureux , à aiguillons droits et forts ; feuilles de cinq à sept

folioles ovales, aiguës, fortement et doublement dentées,

pâles en dessous , à nervures aiguillonneuses et glanduleuses

,

ainsi que les pétioles ; fleurs moyennes , d'un rouge pâle , à

pétales cordiformes , exhalant , comme les feuilles , une assez

forte odeur de térébenthine. Variété :

1 . Foxiana. Folioles plus petites et plus aiguës; aiguillons un peu en

faux; fruit hispide ou nu, à pédoncule plus allongé.

4i. Rosier blanc. R. aîba-j Lindl. R. sativa ; Dodon.
R. usitatissima; Gat. 7> Indigène. Arbrisseau de huit à dix

pieds , à aiguillons droits ou un peu arqués , inégaux , épars
;

feuilles glauques , de cinq à sept folioles
,
grandes , rugueuses

,

ovales et presque rondes , obtuses ou terminées par une petite

pointe , simplement dentées
,
pâles et cotonneuses en dessous

;

fleurs grandes , nombreuses ; fruit oblong , écarlate ou san-
guin. Variétés :

1. A fleurs blanches , simples.

2. A fleurs blanches et doubles.

3. Belle Henriette, cocarde. Fleurs semi-doubles, blanches, à boutons
roses, en corymbes nombreux.

4. Bouquet blanc. Fleurs très-grandes
,
presque simples , d'un blanc

éclatant , en corymbes de cinq à six.

5. Alba virginalis. Fleurs semi-doubles, blanches , nombreuses , en

bouquets.
[

6. Royale. Fleurs très-larges, doubles, d'un rose carné, en bouquets
de cinq à quinze , très-belles.
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7. Grosse cuisse de nymphe , ou incarnate. Fleurs grandes , doubles,

, d'un incarnat très-tendre.

8. Petite cuisse de nymphe. Fleurs moyennes , carne'es , re'gulières.

9. Duc d'ïork. Fleurs grandes, doubles, bien faites, couleur de

chair.

ïo. Jeanne d'Arc. Fleurs régulières, moyennes , bassinées.

11. Céleste. Fleurs doubles , d'un blanc azuré très-é«latant.

12. Belle aurore. Fleurs moyennes , semi-doubles, peu nombreuses,

re'gulières , d'un blanc tirant sur le jaune 5 feuilles glauques.

i3. Élisa. Fleurs moyennes, doubles, à pétales roses à l'onglet , blancs

au limbe.

i4. A feuilles de chanvre. Fleurs petites , doubles , d'un blanc mat
;

feuiiles ressemblant un peu à celles du chanvre.

i5. Blanche à cœur vert. Fleurs doubles , ouvrant rarement bien, à

pétales delà circonférence d'un blanc verdâtre, ceux du centre verts.

16. Camellia de Sèvres. Fleurs blanches, régulières, ressemblant un

peu à celles du camellia.

17. Camellia. Fleurs grandes, semi*doubles, roses, curieuses à cause

de la couleur.

18. Sémonville. Pédoncules droits , courts, très-hispides ; fleurs semi

doubles, d'un carné jaunâtre. Hybride de Vevratina.

ig. Précieuse blanche. Fleurs grandes, doubles, régulières, d'un blanc

un peu jaunâtre.

20. Perle de France. Fleurs moyennes, doubles, blanches, ayant la

forme des cent-feuilles ; bois et feuillage d'un vert jaunâtre ; feuilles très-

dentelées.

. 1. La surprise. Fleurs petites, très-doubles, d'un blanc pur 5 bois

sans aiguillons, de couleur d'acajou.

22. Rose mille. Fleurs très -doubles , moyennes, d'un beau blanc,

d'une belle forme. Elle ressemble un peu au pompon bazard.

23. Sophie de Bavière. Fleurs très- doubles , assez grandes , carnées

,

jolies. Bois sans aiguillons.

24. Diadème de Flore. Fleurs très-doubles, très-grandes, très-bien

faites, carnées. C'est une des plus belles roses.

25-74- Autres variétés : Adèle Pèlerin ; à feuilles marbrées ; à folio-

les fermées j amelia; Amélie de Marcilly ; Armide ; à odeur de fleurs de

sureau ; aurantia ; beauté tendre ; belle Auguste 5 belle de Ségur ; belle

Éliza ; belle Élize \ belle Thérèse ;
Camille Boulan 5 Caroline Joly ; Ca-

tel • Chaptal; Chaussée ; Schwarzemberg 5 Claudine 5 Chloris; comtesse

de Genlis ; déesse Flore de Florence ; Diane de Poitiers 5 Eden berger;

Ègérie : Éliza d'Auteuil; ex albo violaceo; ex albo crispo; Fanny Rous

seau ; Fanny Sommesson ; foliacée semi-double ; Gabrielle d'Estrée
;

eracilis; hybride corymbifère 5 Joséphine Beauharnais ; la surprise
j

Poniatowski 5 Pauline ; Pèlerine
;
petite Eugène

;
petite Lisette ; Pla-

cide
;
pompon blanc des Hollandais

j
pucelle de Douai; Quitteriez

royale , nouvelle variété ; Sombreuil 3 souffle de zéphir.
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42, Gosier évratin. Rosa evratina ; Bosc. f)- Indigène. Ar-

brisseau très -fort, d'un vert obscur, à aiguillons presque

droits, courts, presque nus sur les rameaux; feuilles un peu

coriaces, d'un vert sombre, de cinq à sept folioles oblongues,

obtuses , simplement dentées ; fleurs moyennes , nombreuses

,

d'un rouge pâle , à pédoncules très - hispides ; fruit ovale.

Variétés :

i. Muscade rouge des Hollandais. Fleurs rouges , doubles , en corym-

bes très-nombreux.

i. Rubrispina , ou à épines courtes. Fleurs moyennes , d'un rose vif.

43. Rosier d'Irlande. R.hibernica; Lindl. f)- D'Irlande.

Arbuste de trois à quatre pieds , formant un buisson épais , à

branches droites , d'un brun rougeâtre , munies d'aiguillons

égaux, droits, sans soies; feuilles d'environ cinq folioles,

velues en dessous, simplement dentées; fleurs solitaires, or-

dinairement sans bractées, à pétales concaves, émarginés
;

fruit d'un rouge sombre et foncé. Pas de variétés.

Huitième division, jiiguillons inégaux , sétiformes ou arqués, rare-

ment nuls ; folioles ovales ou oblongues
,
glanduleuses , h dentelures

divergentes ; divisions calicinales persistantes ; disque épais ; rejetons

arqués.

44- Rosier jaune. R. lutea ; Lindl. R. eglanteria; Herm.

R. chlorophylla ; Ehrh. .il. cerea; Roess. T}« Indigène. Ar-

brisseau peurameux, de cinq à huit pieds, à branches peu

droites , luisantes , d'un brun foncé ; aiguillons pâles , droits

,

presque égaux , sans soies ; feuilles luisantes et visqueuses au

printemps, de cinq à sept folioles elliptiques ou ovales, un

peu pointues , concaves
,
plus ou moins glanduleuses en des-

sous; fleurs grandes, d'un jaune jonquille, en godets, soli-

taires y. sans bractées ; fruit rond. Variétés :

1. Rose capucine
,
punicea , lutea bicolor. Fleurs d'un rouge orange

intérieurement, jaunes en dehors.

2. Pallida. Fleurs d'un jaune de soufre; rameaux très-épineux.

Quelques personnes confondent avec cette espèce la rose jaune double

qui appartient à l'espèce du sulfurea et non du lutea.

45. Rosier rouillé, ou églantier odorant. R. rubiginosa

;

Lindl. R. eglanteria; Mill. 7}. Indigène. Arbrisseau touffu,

de six à sept pieds; aiguillons nombreux , épars , inégaux

,

courbés en hameçon ; feuilles d'un vert triste , couvertes de
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glandes rousses en dessous, de cinq à sept folioles arrondies

et pointues, doublement dentelées, un peu concaves, pâles et

rugueuses en dessous ; fleurs moyennes , d'un rose clair, peu
odorantes, à calice et pédoncules souvent hispides ; fruit

presque rond, oblong ou obovale, d'un rouge orangé. Va-
riétés :

i. Vulgaris. Aiguillons forts, quelquefois inégaux 5 styles velus
5

fruits ovales ou obïongs.

2. Micrajitha. Aiguillons des rameaux égaux ou nuls 5 divisions cali-

cinales tombant avant la maturité du fruit ; stylés un peu velus- fruits

oblongs ou ovales.

3. Umbellata. Rameaux florifères très-aiguillonnés; fruits allongés;

fleurs semi-doubles.

4- Grandiflora* Feuilles un peu nues; fleurs très-grandes ; fruits

pourpres.

5. Flexuosa. Rameaux ordinairement fiexueux; folioles un peu orbi-

culées; bractées décidues ; fleurs souvent solitaires j styles non-pubes-

cens.

6. Rotundifolia. Rameaux en verges; aiguillons presque droits , me-
nus; folioles un peu arrondies , du double plus petites 5 tube du calice

un peu globuleux
,
glabre.

7. Sepium. Rameaux débiles, fiexueux; folioles aiguës à la base et au

sommet; fleurs souvent solitaires ; fruits très-glabres, à divisions cali-

cinales très-e'troites,

8. Inodora. Aiguillons souvent hameçonne's
,
presque e'gaux; folioles

moins glanduleuses; divisions calicinales tombant avant la maturité'.

9. Tenuiglandulosa. Aiguillons en hameçon , les plus petits presque

droits
; folioles velues

;
pédoncules très-courts ; fruits un peu arron-

dis
,
glabres.

10. Parvifolia. Petit ; rameaux sétigères ; folioles un peu arrondies.

11. A fleurs blanches semi-doubles. Variété rare.

12. Clémentine, ou Jay. Fleurs grandes , semi-doubles
,
panachées

et striées de blanc
i3. Semi-plena rosea. Fleurs grandes, semi-doubles, roses.

i4- Petite hessoise, Fleurs petites, semi-doubles, roses, nombreuses.

i5. Zabeth. Fleurs moyennes , semi-double9, d'un rose vif, nom-
breuses

; feuilles moins longues.

16. Mousseuse. Fleurs à calice un peu mousseux.

17. Belle Hébé. Fleurs moyennes, pourpres, doubles, hybrides du
gallica.

18-22. Autres variétés : Anemonceflora , coccinea plena; ferex ; pal-

llda; grandiflora plena,

46. Rosier pulvérulent. PlO$apulvérulenta; Lindl. f). Du
Caucase. Arbuste raide et peu élevé , à aiguillons presque
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droits, forts, entremêlés de soies nombreuses, courtes, iné-

gales , avec une glande grise ; feuilles assez velues , de cinq

à sept folioles ovales
,
pointues , mamelonnées , couvertes de

glandes gélatiformes ; fleurs solitaires , d'un x^ouge pâle r

presque sessiles, invoîucrées ; fruit ovale, glabre, d'un rouge

clair. Pas de variété.

47. Rosier glutineux, ou de Crète. Rosa glutinosa; Lindl.

R. rubiginosa cretica; Redout. J). D'Orient. Arbuste de

trois à quatre pieds , à branches fortes et nombreuses ; ai-

guillons forts , serrés, inégaux et arqués; feuilles blanchâ-

tres , de cinq à sept folioles plates , arrondies
,

petites , à

dents grosses et simples , glanduleuses et visqueuses des

deux côtés; fleurs petites, d'un ronge pâle , solitaires , à

pédoncules courts et glutineux ; fruit obrond , sans étrangle-

ment , écarlate , aiguillonneux. Pas de variété.

48. Rosier de Montezume. R. Montezumœ ; Lindl. 7).

Du Mexique. Arbrisseau à rameaux sans aiguillons , à bran-

ches glabres; feuilles de cinq folioles ovales - aiguës , nues

des deux côtés, pâles en dessous , à pétioles cotonneux et un

peu aiguillonnés ; fleurs d'un rouge pâle , solitaires , sans

bractées, odorantes, à pédoncule nu , ainsi que le fruit, qui

est elliptique. Pas de variété.

Neuvième division, aiguillons égaux, crochus ; folioles ovales , sans

glandes , à dentelures convergentes ; divisions calicinales décidues ;

disque épais
, fermant la gorge du calice ; rejetons souvent arqués

,

les plus grands munis d'aiguillons.

49. Rosier du Caucase. R. caucasea; Lindl. R. Cauca-

siea ; Smith. ~f). De Sibérie. Cet arbrisseau vigoureux ne

se distingue guère du suivant que par ses feuilles à folioles

ovales , larges et molles , à dentelures toujours doubles, par

ses fruits très-gros et à pulpe molle, et principalement par le

nombre de ses ovaires
,
qui n'est pas moindre de cinquante

à soixante; ses fleurs sont en bouquet. Pas de variété.

50. Rosier églantier , sauvage , des haies , des chiens.

R. canina; Lindl. R. dumalis ; Redout. 7} • Indigène. Ar-

brisseau de sept à huit pieds , à branches d'un vert clair

,

d'un brun rougeâtre du côté du soleil ; aiguillons forts
,

épais , crochus
,
presque égaux , sans soies ;

feuilles dis-

tantes
,
glabres , de cinq à sept folioles ovales ou obîongues,
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aiguës ou arrondies, sessiles ou presque sessiles , à dentelures

aiguës et sans glandes 5 fleurs en cimes
,
quelquefois solitaires,

carnées ou blanches, à pédoncule et calice glabres ; vingt à

trente ovaires ; fruit ovale-oblong , écarlate , lisse. C'est sur

cette espèce que Ton greffe généralement les autres rosiers.

Il a un très-grand nombre de variétés , mais qui ne sont que

de collection botanique , si on en excepte celle à fleurs dou-

bles.

5i. Rosier a feuilles rougeatres. Rosa rubrifolia ; Lindl.

R. glauca; Desf. R. cinnamomea , var. F. Redout. f).

Indigène. Arbrisseau à tige rouge ou d'un pourpre foncé , de

huit à dix pieds, à aiguillons égaux
,
petits , courts , épars

,

courbés ; feuilles rougeatres , très-glauques, ridées , opaques,

à folioles ovales -aiguës; fleurs petites , d'un rouge foncé;

fruit oblong. Il a une variété à fleurs semi-doubles.

52. Rosier a petites feuilles. R. microphylla ; Lindl. 7>
De la Chine. Petit arbuste à branches grêles , souvent flexi-

bles , à aiguillons stipulaires droits ; feuilles de cinq à neuf

folioles très-petites , luisantes , arrondies , ovales , aiguës ,

glabres , finement dentées , à pétioles un peu aiguillonnés ;

fleurs solitaires, très - doubles , d'un rouge pâle, munies

d'une bractée étroite ; fruit rond. Pas de variété. Charmante

espèce.

53. Rosier soyeux. R. sericea; Lindl. f). Du Gossan

Than. Arbrisseau à branches droites , raides, brunes, ar-

mées d'aiguillons très -grands, ovales, comprimés, à pointe

recourbée vers le ciel; feuilles très- rapprochées , de sept

à onze folioles oblongues , aplaties
,
plus pâles et à nervures

soyeuses en dessous , à dents simples , aiguës ; fleurs soli-

taires , sans bractées , à pédoncules et bractées nus ; fruit

ovale. Pas de variété.

54. Rosier de l'Inde. R. indica; de Pronv. De la Chine.

Arbrisseau à branches fortes , d'un vert clair , armées d'ai-

guillons bruns , épars et crochus ; feuilles un peu luisantes

,

pâles et pubescentes en dessous , de trois à cinq folioles pres-

que égales , elliptiques , aiguës, finement dentées ; fleurs so-

litaires , ou deux ou trois ensemble ,
grandes , semi-doubles,

carnées , à pédoncules scabres et allongés ; fruit turbiné,
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aplati , très-gros , écarlate ou pourpre foncé; quarante à cin-

quante ovaires. Variétés :

1-17. Rose thé, ou odoratissima. Fleurs très-grandes, odorantes.

Sous- variétés
;
petite indienne ; belle Gabrielle 5

belle Êliza ; belle Hé-

lène; Zénobie ; belle Bigottini ; Telson ; reine de Golconde; roi de Siam
;

le Fakir ^ beauté pâle; Carnot; duc de Grammont ; Elvinie; la nym-

phe ; la beauté , etc.

18. Bengale jaune, ou sulfureux; fleurs plus petites, jaunâtres, moins

odorantes.

55» Rosier noisette. Rosa noisettiana ; Bosc. T}. Envoyé

d'Amérique par Philippe Noisette, mon frère, en i8i4-

Arbrisseau de quatre à cinq pieds , à branches d'un vert

brunâtre; aiguillons forts, épars , crochus; feuilles assez

rapprochées , d'un vert brillant , ordinairement de sept fo-

lioles ovales-aiguës
,
glabres , finement et aigument dentées,

luisantes en dessus
,
pâles en dessous , à pétioles aiguillon-

neux et velus ; fleurs moyennes , nombreuses , doubles , cou-

leur de chair , à pétales entiers , exhalant une odeur agréable.

Variétés :

1 . A fleurs rouges , doubles , fort belles.

a. Pumila. Plus petit dans toutes ses parties.

3. Longifolla. A feuilles longues.

4- Cupidon. Fleurs petites , doubles , d'un violet clair.

5. Cramoisie. Fleurs petites
,
jolies , d'un rouge cramoisi.

6. Lée. Fleurs moyennes , très-doubles, couleur de chair, de même
forme à peu près que le pompon bazard.

7. Couleur lilas à fleurs doubles. Fleurs moyennes , d'un rose lilacé.

8. Ponctuée. Fleurs petites , semi-doubles , d'un rose ponctué de

blanc.

9. Desfossés. Fleurs petites , doubles, couleur de chair , un peu plus

grandes que le pompon ordinaire.

10 -3b. Autres variétés : alba grandiflora ; atropurpurea minor;

blanche à cœur jaune ; alba sarmentosa ; alba simplex ; hybride; nana;

purpurea ; rubra grandiflora ; rouge semi-double ; simple rose ; simple

rouge ;
violette; sans épines; noisette carnée; pleine à fleurs blanches

;

Azélie ; rouge virginale
;
pourprée ; Milton ; Lœvis ; Woods ; Corvi-

sart : mordante : Caroline.

56. Rosier du Bengale. R. semperflorens , Pronv. R. si-

nensis ; Willd. R. bengalensis ; Pers. R. ùidica; Lindl. J) .

De la Chine. Arbuste très - vigoureux , étalé , à branches
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d'un vert clair, quelquefois un peu rougeâtres , armées d'ai-

guillons presque triangulaires, crochus , comprimés, épars
;

feuilles persistantes , de trois à cinq folioles inégales , ellip-

tiques , lancéolées
,
glabres ; toute Tannée , fleurs deux à

trois ensemble , ou solitaires, souvent semi-doubles et d'un

rouge pâle ; fruit ovale , un peu turbiné ; vingt à trente

ovaires. Sa fécondation avec Yindica et le sinensis a fourni

un grand nombre de variétés qui tiennent plus ou moins des

trois espèces. Les plus intéressantes sont :

i . Dwersifolia. Des feuilles simples , des feuilles ternées , et des feuil-

les quinées; fruit allonge.

3. Longifolia. Feuilles semblables à celles du saule apétales lingui-

formes.

3. Bengale ermite. Fleurs grandes , d'un cramoisi foncé , belles , mais

ouvrant mal.

4- De Florence. Fleurs très-doubles , d'un pourpre brun , à pe'tales

margine's , d'une couleur cendre'e.

5. Spectabilis. Fleurs moyennes, re'gulières , semi-doubles, d'un

pourpre intense, fin et transparent.

6. Vibert. Fleurs grandes , doubles, d'un cramoisi foncé.

7. Boulotte. Fleurs moyennes , semi -doubles, pourpres, de la forme

d'une cent-feuilles.

8. A grandes fleurs doubles. Fleurs très - doubles , d'un pourpre

violet.

9. Cerise éclatante. Fleurs grandes , semi - doubles , d'un rouge

vif.

10. Thisbé. Fleurs blanches, doubles, très-nombreuses, un peu car-

nées.

11. Bengale élégant. Fleurs en corymbes nombreux, doubles
,
pour-

pres.

12. Hybride de Bengale du Luxembourg. Fleurs jolies, très -doubles,

ayant la forme d'une renoncule, à pétales en spirale, d'une charmante

couleur violette.

i3. Hybride de Bengale à fleurs de Junon. Fleurs petites, doubles,

roses, ressemblant beaucoup à la Junon.

i4- Bengale pivoine. Fleurs très -larges , roses; fruit pyriforme, d'un

aspect singulier , et de la grosseur d'une forte noix 5 feuillage très-grand
5

aiguillons rouges.

i5\ Renoncule rose. Fleurs roses , un peu prolifères, en forme de

renoncule.

16. Renoncule noire. Fleurs semblables à la précédente , mais d'un

violet noir.

17. Géorgienne. Fleurs très-doubles
,
grandes, d'un rose clair.

18. Extra de Gossard, ou violette de Vergny. Fleurs moyennes, très-
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doubles , d'un beau violet ; bois très-minee , à e'corce et feuillage d'un

très-beau vert.

19. Hybride de Bengale à fleurs roses. Fleurs charmantes, grandes f

roses , ayant la forme d'une cent-feuilles.

20. Bengale Nini. Fleurs roses , à odeur de the'.

21. Ve'suve. Fleurs moyennes , d'un beau rouge vif.

22. Etna. Fleurs à peu près semblables aux préce'dentes , mais d'une

couleur plus fonce'e.

23. Bengale soufre. Fleurs doubles , d'un jaune pâle , ayant la forme

et la grandeur de la rose the'.

24. Bengale Dubreuil, ou Neumann. Fleurs roses , doubles, ressem-

blant à la cent-feuilles ordinaire 5 bois et feuillage du Bengale de Bour-

bon.

25. Bengale ponctue'. Fleurs doubles, assez grandes, d'un rose pâle,

ponctue' de rose plus fonce'.

26. Prince de Salerne. Fleurs très-doubles, très-grandes, lilace'es, fort

belles.

27. Corvisart. Fleurs très-doubles, assez grandes, carne'es , teintes de

rose au milieu.

28. Nubienne. Fleurs moyennes , très-doubles, de belle forme , d'un

superbe violet fonce' et brillant.

29. Miaulis. Fleurs plus grandes que les pre'ce'dentes , de même cou-

leur.

30. Bonne Geneviève. Fleurs superbes
,
grandes, très-doubles, d'un

violet fonce' et brillant à la circonfe'rence, d'un rouge vif et brillant au

milieu , avec un bouton vert paraissant souvent au centre,

3i. Alphonse maille'. Fleurs moyennes, très-doubles, d'un rouge

fonce'.

32. Ge'ne'ralde Laage. Fleurs doubles , moyennes , d'un brun tirant

sur le noir.

33. Roi des Hybrides. Fleurs moyennes, très-doubles, roses , fort jo-

lies.

34-76. Bichonne; velours pourpre; Monza ; duchesse de Parme ; belle

de Plaisance ; belle chinoise
; tendre japonnaise; belle Villore'si ; ama-

ranthe ;
feu ardent velouté'

; Herminie ; camellia; elongata ; cent-feuil-

les; cent-feuilles pourpre; prince Eugène; Thisbé; Bengale ële'gant;

Ternaux; Anemating; sans aiguillons
; hibiscus; mousseline à odeur de

jacinthe
;
lie de vin; Chamnagana; Bengale à feuilles de pêcher ; Asca-

nie ; Catherine II
; Caroline de Brunswick ; Denon; Didon ; Argus; lady

Balcombe
; le roi d'Ivetot

;
le roi de Prusse ; le roi de Saxe; Lépida; lord

Byron; Molière; Nabab; Narcisse; Ossiau; Se'vina; The'mis ;
Caroline

Masson; duchesse de Montebello; Éliza Fanning ;
Jenner ; Ne'ron ;

Ben-

gale blanc ; Bengale à bouquet ; chiffonne
; sanguine. Jfota. Les varie'te's

ne fleurissent qu'une fois. La plus grande partie est hybride de Yindica,

du semperjlorens , et du sinensis.

57. Rosier de Laurence. Rosa lawrenceana ; de Pronv.
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R. semperflorens minima ; Bot. Mag. R. pusilla ; Maurit.

T). De la Chine. Charmante miniature s'élevant rarement à

un pied; aiguillons larges, forts et droits; folioles ovales

,

lancéolées , fort aiguës , finement dentées , conniventes , glau-

ques en dessous ; fleurs nombreuses, très-petites, d'un pour-

pre clair, paraissant pendant toute la belle saison. Il exige

l'orangerie. Variétés :

i. Bengale pompon. Fleurs petites, doubles.

a. Flore pleno roseo. A fleurs doubles, roses.

3. Flore pleno rubro. Fleurs doubles , rouges.

58. Rosier de la Chine. Rosa sinensis ; de Pronv. R. sem-

perflorens ; Lindl. R. indvca; Redout. J). De la Chine.

Arbrisseau de deux à trois pieds , à aiguillons épais , compri-

més et crochus ; feuilles distantes , luisantes , de trois à cinq

folioles ovales , lancéolées , minces ,
plates en dessus , forte-

ment dentées ; fleurs solitaires , terminales , d'un cramoisi

foncé , à pétales entiers ; sept à huit ovaires. Orangerie. Va-
riétés :

i. A fleurs très-doubles , cramoisies.

a. Sanguine. A fleurs doubles , d'un rose plus ou moins foncé. Nota.

On peut rapporter à cette espèce un grand nombre des -variétés du sem-

perflorens.

Dixième division. Styles réunis en une seule colonne allongée ; stipules

adnées.

5g. Rosier a styles soudés. R. systjla; Lindl. R. col-

lina; Encycl. Bot. R. stjlosa ; Desf. 7). Indigène. Ce

rosier ne diffère du canina que par ses styles unis en une

longue colonne , et par ses cimes de fleurs beaucoup plus

nombreuses. Variété :

1. Lady Monson.-ft. Monsoniœ. Tige plus basse, à rameaux flori-

fères plus droits, raides, terminés par une cime ou un corymbe de fleurs

charmantes.

60. Rosier des champs. R. aivensis ; Lindl. R. herporho-

don; Ehrh. f) . Indigène. Arbrisseau s'élevant de douze à

quinze pieds , à tiges grêles , un peu glauque -

t aiguillons

égaux , épars , arqués ou droits ; feuilles distantes , de cinq

à sept folioles aplaties , ovales , simplement dentées , très-

glauques en dessous ; fleurs blanches
,
jaunâtres à la base des
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pétales
,
peu odorantes , en bouquets de trois à sept ; fruit

rond. Variétés :

i° A fleurs roses ou carnées, carnea. i° Hybrida. 3° Montana.
4° Maxima , à grandes fleurs blanches , semi-doubles.

6i. Rosier d'Abyssinie. Rosa <2&j^.«mc#; Lindl. T}- D'A*

byssinie. Ce rosier diffère du sempervirens par ses folioles plus

courtes : par ses pétioles très - glabres , avec des glandes et

des soies inégales : par ses aiguillons, qui sont forts et nom-
breux , et enfin par l'épais duvet qui couvre les calices et les

pédoncules. Pas de variété.

62. Rosier toujours vert. R, sempervirens ; Lindl.

R. scandens ; Miller. R. balearica ; Desf. J) . France mé-
ridionale. Arbrisseau de dix à douze pieds , à tiges grimpan-

tes , munies d'aiguillons grêles et un peu crochus ; feuilles

persistantes , réfléchies , luisantes , de cinq à sept folioles

ovales , ou ovales - lancéolées
,
plates , simplement dentées

,

pâles en dessous; fleurs blanches, odorantes, très-nombreu-

ses , petites. Variétés :

1. Latifoîia. Feuilles larges; fleurs en bouquets nombreux,

a. Prostrata , ou rampant. Tige couchée.

3. D'Ayrshire , ou hybrida. Tiges grimpantes
,
propres à couvrir des

berceaux ; fleurs nombreuses , blanches.

4. Balearica , ou rosier de Mahon. Plus petit et plus délicat que le

précédent.

5. Microphylla , ou à petites feuilles. A folioles orbiculaires.

65. Rosier multiixore. R. multiflora ; Lindl. R. flava;

Doon. R.Jlorida; Poir. R. diffusa; Roxb. f)- Du Japon.

Arbrisseau de douze à quinze pieds, à branches flagellifôrmes

et flexibles ; aiguillons crochus
,
placés par paires sous les

stipules ; feuilles à pétiole très-velu , de cinq à sept folioles

rapprochées , ridées , velues , molles , lancéolées et crénelées
;

fleurs nombreuses, petites, d'un rose pâle, en bouquets;

fruit turbiné , d'un rouge clair. Orangerie , ou au moins

bonne couverture pendant l'hiver. Variétés :

1

.

A fleurs roses , doubles ; carnea.

2. A fleurs rouges , doubles ; coccinea. Sous-variété , dominata.

3. A fleurs blanches , simples ; alba simplex.

64. Rosier de Brown. R. Brwnonii ; Lindl. 7}- Du Né-

paul. Arbrisseau ressemblant au moschata; aiguillons épais,
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courts , forts , crochus
;
jeunes rameaux glanduleux et co-

tonneux , ainsi que les pétioles ; feuilles de cinq à sept

folioles lancéolées
,
plates , simplement dentées , velues en

dessus
,
pâles et glanduleuses en dessous , à dentelures di-

vergentes ; fleurs blanches , en bouquets ; fruit oblong.

65. Rosier musqué. Rosa moschata; Lindl. R. opsostemma ;

Ehrh. ii. glandulifera ; Roxb. T} . D'Afrique.- Arbrisseau de

huit à dix pieds , droit , très - rameux ; aiguillons presque

égaux, forts, épars et crochus; folioles elliptiques , lancéo-

lées , nues
,
glauques en dessous, finement dentées; en juillet,

fleurs très-nombreuses , en corymbes terminaux , odorantes
,

blanches ; fruit petit et rouge. Orangerie , ou au moins expo-

sition chaude avec couverture l'hiver. Variétés :

i. A fleurs doubles. Propre à garnir les murs au midi.

2. Grandiflora. A grandes fleurs simples.

3. Rubra* A fleurs rouges.

66. Rosier a eeuilles de ronce. R. rubifolia; Lindl. R. fe-

nestrata; Doon.T}- Amérique septentrionale. Arbuste de trois

à quatre pieds, à branches nues, d'un vert clair, munies, de

quelques aiguillons épars et arqués ; feuilles distantes , de

trois à cinq folioles ovales 5 aiguës , simplement dentées
;

fleurs petites, d'un rouge pâle, à pédoncules et calices gla-

bres , ordinairement trois ensemble ; fruit nu , de la grosseur

et de la forme d'un pois. Pas de variété.

Onzième division. Stipules presque libres^ subulées, très-étroites , sou-

vent décidues ; folioles luisantes , ordinairement ternées ; tiges grim-

pantes.

67. Rosier de Michaud. R. lœvigata ; Lindl. ~F> Amérique

septentrionale. Arbrisseau grimpant, à aiguillons épars, ar-

qués, et à pétiole nu; feuilles de trois folioles ovales, lan-

céolées , luisantes ; stipules linéaires-lancéolées , demi-adnées ;

fleurs grandes , blanches , solitaires ; fruit oblong , rouge

,

muriqué. Pas de variété.

68. Rosier trifolié. R. sinica; Lindl. R, alba; Pluckn.

R. trifoliata; Rose. R. terriata; Poir. R. cherokensis ; Doon.

Arbrisseau moins élevé que le précédent, traînant , à aiguil-

lons épars , rouges , égaux et crochus; feuilles très-luisantes

,

de trois folioles ternées , ovales , lancéolées , finement den-
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tées, pâles en dessous, avec une côte aiguillonnée; fleurs

blanches, solitaires; fruit d'un rouge orangé, muriqué. Pas

de variété.

69. Rosier satiné. Rosa setigera; Lindl.T). Amérique sep-

tentrionale. Arbrisseau droit, glabre; aiguillons stipulaires,

quelques-uns épars; feuilles de trois ou , mais rarement,

cinq folioles ovales, pointues, glabres , aigument dentées;

fleurs rouges, nombreuses
,
quelquefois solitaires , à pédon-

cules longs, munis de soies; fruit globuleux, glabre. Pas de

variété.

70. Rosier hérissonné. R. hystrix ; Lindl. Tp. De la Chine.

Arbrisseau à branches flagelliformes , armées d'aiguillons

raides, très-petits, inégaux, entremêlés de quelques autres

grands et arqués ; feuilles séparées , de trois folioles ovales

,

plates, luisantes , à dentelures simples
,
pédicellées, pâles en

dessous, avec Une côte aiguillonnée; fleurs grandes, sans

bractées; fruit oblong, pourpre, hérissé de soies et d'aiguil-

lons raides. Pas de variétés.

71. Rosier a petits fruits. R. mîcrocarpa; Lindl. R. in-

dica; Lin. f). De la Chine. Arbrisseau grêle, à branches

flagelliformes, armées d'aiguillons petits, crochus, épars,

caducs; feuilles distantes, tombantes, de trois à cinq folioles

oblongues ou ovales, lancéolées , nues , simplement crénelées

ou dentées , luisantes en dessus
,
pâles en dessous; fleurs pe-

tites , blanches , très - nombreuses ; fruit écarlate , roiid , de

la grosseur d'un pois. Pas de variété.

72. Rosier de Banks. R. Banksiœ; Lindl. R. inermis;Roxb.

"F}. De la Chine. Arbrisseau élevé , à branches faibles
,
grim-

pantes , d'un vert foncé, sans aiguillons; feuilles de une à

trois folioles oblongues
,
plates , lancéolées , obtuses , souvent

ondulées, luisantes, simplement dentées; fleurs odorantes,

petites, penchées, très-doubles, blanches, à pédoncules nus

et très - grêles. Il craint les fortes gelées* Variété à fleurs

jaunes, lutea.
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Section III. Ovaires en nombre défini, rarement un seul, surmonte's

chacun d'un style, et renferme's dans un calice étranglé au sommet.

Autant de graines que d'ovaires.

PIMPRENELLE. Poterium; Lin. (Monœcie -polyandrie.)

Calice quadrifide , à trois écailles à sa base
;
point de pétales.

Dioïque. Mâles : trente étamines. Femelles : deux ovaires;

deux styles; deux stigmates en pinceaux; deux graines dans

le calice capsulaire. Voyez pour l'espèce cultivée dans le Po-

tager, le tome II
,
page 428.

1. Pimprenelle épineuse. Poterium spinosum; Lin. f). De

Crète. Arbuste de deux à trois pieds, grêle et diffus, pubes-

cent , à épines composées et rameuses ; feuilles persistantes

,

de treize à quinze folioles ; de mars en août , fleurs rouges ou

roses. Orangerie; terre légère; multiplication de graines,

marcottes et boutures.

2. Pimprenelle de Barbarie. P. ancistroïdes. Willd. J)»

De Barbarie. Arbuste d'un à deux pieds , à rameaux anguleux

et pendans; feuilles longues de dix -huit pouces, de neuf à

dix-neuf folioles; fleurs en épis globuleux. Orangerie, et même

culture.

3. Pimprenelle a épis allongés. P. caudatum; Ait. "£>• Des

Canaries. Arbuste peu élevé, à rameaux cylindriques et velus;

en mars et avril , fleurs en épis allongés et lâches. Orangerie,

et même culture.

SANGUISORBE. Sanguisorba;hw. {Tétrandrie-monogy-

nie.) Calice quadrifide, coloré, muni de deux petites écailles

à sa base ;
corolle nulle

;
quatre étamines ; deux ovaires ; deux

stigmates simples ; deux graines renfermées dans le calice

formant une capsule.

1. Sanguisorbe du Canada. Sanguisorba canadensis; Lam.

% . Du Canada. Tige de six à sept pieds ; feuilles composées,

à folioles profondément dentées; en juin et août, fleurs

blanches, à étamines trois fois plus longues que la corolle, en

épis très-longs. Pleine terre ordinaire; multiplication par ses

nombreux rejetons.

ANCISTRE. Ancistrum; Lin. ( Diandrie - monogynie.) Ca-

lice turbiné tronqué, à quatre dents terminées chacune

par quatre pointes recourbées en crochets ; corolle infon-

dibuliforme ,
quadrifide ; deux étamines ; un ovaire ; un
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style; un stigmate en pinceau; une graine renfermée dans le

calice formant comme une capsule.

i. Ancistre rampant. Ancistrum repens ; Vent. T)« Du Pé-

rou. Petit arbuste, à tiges rampantes ; feuilles composées, à

folioles ovales-oblongues , aigument dentées , linéées ; fleurs

petites, herbacées, à pétales oblongs et stigmate en crête,

en têtes globuleuses. Orangerie éclairée ; terre franche; multi-

plication de graines ou par éclat.

WALDSTEINIE. TValdsteinia ; Willd. (Icosandrie-digy-

nie.) Calice campanule, à dix découpures dont cinq plus gran-

des; cinq pétales; vingt étamines ou environ , à filamens per-

sistans; deux à quatre ovaires; deux à quatre styles perpen-

diculaires ; deux à quatre graines renfermées dans le calice.

i. Walsdteinie a feuilles de benoîte. JVoldsteinia geoï-

des ; Willd. Of . De Hongrie. Plante vivace, à feuilles à trois

et à cinq lobes , incisées-dentées ; fleurs portées sur de très-

longs pédoncules. Pleine terre franche, légère, un peu om-
bragée; multiplication de graines et d'éclat.

AIGREMOINE. Agrimonia; Lin. (Dodécandrie-digynie.)

Calice campanule, à cinq divisions , couvert de plusieurs

rangs de soies peu sensibles pendant la floraison ; cinq pé-

tales ; douze à vingt étamines à filamens persistans; deux

ovaires ; deux styles divergens ; deux graines cachées dans

le fond du calice qui devient hérissé.

i. Aigremoine odorante. Agrimonia odorata; Ait. % .

D'Italie Tige de trois pieds; feuilles pinnées, à folioles

oblongues, les inférieures plus petites; en juillet, fleurs jau-

nes , à pétales deux fois plus longs que le calice ; fruit his-

pide. Pleine terre; multiplication par l'éclat des pieds, par

la séparation des rejetons, ou de graines.

CLIFFORTE. Clijjortia; Lin. (Diœcie-polyandrie.) Fleurs

dioïques; calice trifide; corolle nulle. Mâles : trente étamines

ou environ, à anthères didymes. Femelles •• ovaire à deux

styles plumeux; une capsule à deux loges monospermes.

i . Clifforte a feuilles de houx. Cliffortia ilicifolia; Willd.

J). D'Afrique. Arbuste de trois pieds; feuilles alternes, ellip-

tiques, un peu arrondies, amplexicaules, mucronées-dentées

et striées veinées depuis le milieu jusqu'au sommet ,
persis-

tantes; en automne, fleurs petites et jaunâtres. Orangerie

4- 34
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sèche et éclairée
; terre franche légère ; arrosemens fréquens

pendant la végétation, rares en hiver; multiplication de bou-
tures étouffées, ou de marcottes longues à s'enraciner.

2. Clifforte tridentée. Cliffortia tridentata; Willd. 7>
Du Cap. Arbuste à feuilles alternes , oblongues, cunéiformes ,

entières et tridentées , nervées
,
pubescentes en dessous. Oran-

gerie , et même culture.

3, Clifforte a feuilles de fragon. C. ruscifolia; Willd.

Du Cap. Arbuste de deux pieds; feuilles alternes , lancéolées,

glabres, nervées, terminées par une épine; les florales triden-

tées; rameaux pubescens; fleurs mâles réunies, les femelles

solitaires. Orangerie, et même culture.

/{. Clifforte a feuilles de peplis. C. obcordata; Willd.

Y). Du Cap. Arbuste à jeunes rameaux pubescens; feuilles

ternées, sans veines, glabres, arrondies-eliiptiques , la fo-

liole du milieu plus petite et obcordiforme ; en été, fleurs

d'un blanc herbacé. Orangerie, et même culture.

5. Clifforte trifoliée. C. trifoliata; Willd. f^.Du Cap.

Arbrisseau à feuilles ternées , fasciculées , veinées
,
poilues ;

les folioles latérales lancéolées, très-entières, celle du milieu

obovale et tridentée; de mars en juin, fleurs latérales. Oran-

gerie , et même culture.

ALCHIMILLE. Alchemilla; Lin. (Tétrandrie-monogynie.)

Calice tubuleux, à limbe ouvert, à huit divisions alternative-

ment plus petites; corolle nulie; une à quatre étamines; un

ou deux ovaires ; un style inséré à la base de chaque ovaire;

une ou deux graines renfermées dans le calice.

i. Alchimille commune. Alchemilla vulçaris; Willd. %.
Indigène. Tiges de dix à douze pouces ; feuilles réniformes , à

neuf lobes, aigument dentées, presque nues des deux côtés
;

de juin en août, fleurs herbacées, en corymbes terminaux

Cette plante passe pour vulnéraire et astringente. On ne cul-

tive guère que sa variété à feuilles panachées. Pleine terre ;

multiplication par éclat.

2. Alchimille hybride. A. hjbrida\ Pers. A. pubescens ;

Lam. ^ . Indigène. Elle diffère de la précédente par ses pro-

portions plus grandes
,
par ses tiges et ses pétioles couverts

de poils, par ses feuilles lobées, soyeuses, aigument dentées.

Pleine terre , et même culture.



ROSACÉES. 53j

3. Alchimille des Alpes. Alchemilla alpina; Willd. A.
argentea; Lam. If. Des Alpes. Feuilles digitées, dentées, ar-

gentées et soyeuses en dessous au point d'imiter le plus beau
satin. Pleine terre, et même culture.

SIBBALDE. Sibbaldia; Lin. ( Pentandrie-pentagjnie.
)

Calice à limbe ouvert , à dix divisions alternativement plus

étroites
; cinq étamines ; cinq ovaires; autant de styles et de

stigmates; cinq graines renfermées dans le calice connivent.

i . Sfbbalde couchée. Sibbaldia procumbens; Willd. If .

Des Alpes. Tige de deux à trois pouces ; feuilles terfcées, les

folioles glabres en dessus et poilues en dessous; en août,

fleurs jaunes, en corymbes , à pétales lancéolés , aigus , de la

longueur du calice. Pleine terre tourbeuse , ou de bruyère en-
tretenue constamment humide; multiplication de graines et

d'éclats.

Section IV. Ovaires supères et inde'fmis , attache's à un re'ceptacle com-
mun , surmontes chacun d'un style ; autant de graines nues , ou plus

rarement renferme'es dans une baie.

TORMENTILLE. Tormentilla; Lin. (Icosandrie monogy-
nie. ) Calice à huit divisions alternativement plus petites

;

quatre pétales ; étamines nombreuses; graines portées sur un
réceptacle sec et non charnu.

i. Tormentille rampante. Tormentilla reptans ; Përs. If.

Indigène. Tige de deux à trois pieds, rampante; feuilles pé-
tiolées , à folioles cunéiformes et dentées en scie ; en été , fleurs

assez grandes, jaunes , les inférieures ayant quelquefois cinq

pétales. Pleine terre légère et un peu ombragée; multiplica-

tion par ses tiges qui prennent racine à chaque articulation.

POTENTILLE. Potentilla; Lin. {Jcosandrie-poljgj-nie.)

Calice à dix divisions alternativement plus petites; cinq pé-

tales; étamines nombreuses
;
graines portées sur un récepta-

cle sec et non charnu.

i. Potentille frutiqueuse. Potentilla fruticosa; Lin. J).

Europe septentrionale. Arbuste de trois à quatre pieds ; feuil-

les pinnées , à folioles entières ; en juillet et août, fleurs jau-

nes assez grandes. Pleine terre ordinaire; multiplication de

graines semées en mars en pleine terre légère et ombragée
;
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plus aisément par la séparation du pied. Tous se cultivent de la

même manière. Celui - ci souffre la tonte et peut former de

très-jolies palissades. Variété à fleurs blanches.

2. Potentille argentine. Potentilla anserina; Willd. *2£ .

Indigène. Tige rampante ; feuilles pinnées - interrompues
,

soyeuses, à folioles aigument dentées en scie; de mai en sep-

tembre, fleurs jaunes , sur des pédoncules uniflores.

3. Potentille soyeuse. P. sericea; Willd. Q£. Sibérie.

Tige rampante ; feuilles pinnées, cotonneuses des deux côtés,

à treize folioles ovales, crénelées , décurrentes ; en mai et en

juin, fleurs jaunes.

4- Potentille argentée. P. argentea; Lin. If. Indigène.

Tiges droites , d'un pied et demi ; feuilles digitées, quinées
,

cunéiformes, incisées, cotonneuses en dessous ; de juin en oc-

tobre , fleurs jaunes.

5. Potentille velue. P. hirta; Lin. P. rubens ; Allion.

P. viscosa; Poir. % .France méridionale. Tiges droites, velues;

feuilles à cinq ou sept digitations cunéiformes , incisées ,
poi-

lues ; de mai en septembre , fleurs jaunes.

6. Potentille printanière. P.verna; Willd. ^.Indigène.

Tiges couchées; feuilles à cinq digitations obovales, dentées,

pubescentes ; de mars en mai, fleurs jaunes , à pétales obcor-

diformes
,
plus grands que le calice. Variété : jîliformis,

feuilles radicales à cinq ou sept digitations oblongues et den-

tées, les caulinaires ternées et stipulées ; tiges couchées
; pé-

doncules allongés
,
presque radicaux.

7. Potentille dorée. P. aurea; Smtth. % . Des Alpes. Ti-

ges un peu redressées , de six à huit pouces ; feuilles radicales

à cinq digitations obovales , incisées-dentées , velues , acumi-

nées; les caulinaires ternées; de mai en juillet, fleurs d'un

beau jaune, assez grandes.

8. Potentille blanche. P. alba; Lin. % . Des Alpes. Tiges

filiformes, couchées , de six à huit pouces ; feuilles à cinq digi-

tations, conniventes et dentées au sommet; tout l'été, fleurs

blanches, assez grandes; réceptaclevelu.

g. Potentille caulescente ; P. caulescens ; Willd. ^

.

Des Alpes. Tiges multiflores , couchées ; feuilles à cinq digita-

tions conniventes, dentées au sommet; en été, fleurs blan-

ches , à pétales obovales , et calice pourpre; réceptacle velu.
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io, Potentille de clusier. Potentilla clusiana; Jacq. %.
d'Autriche. Tiges m ulti flores, couchées; feuilles à cinq di-

gi ta lions conniventes, dentées au sommet ; en été, fleurs blan-

ches , à pétales un peu arrondis ; réceptacle velu.

1 1

.

Potentille a petites fleurs. P. micrantha; Decand. % .

Des Pyrénées. Tiges velues, très-rameuses; stolons nuls; feuilles

ternées; fleurs blanches, à pétales ordinairement entiers, plus

courts que le calice , rarement éinarginés.

12. Potentille suisse. P. frigida; Villd. P, helvelica;

Schleub. 2f, Des Alpes, racines épaisses; feuilles ternées,

dentées en scie , velues ; fleurs à pétales ovales, un peu plus

longs que le calice.

i3. Potentille tridentée. P. tridentata; Ait. P. retusa;

Retz. If . du Groenland. Tiges de huit à neuf pouces ; feuilles

ternées, cunéiformes, trifides au sommet; en juin, fleurs

jaunes, pédonculées.

i4- Potentille a grandes fleurs. P. grandiflora; Lin % *

Indigène. Tiges couchées
,
plus longues que les feuilles

;

celles-ci ternées, dentées, un peu poilues des deux côtés ; en

juin, fleurs grandes
,
jaunes. Les autres espèces sont de col-

lection botanique.

FRAISIER, fragaria ; Lin. ( Icosandrie — polygynie.
)

Calice, pétales et étamines comme dans les potentilles
;
grai-

nes portées sur un réceptacle succulent , baccciforme , coloré

et caduc. Voyez
,
pour les espèces cultivées , le tome II

,

page 3^2.

COMARET. Comarum ; Lin. ( Icosandrie -polygynie.
)

Calice
,
pétales et étamines comme dans les potentilles

;
grai-

nes portées sur un réceptacle grand
,
presque ovale , spon-

gieux et persistant.

i. Comaret des marais. Comarum palustre ; Lam. Vf..

Indigène. Tige d'un à deux pieds ; feuilles ailées ; en juin
,

fleurs rouges. Terre marécageuse ou inondée; multiplication

par éclat.

BENOITE. Geum ; Lin. ( Icosandrie -polygynie.) Calice,

pétales et étamines comme dans les potentilles
;
graines por-

tées sur un réceptacle oblong , velu , et terminées par des

barbes longues
, géniculées , crochues ou plumeuses à leur,

sommet.
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i. Benoîte de Virginie. Geum virginianwn ; Ait. G. ca-

nademe ; Jacq. If. Amérique septentrionale. Tige d'un à

deux pieds ; feuilles caulinaires ternées , les supérieures lan-

céolées, les radicales ailées ; en juin et juillet, fleurs blan-

ches , droites, à pétales plus courts que le calice ; barbes

nues , en crochets. Pleine terre fraîche et substantielle ; mul-

tiplication de graines semées en place^ou par la séparation

des touffes. Même culture pour toutes.

2. Benoîte droite. G. striclnm ; Willd. G. alepicum ;

Jacq. G. canadense ; Ait. If . Amérique septentrionale.

Tige droite; feuilles caulinaires pinnées , à folioles et stipules

incisées profondément; en mai et juin , fleurs droites , à pé-

tales plus longs que le calice ; barbes nues, en crochets.

3. Benoîte aquatique. G. rivale; Willd. G. hybridum;

Jacq. % . Indigène. Tige de deux pieds; feuilles radicales

ailées , les caulinaires trilobées ; en juin , fleurs d'un rouge

rosé
,
pendantes , à pétales de la longueur du calice ; barbes

plumeuses, tordues au milieu. Variété: Benoite aquatique à

fleurs doubles, et à calice foliacé dépassant la corolle.

4- Benoîte a feuilles de potentille. G. potentilloides ;

Ait. Drjas geoïdes ; Jacq. îf. Sibérie. Tige ordinairement

biflore ; feuilles pinnées, dentées ; en juin , fleurs jaunes, à

calice droit ; barbes droites et nues.

5. Benoîte de montagne. G. montanum ; Ait. If . Des

Alpes. Tige de six à huit pouces , uniflores ; feuilles pinnées

,

poilues , à foliole supérieure très-grande et un peu arrondie:

les inférieures ordinairement plus petites ; de mai en septem-

bre, fleurs grandes, jaunes ; barbes droites et velues. Variété:

minor; folioles presque égales ;
pédoncules plus courts.

DRIADE. Dryas ; Lin. (Icosandrie — polygynie.) Calice

ouvert , à cinq ou huit divisions égales ; cinq à huit pétales :

étamines nombreuses
;

graines terminées par une longue

barbe plumeuse.

1. Driade a huit pétales. Dryas octopétala ; Pers. If.

Des Alpes. Tiges de quatre à cinq pouces, couchées ; feuilles

dentées en scie , blanchâtres et cotonneuses en dessous ; en

juin et juillet, fleurs blanches assez grandes. Pleine terre lé-

gère et fraîche , à exposition du nord-est : mieux plate-bande
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déterre de bruyère ; multiplication de graines, et par l'éclat

des touffes.

RONGE. Rubus ; Lin. ( Icosandrie-polygynie. ) Calice

ouvert, à cinq divisions ; cinq pétales; étamines nombreuses
;

graines nombreuses , contenues une à une dans des grains

réunis sur un réceptacle commun, et formant, par leur agré-

gation, une baie composée. Voyez pour les espèces, idœus

,

fruticosus , cœsius , rosœfolius , le tome II
,
page 563 à 565.

i . Ronce commune. Rubusfruticosus ; Pers. f) . Indigène.

On en cultive pour l'agrément plusieurs variétés qui sont :

i° à fleurs doubles ;
2° à fruits blancs ;

3° sans épines
;
4° à

feuilles panachées; 5° à feuilles laciniées ;
6° à fleurs roses

doubles. Toutes les espèce sse cultivent , comme nous Favons

\ dit , dans le second volume.

2. Ronce d'Occident. R. occidentalis ; Lin. J). Améri-

que septentrionale. Tiges cylindriques , d'un pourpre bleuâ-

tre , aiguillonnées; feuilles ternées, blanches et cotonneuses

en dessous , à pétioles cylindriques ; fleurs en mai et juin.

3. Ronce de Bourbon. R. borbonicus; Pers. J). De Bour-

bon. Arbrisseau à tiges sarmenteuses , blanchâtres ; feuilles

de sept folioles ovales- oblongues , aigument dentées, blan-

châtres et cotonneuses en dessous , à pétioles cotonneux et

aiguillonnés. Serre tempérée.

4« Ronce a feuilles de noisetier. R. corylifolius ; Smith.

T)> Europe septentrionale. Arbrisseau à feuilles quinées
,

vertes et poilues en dessous, les folioles latérales sessiles ;

aiguillons presque droits ; de juillet en septembre , fleurs

blanches , en corymbes. Variété à fleurs doubles.

Ronce du Canada. R. canadensis ; Lin. f). Amérique

septentrionale. Arbrisseau à tiges sans épines ; feuilles qui-

nées ou ternées
,
quelquefois digitées, à folioles lancéolées et

glabres.

6. Ronce de Pensylvanie. R. pensylvanicus ; Poir. ?)•

Amérique septentrionale. Arbrisseau à rameaux épineux ;

feuilles ternées , à folioles ovales-lancéolées, blanchâtres et

cotonneuses en dessous ; fleurs blanches , en grappes , à ca-

lice soyeux et blanc en dedans.

7. Ronce odorante, R. odoratus ; Lin. T}- Du Canada.

Tiges inermes , de six à sept pieds , très-feuillées > multiflores ;
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feuilles simples, palmées; de juin en août, fleurs grandes,

roses, en bouquets terminaux.

8. Ronce des Moluques. Rubus moluccanus ; Lin.T} . D'Am-

boine. Arbrisseau à tige couchée , aiguillonnée ; feuilles

simples, cordiformes , un peu lobées , cotonneuses en des-

sous; fleurs peu apparentes, en panicules. Il est prudent d'en

conserver quelques pieds en orangerie.

9. Ronce du Nord. R. arcticus ; Lin. If. De Sibérie.

Tige herbacée, sans épines, uniflore ; feuilles ternées ; en

mai, fleurs d'un rose vif; fruit petit, ayant le goût de la fram-

boise. Pleine terre de bruyère ; multiplication de traces.

10. Ronce cotonneuse. R. to?nenlosus;YV\LLi>, J). Delà

Suisse, Arbrisseau à rameaux glabres , striés , munis d'ai-

guillons crochus ; feuilles ternées , cotonneuses , inégalement

dentées , à foliole terminale ovale-pointue, entière à la base
;

fleurs blanches , en panicules terminales. Peut-être, comme
le pense Persoon , n'est-ce qu'une variété àwfruticosus.

Section V. Ovaires supères , en nombre de'fini ; autantde capsules ren-

fermant une ou plusieurs graines.

SPIRÉE. Spirœa ; Lin. {Icosandrie-pentagynie.) Calice

ouvert, à cinq divisions ; cinq pétales ; étamines nombreuses
;

trois à douze ovaires ; trois à douze capsules bivalves intérieu-

rement, contenant chacune une à trois graines.

* Tigesjrutiqueuses.

1. Spirée lisse. Spirœa lœvigata; Lin. S. altaïca; Pall.T}.

Sibérie. Arbuste de trois à quatre pieds ; feuilles lancéolées

,

très-entières, sessiles; d'avril en juin, fleurs blanches, pe-

tites, en grappes composées. Pleine terre un peu fraîche;

multiplication de graines, de.boutures, de marcottes, ou par

la séparation des rejetons. Ces plantes rustiques se cultivent

toutes de même.

2. Spirée a feuilles de saule. S. salicifolia; Ait. ~f). Sibé-

rie. Arbrisseau de trois à quatre pieds; feuilles oblongues,

dentées en scie
,
glabres ; en juin et juillet, fleurs rouges , en

grappes décomposées. Variétés: i° à fleurs blanches; 2 à

feuilles panachées; 3° plus petites et à fleurs roses.

3. Spirée cotonneuse. S. tomentosa; Pers. 7}. Amérique
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septentrionale. Arbrisseau de deux à trois pieds; feuilles lan-

céolées, inégalement dentées, cotonneuses en dessous; en

août et septembre, fleurs roses, en'panicules spiciformes
;

fruits velus.

4- Spirée des Alpes. Spirœa alpina. Willd. J). Sibérie.

Arbrisseau à feuilles linéaires-lancéolées, denticulées , très-

glabres ; fleurs en corymbes latéraux.

5. Spirée a feuilles de millepertuis. S. kypericifolia ; Litsr.

J). Du Canada. Arbrisseau élégant, de quatre à cinq pieds;

feuilles obovales, très - entières ; en avril ou mai, fleurs

petites , blancbes , en ombelles sessiles.

6. Spirée a feuilles de chaiyledrys. S. chamœdryfolia ;

Willd. 7} • De Hongrie. Arbrisseauà feuilles obovales, incisées-

dentéesau sommet; en avril , fleurs en corymbes pédoncules,

7. Spirée a feuilles d'orme. S. ulmifolia; Willd. S. cha-

mœdryfolia', Jacq. S. betulifolia ; Pall. 7). Sibérie. Arbris-

seau de quatre ou cinq pieds, à feuilles ovales- lancéolées,

doublement dentées; en mai, fleurs blanches, en corymbes

pédoncules.

8. Spirée a feuilles crénelées. S. crenata; Willd. Tp.

Hongrie. Arbuste de trois à quatre pieds , à feuilles obovales-

aiguës, dentées au sommet, trinervées; en mai, fleurs blan-

ches, en corymbes serrés et pédoncules.

9. Spirée trilobée. S. triloba; Willd. J). Sibérie. Ar-

brisseau à feuilles un peu arrondies, presque cordiformes,

obtusément lobées , dentées ; fleurs en ombelles pédonculées.

10. Spirée thalictroïde. S. ihalictroïdes , et S. aquilegifo-

lia; Willd. T). Sibérie. Arbrisseau à feuilles obovales, ob-

tuses, un peu trilobées, glauques en dessous; fleurs en om-

belles latérales et sessiles.

11. Spirée a feuilles d'obier. S. opulifolia; Willd. f}-

Du Canada. Arbrisseau de six ou huit pieds, à feuilles ovales
,

trilobées, dentées en scie; en mai et juin, fleurs blanches , en

corymbes pédoncules ; capsule enflée.

12. Spirée a feuilles de sorbier. S. sorbifolia; Lin. f).

De Sibérie. Arbuste de trois à quatre pieds ; feuilles pinnées, les

folioles semblables , lancéolées , dentées en scie ; en août

,

fleurs blanches, paniculées. Variété : alpina, à tige sous-

frutiqueuse et fleurs en corymbes , deux fois plus grandes.
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** Tiges herbacées,

i3. Spirée barbe de bouc. Spircea aruncus ; Pers. % . D'Au-
triche. Tiges de quatre à cinq pieds, nombreuses; feuilles sur-

décomposées ; en juin et juillet, fleurs blanches , en épis pa-
niculés , élégantes, dioïques. Variété t americana; feuilles

plus luisantes ; fleurs hermaphrodites , en épis moins grands.

i4« Spirée filipendule. S. JiUpendula; Lin.
<

3£. Indigène.

Tiges d'un pied et demi; feuilles pinnées, à folioles unifor-

mes, dentées en scie; en juin et juillet, fleurs petites, blan-

ches , en corymbes. Variété à fleurs doubles.

i5. Spirée reine des prés. S. ulmaria; Willd. 2/i . Indigène.

Tiges de trois à cinq pieds; feuilles cotonneuses en dessous,

pinnées : la foliole impaire plus grande et trilobée , les laté-

rales entières; en juin et juillet, fleurs blanches, en corymbes

prolifères; capsules tordues. Variétés s i° florepleno , à fleurs

doubles; 2 foliis variegatis , à feuilles panachées; 3° deal-

bâta, à feuilles blanchâtres.

16. Spirée lobée. S. lobata; Jacq. S. palmata; Lin.
<

2f.

Amérique septentrionale. Tiges de trois pieds ; feuilles gla-

bres
,
pinnées : la foliole supérieure plus grande et à sept

lobes, les latérales trilobées; en juillet, fleurs roses, odo-

rantes, de trois àcinq styles, en corymbes prolifères.

17. Spirée trifoliée. S. trifoliata; Lin. Gillenia trifoliata;

Moench. îf . Du Canada. Tiges de trois à quatre pieds
;

feuilles ternées , à folioles lancéolées , dentées en scie
,
pres-

qu'égales; en juin et juillet, fleurs plus grandes que dans les

autres espèces , blanches , un peu paniculées ; calice campa-
nule tubuleux ; capsules à cinq loges.

Section VI. Un seul ovaire surmonté d'un style ; une noix nue ou

recouverte d'une pulpe renfermant une ou deux graines.

CERISIER. Cerasus ; Juss. {Icosandrie — monogynie.) Ca-

lice campanule, à cinq lobes, caduc; cinq pétales; vingt à

trente étamines; un style; un stigmate; drupe charnu,

arrondi
,
glabre , légèrement sillonné d'un côté , contenant un

noyau lisse, arrondi , anguleux latéralement, aune graine,

rarement à deux. Voyez, pour les espèces à fruits mangeables,

le tome II, page 5o2 à 5 10. Toutes les espèces se cultivent de
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même, et peuven tse greffer sur le cerasus avium, ou le mahaleb.

1. Cerisier nain, ragouminier. Cerasus canadensis ; Mill.

Prunus pumila; Pers. Cerasus pumila ; Mich. "pp. Amérique

septentrionale. Arbuste de quatre à cinq pieds , à rameaux

grêles; feuilles étroites, lancéolées, droites , un peu glauques

en dessous ; en avril et mai , fleurs petites , blanches , un peu

ombellées.

2. Cerisier a grappes. C.padus; Juss. Prunus padus; Lin.

Prunus racemosa; Lam. f). D'Europe. Arbrisseau de douze

à quinze pieds ; feuilles décidues , doublement dentées , un

peu rugueuses; en mai, fleurs blanches, en grappes lâches;

fruits noirs; pétioles biglanduleux.

3. Cerisier de Virginie. C. virginiana; Willd. Prunus

rubra; An.f). Amérique septentrionale. Arbre à feuilles dé-

cidues, doublement dentées, lisses, à pétioles ordinairement

quadriglanduleux ; à la fin de mai , fleurs en grappes droites

et serrées, à pétales orbiculés ; fruits petits et rouges.

4- Cerisier tardif. C» serotina; Willd. Prunus virginiana;

Mill. J). Amérique septentrionale. Arbre de quinze à vingt

pieds; feuilles décidues, simplement dentées, à dentelures

inférieures un peu glanduleuses; en juin et juillet, fleurs

blanches, en grappes lâches; fruits noirs.

5. Cerisier azarero. C, lusitanica ; Ait. T> Du Portugal.

Arbrisseau de douze à quinze pieds; feuilles persistantes,

ovales-lancéolées , dentées en scie , non glanduleuses ; en juin

et juillet, fleurs blanches, en grappes; fruits ovales, d'un

rouge passant au noir avec la maturité. Cette espèce, et toutes

celles à feuilles persistantes , se multiplient de marcottes et

boutures, ou de noyaux semés en terrine, afin de rentrer les

jeunes plantes en orangerie pendant les trois ou quatre pre-

mières années.

6. Cerisier laurier du Mississipi. C. caroliniana; Ait. 7}„

Amérique septentrionale. Arbre de quarante pieds dans son

pays natal, de sept à huit dans nos serres; feuilles persis-

tantes, oblongues- lancéolées, dentées en scie, non glandu-

leuses; en mai, fleurs blanches, en grappes; fruits ronds,

avec une petite pointe. Orangerie , ou pleine terre à bonne

exposition et avec couverture l'hiver.

7. Cerisier laurier - cerise. Laurier amandier; C. lauro—
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cerasus; Lin. 7} • BeTrébisonde. Arbre de quinze pieds, natu-

ralisé dans le midi de la France depuis 1756. Feuilles persis-

tantes , ovales-lancéolées, biglanduleuses snr leurs nervures;

en mai, fleurs blanches, petites ; fruits noirs. Variétés : à feuil-

les étroites , angustifolia ; 2 à longues feuilles, longifolia ;

3° à feuilles panachées
,
foliis variegatis. L'huile essentielle

de ses feuilles est un poison mortel pour les hommes et pour

les animaux.

8. Cerisier mahaleb. Bois de Sainte-Lucie. Cerasus ma-
haleb ; Pers. T} . Indigène. Nous en avons déjà parlé tome II,

page 5io. Nous citerons ici ses variétés , latifolia, lutea, pen-

dula.

9. Cerisier eaux - cerisier. C. chamœcerasus ; Willd. J).

Autriche. Arbrisseau peu élevé; feuilles obovales, un peu

obtuses, glabres, glanduleuses-dentées; fleurs blanches, en

ombelles sessiles.

10. Cerisier domestique. C. domestica; Hort. C. hortensis;

Pers. Prunus cerasus; Lin. f)> Indigène. Nous en avons déjà

parlé tome II
,
page 5o2. Nous citerons ici ses trois variétés:

l'une à fleurs doubles et d'un très-beau blanc ; l'autre à fleurs

semi-doubles
,
produisant quelquefois des petits fruits aigres

,

souvent géminés ; la troisième prolifère. Toutes trois se gref-

fent sur le cerisier ou le merisier.

11. Cerisier sauvage, on merisier. C. avium; Juss. C. syl-

vestris'
y
Pers. Prunus avium; Lin. 75) . Indigène. Voyez, pour sa

culture, le tome II, page 5o2, sous le nom de merisier a

fleurs doubles ou RENONcuLiER. On en cultive une charmante

variété à fleurs très-grandes, pendantes , très-doubles, d'un

blanc éclatant. Elle se greffe sur son type.

12. Cerisier de Pensylvanie. C . pensylvaniea ; Ait. Prunus

lanceolata; Willd. f) . Amérique septentrionale. Arbre élevé,

à feuilles cblongues-lancéolées ,
glabres, acuminées , biglan-

duleuses à la base ; en mai , fleurs en ombelles presque ses-

siles , multiflores , un peu en forme de panicule.

i3. Cerisier noir. C.nigra; Ait. 7> Amérique septentrio-

nale. Arbrisseau à feuilles décidues , ovales ,
acuminées ,

à

pétioles biglanduleux ; en avril et mai, fleurs blanches, au

nombre de trois à quatre, réunies en ombelles solitaires et

sessiles. Variété : borealis ; Mich. Tiges arborescentes ;
feuil-
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les ovales-oblongues , acuminées , membranacées, glabres
;

fleurs un peu en corymbes ; fruits presque ovales.

PRUNIER. Prunus. Lin. {Icosandrie-monogynie.) Calice,

corolle , étamines et pistils comme dans le cerisier ; drupe

charnu, arrondi ou ovoïde, glabre, contenant un noyau lé-

gèrement comprimé , un peu raboteux, sillonné d'un côté,

anguleux de l'autre , à une graine , rarement à deux. Voyez,

pour les espèces à fruits mangeables, le tome II, page 49^*

L'espèce spinosa a fourni une variété à fleurs doubles , et une

autre à feuilles panachées, qui se multiplientpar la greffe sur

leur type ; du reste, toutes les espèces se cultivent de la même
manière.

1. Prunier crequier. Prunus institia; L. Prunus sylvestris

major; Duham. T}« Indigène. Arbrisseau de douze à quinze

pieds, à branches épineuses ; feuilles ovales, velues en des-

sous , roulées ; en avril, fleurs blanches , sur des pédoncules

géminés ; fruits noirs
,
petits

,
globuleux.

2. Prunier couché. P. prostrata; Pers. T}. D'Orient. Ar-

brisseau de deux à trois pieds , à rameaux souvent couchés ;

feuilles très-petites, ovales, incisées-dentées, sans glandes,

blanchâtres et cotonneuses en dessous ; en avril et mai , fleurs

roses , très-jolies , sur des pédoncules géminés.

3. Prunier de la Chine. P. sinensis ; Pers. Amygdalus

pumila; Lin. J). de la Chine. Arbuste de deux pieds , à ra-

meaux effilés et tige droite ; feuilles lancéolées , veinées-ru-

gueuses, dentées en scie; au printemps, fleurs roses, latérales,

fort jolies. Variété à fleurs doubles. Les jardiniers donnent le

nom d'amandier à cette espèce.

ABRICOTIFR. Armeniaca; Juss. {Icosandrie monogynie.)

Calice , corolle , étamines et pistils comme dans le cerisier
;

un drupe charnu, arrondi, couvert de duvet , contenant un

noyau légèrement comprimé , à deux sutures saillantes, l'une

aiguë , l'autre obtuse , à une graine , rarement à deux. Voyez

pour les espèces cultivées , le tome II
,
page 488.

AMANDIER. Amygdalus-, Lin. ( Icosandrie monogynie. )

Calice campanule, à cinq lobes, caduc; cinq pétales ; vingt à

trente étamines ; un ovaire à style simple , terminé par un

stigmate en tête; un drupe revêtu d'une enveloppe pubescente,

sèche, mince, coriace, contenant un noyau crevassé, reti-
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culé et à une graine , rarement à deux. Voyez pour les espèces

à fruits comestibles , le tome IT
,
page 47 °- Du reste , les au-

tres se cultivent de même. L'amandier commun a une variété

â feuilles panachées.

1. Amandier nain. Amygdalus nana; Pers. 7} • D'Asie. Ar-

buste traçant, de deux à trois pieds
,
grêle , rougeâtre ; feuilles

ovales, atténuées à la base , simplement et aigument dentées;

en avril , fleurs roses; fruit petit, à amande amère. Variété à

fleurs doubles , très-rare aujourd'hui.

2. Amandier argenté. A. argenlea; Lam. A. orientalis ; Ait.

f) . Du Levant. Arbrisseau de dix à douze pieds , rameux et

diffus; feuilles lancéolées, très-entières, couvertes en dessus

et en dessous d'un duvet soyeux et argenté
,
persistantes , à

pétiole plus court; en avril , fleurs roses et petites.

3. Amandier blanchâtre. A. incana; Willd. T3. Du Cau-

case. Arbuste de deux ou trois pieds, grêle; feuilles oblon-

gues-lancéolées , dentées en scie, cotonneuses en dessous; en

avril , fleurs roses. Ces trois espèces se multiplient assez aisé-

ment de boutures.

PÊCHER. Persica; Tourn. {Icosandrie -monogynie.) Ca-

lice , corolle, étamines et pistil comme dans l'amandier;

drupe charnu, succulent, contenant un noyau ovale, cre-

vassé, renfermant une graine, rarement deux. Voyez le

tome II, page 474* ®n en possède une variété à fleurs dou-

bles; une autre naine à fleurs simples ; et une troisième naine

à fleurs doubles. Elles se cultivent et greffent comme leur

type.

ICAQU1ER. Chrysobalanus ; Plum. {Icosandrie -monogy-

nie.) Calice campanule, à cinq divisions; cinq pétales
;
plu-

sieurs étamines placées en ronds; un ovaire; un style naissant

de la base latérale de l'ovaire ; un stigmate ; drupe renfer-

mant un noyau à cinq sillons, à cinq valves, et à une se-

mence.

1. Icaquiér d'Amérique, prune icaque, prune coton. Chry-

sobalanus icaco; Jacq. 7> Amérique méridionale. Arbris-

seau de huit à dix pieds ; feuilles arrondies , très- entières ,

un peu émarginées ; fleurs petites , blanchâtres , veloutées en

dehors ; fruit en forme de prune, variant de couleurs, assez

agre'abîe au goût. Serre chaude ; terre franche légère ;
mul-



ROSACÉES. 543

tiplication de marcottes , et de boutures étouffées sur couche

chaude.

PROCKIE. Prockia ; Lam. ( Polyandrie — monogynie.
)

Calice de trois folioles, en ayant deux autres à sa base ; co-

rolle nulle; étamines nombreuses; un ovaire; un style ou

nul; stigmate en tête ; baie à cinq angles, polysperme.

1. Prockie ovale. Prockia ovata ; Lam. 7} • Ile de France.

Arbrisseau à feuilles ovales, obtuses, dentées en scie; ileurs

assez petites , axillaires , un peu ombellées. Serre chaude
;

terre légère; multiplication de marcottes, et boutures étouf-

fées.

Section VII. Genres ayant quelques affinités avec les rosace'es.

PLINIE. Plinia. Lin. (Icosandrie-monogynie.) Calice à

quatre ou cinq parties ouvertes
;
quatre ou cinq pétales ; éta-

mines nombreuses , à anthères petites ; un style ; un stigmate;

drupe gros
,
globuleux , sillonné , supère.

1. Plinie a fleurs jaunes. Plinia crocea; Lam. Plinia pin—
nata; Lin. f). Amérique méridionale. Arbre à feuilles al-

ternes , ailées sans impaire , à douze folioles ovales-lancéolées;

fleurs assez grandes , d'un jaune safrané , réunies en petits

paquets sur le vieux bois. Serre chaude; terre franche, subs-

tantielle, un peu légère; multiplication de marcottes et bou-
tures.

CALYCANTHE. Calycantlius ; Lin. (Icosandrie-polygynie.)

Calice monophylle , urcéolé , coloré
,
partagé en découpures

plus ou inoins nombreuses , caduques : corolle semblable au

calice , et comme formée du rang intérieur des divisions cali-

cinales ; étamines nombreuses, à anthères adnées aux fila-

mens
; plusieurs ovaires surmontés chacun par un style per-

sistant; graines terminées par une queue particulière, et

renfermées dans la base du calice devenue succulente, et

ayant pris la forme d'une baie.

1. Calycanthe de la Caroline. CalycantliusJloridus ; Mich,

J). Amérique septentrionale. Arbrisseau de six à huit pieds,

à bois odoriférant, à jeunes rameaux cotonneux; feuilles

ovales, cotonneuses en dessous; de mai en août, fleurs

moyennes, d'un rouge brun, à divisions recourbées en de-

dans, exhalant une agréable odeur de pomme reinette et de
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melon. Pleine terre légère et fraîche, à exposition un peu

ombragée, mieux terre de bruyère; multiplication de reje-

tons , ou de marcottes qui mettent deux ans à s'enraciner.

i. Calycanthe fertile. Calycanthnsferax ; Mich. C. fer-

tilis ; Walt, f) • Amérique septentrionale. Arbuste de quatre

à cinq pieds, à rameaux droits et flagelliformes ; feuilles ova-

les, un peu lancéolées
,
glabres ; fleurs petites, fertiles, d'un

rouge brun plus pâle que le précédent, à anthères blanches.

Pleine terre , et même culture.

3. Calycanthe nain. C. nantis; Duham. T). Amérique sep-

tentrionale. Arbuste de trois à quatre pieds, à jeunes ra-

meaux d'un vert jaunâtre; feuilles ovales-alongées
, pointues,

très-entières, concolores; en mai et juin , fleurs petites , soli-

taires , à péconcules et pétales courts , d'un rouge brunâtre.

Pleine terre , et même culture.

4» Calycanthe du Japon. C. prœcox; Willd. Meratia fra-

grans; Lois Desl.T} . Du Japon. Arbrisseau de douze à quinze

pieds; feuilles ovales - la ncéolées ; de décembre en février,

fleurs d'un blanc sale, à divisions calicinales intérieures,

ovales - arrondies , exhalant une odeur très -agréable. Pleine

terre, et même culture. Nous en cultivons une nouvelle variété

depuis quelques années, à fleur plus ample et plus colorée.

BLAC01NEL. Blackwellia ; Comm. (Dodêcandrie - dodêca-

gynie.) Calice turbiné à sa basé, à demi supérieur, partagé

en cinq à quinze découpures étroites , ciliées et persistantes
;

cinq à quinze pétales petits, squamiformes, placés à la base

et entre les divisions du calice ; huit, dix ou quinze étamines

à anthères didymes; un ovaire surmonté de trois à six styles

terminés par autant de stigmates; une capsule à une loge po-

lysperme , à trois ou six valves.

1. Blaconel a feuilles entières. Blackwellia integrifolia;

Lam. T}. Ile Bourbon. Arbrisseau à feuilles ovales, obtuses,

le plus souvent très -entières; fleurs terminales, paniculées.

Serre chaude; terre franche légère; multiplication de mar-

cottes, et de boutures étouffées.

ACOMAT. Homalium; Jacq. {Polyandrie-trigynie.) Calice

turbiné à sa base, à demi supérieur, partagé en six à sept

découpures persistantes ; six à sept pétales alternes avec les

divisions calicinales ; six à sept glandes placées à la base des
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découpures du calice ; dix-huit à vingt-quatre examines dis-

posées trois à quatre ensemble par faisceaux distincts , insé-

rés au-devant et au-dessous de chaque pétale; ovaire termi-

né par trois ou quatre styles et autant de stigmates; capsule

monoloculaire et polysperme, s'ouvrant au sommet en trois

ou quatre valves , et environnée par le limbe du calice per-

sistant et devenu coriace.

1. Acomat a grappes. Homalium racemosum ; Swartz. T)-

Des Antilles. Arbre élevé dans son pays natal, de six à sept

pieds dans nos serres ; feuilles ovales-oblongues , dentées en

scie
,
persistantes ; de juin en août, fleurs petites , d'un blanc

verdâtre, pédonculées , en grappes axillaii es et terminales.

Serre chaude ; terre franche légère; multiplication de mar-
cottes.

2. Acomat racoubée. H. racoubea ; Swartz. Racoubea
guianensis; Aubl.T}. De la Guyane. Arbre à feuilles dentées

,

coriaces; feuilles presque sessilos , en grappes terminales.

Serre chaude, et même culture.

LUDIER. Ludia; Lam. (Polyandrie -mono>gy nie.) Galice

de quatre à sept parties ; corolle nulle ; étamines nombreu-
ses

,
périgynes, à filamens persistans ; un style trifide ou

quadrifide au sommet; trois ou quatre stigmates didymes
;

baie sèche, globuleuse, monoloculaire, polysperme.
1. Ludier a fleurs sessiles. Ludia sessiliflora ; Lam. L. tu-

berculata; Jaçq.T}. Ile de France. Arbrisseau de dix à douze
pieds

;
feuilles ovales-oblongues, un peu aiguës; fleurs pres-

que sessiles
, à calice quadrifide , et style trifide au sommet.

Serre chaude; terre légère; multiplication de marcottes.

2. Ludier hétérophylle. L. heterophjlla ; Lam. Tp. Ile de
France. Arbrisseau à feuilles obovales, luisantes, veinées,
petites et dentées-épineuses pendant la jeunesse de la plante,
plus grandes et très - entières lorsqu'elle est adulte. Serre
chaude, et même culture.

4. 55OJ
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ORDRE XI.

LES LÉGUMINEUSES. — LEGUMWQSJE.

Plantes ligneuses ou herbacées • tiges souvent volu-

biles ou grimpantes -, feuilles ordinairement ailées ; in-

florescence variée. Calice monophylle, souvent à cinq

découpures ou à cinq dents ; corolle polypétale , très-

rarement nulle ou monopétale , attachée au fond du

calice
5
pétales quelquefois égaux et au nombre de cinq

ou de quatre par la soudure des deux inférieurs , for-

mant une corolle papilionnacée, c'est-à-dire avec un

étendard, deux ailes et une carène. Dix étamines ,.

rarement plus ou moins , insérées au-dessous des péta-

les ^Jilamens tantôt distincts , ou seulement réunis par

la base : le plus souvent diadelphes, neuf étant soudés

en un tube fendu îongitudinalement en dessus, et le

dixième étant solitaire, placé dans cette fente : quel-

quefois monadelphes formant un tube entier ; anthères

distinctes ,
petites, arrondies ou oblongues; ovaire su-

périeur, simple, surmonté d'un seul style , à stigmate

simple. Le fruit consiste , dans le plus petit nombre, en

une capsule monoloculaire , ordinairement monosper-

me, indéhiscente ou bivalve ; le plus souvent c'est une

gousse ou un légume , tantôt à une ou deux loges lon-

gitudinales , à deux valves réunies l'une à l'autre par

deux sutures opposées, à une ou plusieurs graines atta-

chées à la suture inférieure ; tantôt divisé par plusieurs

cloisons ou articulations transversales, qui forment au-

tant de loges monospermes.

Section Ire . Corolle régulière
,
quelquefois nulle ; étamines distinctes.

ACACIE. Mimosa; Lin. (Monadelphie-polyandrie.) Calice

turbiné , de trois à cinq dents ; corolle infondibuliforme , à

cinq divisions, ou à cinq pétales, ou nulle; quatre ou dix

étamines, ou en nombre indéterminé, distinctes, rarement
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réunies, quelquefois stériles; légume long, charnu ou mem-
braneux, ou ligneux, de diverses formes, quelquefois ailé

ou articulé , lisse ou hérissé.

i° Feuilles simples.

i . Acacie verticillée. Mimosa verticillata ; Vent. J) . Nou-
velle-Hollande. Arbre à rameaux diffus ; feuilles verticillées,

linéaires, mucronées ; de mars en mai, fleurs jaunes, en épis

axillaires, géminés, cylindriques et obtus. Orangerie éclai-

rée; terre légère , substantielle , ou pure de bruyère pour les

espèces délicates ; exposition chaude pendant l'été; dépotage

seulement quand les racines tapissent parfaitement le vase,

et ne pas leur donner de pots très -grands; multiplication de

graines que l'on fait tremper vingt- quatre heures avant de
les semer en terrines sur couche chaude et sous châssis-

lever le jeune plant avec la motte quand il a cinq ou six

pouces , le placer en pots séparés et le faire reprendre sur

couche. On peut encore multiplier ces charinans arbrisseaux

de marcottes , et de boutures étouffées. Tous se cultivent de
la même manière, à quelques différences près que nous indi-

querons à leur article respectif.

2. Acacie ternée. M. ternata; Pers. M. stelldta; Loureir.

J). Cochinchine. Arbrisseau à feuilles ternées , verticillées,

lancéolées ; fleurs en têtes ovales , à corolle quadrifide et

quatre éta mines. Serre tempérée.

3. Acacie a feuilles de genévrier. M. junij)erina;VENT.

M. ulicina; Hort. Angl. J) . Des îles delà mer du Sud. Ar-
brisseau peu rameux , à rameaux jaunâtres et velus ; feuilles

verticillées, linéaires, mucronées; au printemps, fleurs jau-

nâtres, en têtes globuleuses. Orangerie.

4- Acacie a feuilles de lin. M. linîfolia;YE$T. M. linearis;

Wendl. M. pinifolia ;B.orttjl, Y) . Nouvelle -Hollande. Tige

grêle, de douze à quinze pieds; feuilles éparses , serrées,

linéaires; en été, fleurs d'un jaune de soufre, odorantes, en

grappes axillaires
,
paniculées , et de la longueur des feuilles.

Orangerie.

5. Acacie a fleurs nombreuses. M. floribunda ; Vent. 7~> •

Nouvelle -Hollande. Arbrisseau de six à sept pieds; feuilles

éparses, lancéolées-linéaires, un peu courbées en faux ; fleurs
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d'un jaune-soufre, odorantes, à pétales réfléchis, en épis

axillaires de la longueur des feuilles. Orangerie.

6. Acacie raide» Mimosa slricta ; Andrew. Nouvelle-Hol-

lande. Arbrisseau à rameaux droits, anguleux et glabres;

feuilles simples, veinées des deux côtés, linéaires, obtuses;

en été, fleurs jaunes, en têtes géminées et axillaires. Oran-

gerie.

n. ACACIE A LONGUES FEUILLES. M, loïlgifolia ; ANDREW.

M. ensifolia; Smith. M. falcata; Hort. Par. J). Tige de douze

à quinze pieds, à rameaux anguleux ; feuilles simples, lancéo-

lées, obtuses, nerveuses; au printemps, fleurs d'un jaune

citron, en épis géminés plus courts que les feuilles. Oran-

gerie.

8. àcacie odorante. M. suaveolens ; Smith. M. stricta,

var. B; Andrew. J). Iles de la mer du Sud. Arbrisseau à

rameaux droits, rougeâtres , anguleux et comprimés dans

leur jeunesse ; feuilles alternes, oblongues, très -étroites, li-

néaires , sessiles , acuminées ; en hiver, fleurs d'un jaune pâle
,

odorantes, en têtes globuleuses. Orangerie

g. Acacie a larges feuilles. M. dodonœifolia; Hort. Par.

M. îatifolia; Hort. Angl. T}- Nouvelle-Hollande. Arbrisseau

à tige élevée ; feuilles lancéolées, veinées , un peu courbées

en faux, visqueuses, entourées sur leurs bords de glandes

dentiformes. Orangerie.

10. Acacie a feuilles de myrte. M. myrtifolia ; Smith, f) •

Nouvelle -Hollande. Arbrisseau à rameaux glabres , anguleux

ettranchans; feuilles simples, oblongues , lancéolées -ellip-

tiques , cartilagineuses sur les bords ; fleurs jaunes , en grappes

axillaires plus courtes que les feuilles; légume linéaire, épaissi

sur les bords. Orangerie.

iï. Acacie hispidule. M, hispidida; Smith. Y). Nouvelle-

Hollande. Feuilles simples , elliptiques, un peu hispides
;

rameaux pubescens-hispides; fleurs en têtes solitaires. Oran-

gerie.

12. Acacie obliqué. M. obliqua; Hort. Par.T}. Des îles de

la mer du Sud. Arbrisseau rameux, à rameaux anguleux et

d'un rouge foncé; feuilles un peu courtes, presque ova-

les
,
glabres , mucronées

,
presque entières , obliques ; en au-
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tomne, fleurs petites , en grappes ou épis terminaux. Oran-

gerie.

i3. Acacie a feuilles variables. Mimosa helerophylia ;Lam.

J). Ile de France. Arbrisseau à feuilles simples , courbe'es en

faux, raides , les autres doublement pinnées; fleurs globu-

leuses, en têtes de la grosseur d'un pois
,
pédonculées , axil-

laires. Serre tempérée.

i4- Acacie a feuilles simples. M. simplicifolia ; Lin.

Acacia laurifolia ; Willd. J). Ile de Tanna. Arbrisseau

élevé , sans épines ; feuilles ovales , très-entières , nervées
,

obtuses ; fleurs en épis globuleux, comprimés. Orangerie.

2 Feuilles simplement pinnées.

i5. Acacie a fruits suchés. M. inga ; Lin. M. ingoïdes ;

Rich. f) . Amérique méridionale. Arbre sans épines ; feuilles

pinnées , à cinq paires de folioles pubescentes en dessous

,

à pétioles marginés et articulés ; fleurs grandes , blanchâ-

tres , en bouquets ; légume long, contenant une pulpe su-

crée. Serre chaude.

16. Acacie a feuilles de hêtre. M. fagifolia ; Lin. T).

Des Barbades. Arbre élégant , de trente pieds dans son

pays natal; feuilles pinnées, à deux paires de folioles ovales ;

pétioles marginés ; fleurs petites , blanchâtres , en épis

linéaires ; légume renfermant une pulpe mangeable. Serre

tempérée.

17. Acacie de Bourgon. M. Bourgoni ; Aubl. J). De la

Guyane. Arbre de trente à quarante pieds, à feuilles bi-

j uguées et folioles oblongués
;
pétioles biglanduleux , émar-

ginés ; fleurs à étamin es monadelphes ; légume sec. Est-ce

une variété du précédent ? Serre chaude.

18. Acacie noueuse. M. nodosa ; Pluck 7}- De Ceylan.

Arbrisseau sans épines ; feuilles pinnées , à deux paires de

folioles , dont les inférieures plus petites
;
pétioles linéaires.

Serre tempérée.

19. Acacie poilue. M. pilosiuscula; Pers. T)> De Cayenne.

Arbrisseau à feuilles simplement pinnées ; folioles bij Li-

guées, parsemées de poils des deux côtés, très-grandes , obo-

vales , coriaces ; fleurs en tètes pédonculées. Serre tempérée.

20. Acacie chevelue. M. crinita ; Pers. M. pilosa; Lou-
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reiu. f). De la Cochincîiine. Arbrisseau sans épines ; feuilles

pinnées, mullijuguées, très-poilues , à folioles ovales; fleurs

en têtes terminales , à corolle campanulée ; légume droit et

très-mince. Serre tempérée.

21. Acacie rubigineuse. Mimosa rubiginosa ; Pers. T> De
Cayenne. Arbrisseau à branches rubigineuses , rudes

,
par-

semées de points élevés ; feuilles simplement pinnées : ordi-

nairement cinq paires de folioles oblongues-ovales
,
pubes-

centes, acuminées
;
pétioles nus; fleurs un peu en épis. Serre

tempérée.

22. Acacie blanche. M. alba; Swartz. f). De Cayenne.

Arbrisseau sans épines ; feuilles simplement pinnées , à trois

paires de folioles égales , ovales , acuminées
5
glandes creuses

entre chaque paire de folioles
;
pétioles un peu bordés ; fleurs

en épis ovales. Serre tempérée.

23._ Acacie laurinée. M. laurina ; Swartz. "h. De l'île

Saint-Christophe. Arbrisseau sans épines ; feuilles simple-

ment pinnées, bijuguées, à folioles ovales, luisantes, pres-

que égales
;

pétioles linéaires , angulés ; fleurs en épis axil-

laires, solitaires; des glandes comme le précédent. Serre

tempérée.

2/{ • Acacie pacai. M. sinemariensis

;

Aubl. f). Amérique
méridionale. Arbrisseau à feuilles pinnées, trijuguées ; fleurs

en grappes ; légume très-long. Serre chaude.

2Ô. Acacie xilocarpe. M. xilocarpa; Pers. f). De Co-

romandel. Arbrisseau à feuilles simplement pinnées ; deux

à quatre paires de folioles oblongues ; stipules lancéolées
;

fleurs en têtes , à dix étamines ; légume ligneux , courbé en

faux , farineux. Serre chaude.

3° Feuilles imigéminées

.

26. Acacie dyménoïde. M. hymenoïdes ; Richard . J). De

Cayenne. Arbrisseau à feuilles composées d'une seule paire

de folioles assez grandes. Serre chaude.

4* Feuilles bigéminées ou tergéminées

.

27. Acacie ongle de chat. M. unguis cati ; Pers. T)-

Amérique méridionale. Arbre élevé, épineux, à aiguillons

droits; feuilles bigéminées , ovales, obtuses ; fleurs blanchâ-
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très, en têtes pédonculées ; légume comprimé et contourné.

Serre chaude.

28. Acacie mellifère. Mimosa mellifera ; Vahl. Tp. D'E-

gypte. Arbre épineux , à aiguillons recourbés; feuilles bigé-

minées, à folioles obtuses, cinq fois plus petites que dans le

précédent ; légume ensiforme. Serre tempérée.

29. Acacie fétide. M . fœtida ; Jacq. T)- Amérique. Ar-

brisseau à feuilles pinnées , de deux à quatre paires de fo-

lioles obovales, assez grandes, répandant une odeur forte

comme toute la plante ; fleurs vertes , latérales, en épis ; dix

filamens cohérens parla base. Serre tempérée.

30. Acacie saponaire. M. saponaria; Pers. Y). Cochin-

chine. Tige arborescente , sans épines ; feuilles pinnées , bi-

géminées ; fleurs en panicules terminales. Son écorce fournit

un savon dont on fait un assez grand commerce. Serre tem-

pérée.

3i. Acacie triquètre. M. triquetra ; Vahl. M. natans;

Lin. f). De l'Inde. Arbrisseau couché, sans épines, à tige

comprimée inférieurement , triquètre au sommet ; feuilles

bijuguées} fleurs en têtes arrondies. Serre chaude.

32. Acacie nageante. M, natans ; Vahl. Neptunia olera-

cea; Loureir. If . De l'Inde. Plante à tiges flexueuses , tom-

bantes , inférieurement radicantes ; feuilles bipinnées ou tri-

pin nées ; folioles à treize pinnules ; fleurs en têtes obïongues.

Serre chaude; terre tourbeuse , constamment humide ; mul-

tiplication de drageons et de graines.

33. Acacie a fruits doux. M. dulcis; Pers. r). Du Coro-

mandel. Arbrisseau épineux, à feuilles bijuguées : les fo-

lioles oblongues et obliques ; fleurs en têtes formant des

panicules terminales. Légume renfermant une pulpe douce.

Serre chaude.

34. Acacie coriace. M. coriacea; Pers. ?}. De Cayenne,

Arbrisseau à feuilles assez grandes, bijuguées, à folioles ova-

les , coriaces ; fleurs en ombelles pédonculées. Serre chaude.

35. Acacie de la Guadeloupe. M. gnadalupensis ; Pers.

f}. De la Guadeloupe. Arbrisseau à feuilles bijuguées; fo-

lioles ovales, obliques , un peu coriaces; fleurs en têtes, co-

rymbeuses. Serre tempérée.

36. Acacie tergémfnée. M. tergenrina ; Jacq. |S . Aîné-
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rique méridionale. Arbrisseau sans épines ; feuilles tergéini-

nées ; fleurs monadelphes. Serre tempérée.

5° Feuilles conjuguées.

87. Acacie a larges feuilles. Mimosa lalifolia ; Lin. T>.

D'Amérique. Arbrisseau sans épines ; feuilles conjuguées , à

pinnules terminales opposées , les latérales alternes. Serre

chaude.

3$. Acacie pourpre. M. purpurea ; Lin. |}. Amérique
méridionale. Arbrisseau sans épines; feuilles conjuguées,

pinnées , à pinnules inférieures plus petites ; fleurs rouges
,

en bouquets courts ; légumes étroits. Serre chaude.

39. Acacie réticulée. M. reticulata; Lin. f). Du Cap.

Arbre à rameaux raides et flexueux, armés d'épines stipulai-

res ; feuilles conjuguées, à folioles de six pinnules
;
pétioles

terminés par une glande et un aiguillon; fruit ovale , com-
primé, à semences grandes. Serre tempérée.

4o. Acacie vivace. M. viva; Lin. *2£ . De la Jamaïque. Plante

à tige herbacée et sans épines; feuilles conjuguées, pinnées,

les partielles quadrijuguées et un peu arrondies. Serre chaude

,

et culture du n° 32.

4i. Acacie a cercles. M. circinalis;hw. Amérique méri-

dionale. Arbre de trente pieds, aiguillonné: feuilles conju-

guées
,
pinnées , à pinnules égales ; stipules épineuses ; fleurs

rouges, en têtes globuleuses; gousse de trois à quatre pouces.

Serre chaude.

42. Acacie cinéraire. M. cineraria ; Pers. T}« Des Indes.

Arbrisseau aiguillonné , à écorce brune; feuilles conjuguées,

pinnées, à pinnules égales ; aiguillons incourbés.

43. Acacie chaste. M. casia; Lin. Des Indes. Arbuste

aiguillonné; feuilles conjuguées, pinnées, les partielles tri-

juguées et presque égales ; en été, fleurs blanches , à dix éta-

mines , en épis globuleux et pédoncules. Espèce irritable.

Serre chaude.

44* Acacie sensitive. M. sensitiva; Lin. J). Du Brésil.

Arbrisseau de huit à douze pieds , aiguillonné; feuilles con-

juguées, pinnées, les partielles bijuguées ; les deux folioles

inférieures petites ; tout l'été, fleurs pourpres, en têtes pé-
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doncuîées ; légume ovale , comprimé , aiguillonné. Espèce

irritable. Serre chaude.

45. Acacie pudique , sensitive commune. Mimosapudica ;

Lin. f). Du Brésil. Sous -arbrisseau de deux pieds, à tiges

étalées , à aiguillons forts et crochus ; feuilles un peu digi-

tées, pinnées; en été , fleurs rouges , très-petites , en têtes

pédonculées ; calice trifide ; corolle nulle ; quatre filamens
;

légume aiguillonné. Cette espèce est la plus irritable de

toutes : au moindre attouchement ses folioles se rappro-

chent les unes contre les autres , et leurs pétioles fléchissent

à leur articulation. Serre chaude, ou châssis avec chaleur

entretenue.

46. Acacie bifurquée. M.furcata; Desf.J}. D'Afrique. Ar-

brisseau épineux, élevé, élégant; feuilles conjuguées, diver-

gentes , à pinnules linéaires. Serre tempérée.

47. Acacie a feuilles de cokonille. M. coronillœfolia ;

Desf. J). D'Afrique. Arbrisseau à tige aiguillonnée; feuilles

conjuguées
,
pinnées, à folioles distantes

,
glauques , un peu

opposées; légume jaune, cylindrique. Serre chaude.

48. Acacie tire-bouchon. M. strumbulifera ; Lam. T) . Du
Pérou. Arbrisseau de six à sept pieds ; feuilles conjuguées

,

pinnées, à folioles alternes, distantes, obtuses, presque li-

néaires ; légume jaune , cylindrique , roulé en spirale à la

manière d'un tire-bouchon. Serre tempérée.

49. Acacie bigéminée. M. bigemina; Vahl. f). Lieu....?

Arbrisseau sans épines ; feuilles conjuguées : les partielles un

peu bijuguées, lancéolées - elliptiques, égales, toutes oppo-

sées; fleurs à étamines nombreuses; légume tortueux, com-

primé , de deux à trois pouces. Serre tempérée.

50. Acacie ombellée. M. umbellata; Vahl. f). De Ceylan.

Arbre assez élevé, épineux; feuilles conjuguées, bipinnées

et bijuguées ; fleurs en ombelles , à filamens monadeîphes;

légume en spirale. Serre chaude.

5i. Acacie a fruit mince. M. slrigosa ; Pers. f)- Du Pérou,

Arbrisseau à feuilles conjuguées, bijuguées, obliques, poi-

lues en dessous; fleurs en tête; légume comprimé, grêle»

Serre tempérée.
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6° FeuMes bipinnées.

52. Acacie d'Houston. Mimosa Houstoni; VUéimt . Gledits-

chiainermis ; Lin. f). DeVeraCrux. Arbrisseau à feuilles bi-

pinnées, sans impaire , ordinairement à six paires de folioles :

pinnules multijuguées, un peu confluentes ; fleurs en grap-

pes composées et terminales , à corolle velue. Serre chaude.

53. Acacie a grandes fleurs. M. grandiflvra ; L'Hérit.1}.

De l'Jnde. Arbrisseau sans épines ; feuilles sans impaire , bi-

pinnées, multijuguées, à pinnules multijuguées et distinc-

tes ; de juin en septembre , fleurs en grappes composées et

terminales ; anthères non perforées. Serre chaude.

54» Acacie a plusieurs épis. M. antada ; Lin. M.polystachia;

Jacq. Y). De l'Inde. Arbrisseau sans épines; feuilles bîpin-

nées, terminées par une vrille, les partielles à cinq paires de

folioles. Serre chaude.

55. Acacie grimpante. M. scandens; Pers. f). De l'Inde.

Tige grimpante, très -longue, sans épines; feuilles conju-

guées, terminées par une vrille simple : folioles bijuguées;

fleurs blanchâtres, petites, en épis glabres; légumes très-

grands, de deux à trois pieds de longueur , sur trois à quatre

pouces de largeur. Serre chaude.

56. Acacie pleine. M. plena ; Lin. Q. De Vera-Crux.
Plante herbacée , sans épines ; feuilles bipinnées; fleurs en

épis, à cinq étamines, les inférieures pleines. Serre chaude
;

terre de bruyère ; multiplication de graines.

57. Acacie asiliques-étroites. M. virgata; Lin. M. angus-

tisiliqua; Lam. 7} . De l'Inde. Tige droite, grêle, angulée
,

de deux pieds; feuilles bipinnées ; à la fin de l'été, fleurs blan-

ches , à dix étamines , les inférieures sans anthères , en épis

un peu arrondis et penchés. Serre chaude.

58. Acacie ponctuée. M. punctata ; Lin. f) . Amérique méri-

dionale. Arbrisseau sans épines, à tige couverte de points

calleux ; feuilles bipinnées ; fleurs en épis oblongs , à dix éta-

mines, les inférieures avortées. Serre chaude.

59. Acacie glanduleuse. M. glandidosa; Mich. If . Amé-
rique septentrionale. Tiges herbacées , sans épines ; feuilles

multijuguées - bipinnées, portant sur le pétiole autant de

glandes qu'il y a de paires de folioles; fleurs en têtes soîitai-
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res ; légumes serrés, plans, arqués. Serre tempérée; multipli-

cation par l'éclat des racines. Ses tiges meurent en partie

chaque année.

60. ÀCACIE A FEUILLES DE LYCOPODE. MilYlOSa UcOpodlOÏdes ;

Pers. r}- Lieu...? Arbrisseau sans épines ; feuilles bipinnées,

à folioles imbriquées et un peu pubescentes ; stipules distinc-

tes, lancéolées ; fleurs en têtes, longuement pédonculées. Serre

tempérée.

6 1 . Acacie aquatique. M. aquatica; Humboldt. f) . Du Mexi-

que. Arbrisseau sans épines ; feuilles bipinnées , à folioles un

peu ovales, serrées
,
glabres; stipules ovales. Serre chaude.

62. Acacie des Illinois. M. illinoensis ; Mich. ^.Améri-
que septentrionale. Tiges basses , sans épines , divariquées

,

herbacées ; feuilles bipinnées , à pinnules de cinq à huit paires

de folioles, chaque paire portant une seule glande à sa base;

fleurs en têtes courtement pédonculées; légumes droits, Serre

tempérée ; culture du n° 32.

63. Acacie a fruits ailés. M. pterocarpa; Vahl. T> De

l'Inde. Arbrisseau sans épines ; feuilles bipinnées , multiju-

guées, à pétioles biglanduleux ; fleurs en épis axillaires; lé-

gumes ailés. Serre chaude.

64. Acacie a fleurs detamarix. M. tamariscina; Lam. ~F}.

De l'Inde. Arbrisseau sans épines ; feuilles bipinnées , mul—
tijuguées , à folioles serrées ; fleurs en grappes corymbiformes,

à étamines d'un jaune doré; légumes ailés. Serre chaude.

65. Acacie a feuilles rhombes. M. rhombifolia ; Pers. T?°

lie de la Trinité. Feuilles bipinnées , les plus grandes folio-

les rhomboïdales ; fleurs en épis. Serre chaude.

66. Acacie a fleurs agrégées. M, agregata; Pers. T> De

l'Inde. Arbrisseau à feuilles bipinnées ; folioles distantes, poi-

lues inférieurement ainsi que les pétioles ; fleurs portées sur

des pédoncules agrégés et axillaires. Serre tempérée.

67. Acacie a feuilles de lentisque. M. lentiscifoliùr

; Desf.

T). Du Mexique. Arbrisseau à feuilles bipinnées, les folioles

assez grandes , un peu coriaces , obtuses , ovales , luisantes ,

n'imitant pas mal celles du lenstique. Serre tempérée, ou serre

chaude.

68. Acacie filicoïde. M.filicoïdes; Cav. T> Du Mexique.

Arbrisseau sans épines, poilu ; feuilles bipinnées, les partielles
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à six paires de folioles , les propres petites , nombreuses,
ciliées et sans glandes; fleurs blanches, en têtes paniculées.

Serre tempérée.

69. àcacie a deux épis. Mimosa distachya; Cav. J) . Nou-
velle-Espagne. Tige frutiqueuse, sillonnée, saris épines; feuil-

les bipinnées, à folioles ovales ; fleurs rougeâtres, en épis axil-

laires et géminés; ordinairement neuf étamines , réunies à

la base. Serre tempérée.
'

70. Acacie pubescente. M. pubescens ; Vent. J). Nouvelle-

Hollande. Arbuste de trois à quatre pieds , sans épines , velu
;

feuilles bipinnées, à dix ou douze paires de folioles : pétioles

sans glandes ; au printemps , fleurs jaunes, au nombre de dix

à douze réunies en têtes , formant des grappes axillaires , so-

litaires, plus courtes que les feuilles. Orangerie.

71. Acacie en panache. M. lophanta , et distacliya; Vent.

7}. Nouvelle-Hollande. Arbrisseau élégant ; de quinze à seize

pieds , sans épines ; feuilles bipinnées
;
pétiole glanduleux à

la base entre les deux dernières folioles ; en automne et au

printemps , fleurs d'un vert jaunâtre , en grappes géminées et

axillaires ; légume articulé
,
plan. Orangerie.

72. Acacie a grappe. M. bot/ycephala ; Vent. M. discolor ;

Andrew. J) . Nouvelle - Hollande. Arbrisseau sans épines
;

feuilles doublement pinnées , à cinq paires de pinnules , de

neuf à dix paires de folioles
;

pétioles glanduleux à la base
;

fleurs jaunes, en têtes, formant des grappes axillaires. Oran-

gerie , ou serre tempérée.

73. Acacie décurrente. M. decurrens ; Vent. f). Nouvelle-

Hollande. Arbre d'environ trente pieds , sans épines; feuilles

bipinnées , à huit à dix pinnules presque opposées , et trente

à trente-six paires de folioles étroites et distantes ; au prin-

temps , fleurs très-petites
,
jaunes , exhalant une faible odeur

de violette, en têtes réunies en grappes. Variété à folioles

plus étroites, autres à feuilles plus velues. Orangerie.

74- Acacie très -odorante. M. odoralissima; Lin. f). De

l'Inde. Arbre de première grandeur, sans épines; feuilles

bipinnées, quadrijuguées , multijuguées, à folioles oblon-

gues, obtuses, ayant une glande à la base de chaque paire;

fleurs en panicule flagelliforme , formée d'épillets globuleux.

Serre chaude.
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*]5. Acacie élégante. Mimosa speciosa; J). Des Indes oc-

cidentales. Arbrisseau sans épines; feuilles bipinnées, ordi-

nairement quadrijuguées, à pinnules d'environ neuf paires de

folioles oblongues, glabres, glanduleuses sur la base des côtes.

Serre chaude.

76. Acacie barbue. M. trichodes • Jacq. T)» Du Mexique.

Arbrisseau de dix pieds , sans épines; feuilles bipinnées, les

partielles presque trifides, les propres de deux à cinq paires

de folioles ovales ; fleurs en têtes globuleuses , axillaires
, gé-

minées ; anthères velues. Serre tempérée.

77. Acacie divariquée. M. divaricata; Jacq. Tp. D'Amé-
rique. Arbre sans épines, à écorce jaunâtre, avec des taches

transversales rougeâtres ; feuilles bipinnées, les partielles et

les propres quadrijuguées; stipules partagées , triangulaires;

fleurs polyandriques , en épis globuleux. Serre tempérée.

78. Acacie marginée. M. marginata; Lam. T}. De l'Inde.

Arbrisseau sans épines; feuilles glabres, deux fois pinnées, à

pinnules obliques et distantes ; des glandes à chaque paire de

folioles; légumes réfléchis sur les bords. Serre chaude.

79. Acacie a tête blanche. M. leucocephala ; Lam.T} • Amé-
rique méridionale. Arbre de vingt pieds , à jeunes rameaux

un peu pubescens ; feuilles bipinnées, à folioles aiguës , li-

néaires, distantes; en été, fleurs blanches, en têtes axillaires

et presque ternées. Serre tempérée , et même orangerie lors-

que les sujets sont forts.

80. Acacie de Porto -Rico. M. portoricensis ; Jacq.T}. De
Porto-Rico. Arbrisseau sans épines, à tiges glabres; feuilles

bipinnées , les partielles ordinairement quinquéjuguées, les

propres multijuguées; fleurs en épis globuleux , à gorge du
calice glanduleuse. Serre tempérée; mieux en serre chaude.

81. Acacie andalouse. M. pernambucana ; Lin. 7}. Amé-
rique. Arbrisseau sans épines, à tiges couchées; feuilles bi-

pinnées
; fleurs en épis penchés , à cinq étamines : les infé-

rieures stériles. Serre tempérée.

82. Acacie du Malabar. M. lebbeck; Lin. J). D'Egypte.

Arbre sans épines; feuilles bipinnées , à pinnules ovales-

oblongues; fleurs monadelphes, fasciculées, à étamines très-

longues; légume long de sept pouces et plan. Serre chaude.

83. Acacie arborée. M. artorea; Lin. f}. De la Jamaïque.
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Tige arborée, sans épines; feuilles bipinnées , à pinnules

partagées, aiguës; fleurs polyandriques, fasciculées, à éta-

mines roses , en épis ovales. Serre chaude.

84. Acacie arbre de soie. Mimosa julibrissin ; P ers. T> Du

Levant. Arbre de trente pieds, à rameaux un peu verticillés;

feuilles bipinnées, à folioles cultriformes, acuminées , iné-

quilatérales ;
pétioles primaires glanduleux à la base; à la fin

de Tété, fleurs toutes fertiles, blanchâtres, à étamines très-

longues et rouges. Pleine terre sous le climat de Paris.

85. Acacie élevée. M. jjwcera ; Pers. T}- De Coromandel.

Arbre assez élevé ; feuilles pinnées , de six à douze paires de

folioles obliques, ovales, opposées; fleurs en têtes panicu-

lées
,
polygames ; filamens pétaloïdes dans les neutres ; lé-

gume comprimé. Serre chaude.

86. Acacie corniculée. M. corniculata ; Pers. T}- De la

Chine. Arbre médiocre , sans épines ; feuilles bipinnées , â

pétioles enflés à la base , fixés sur un tubercule calleux ; or-

dinairement huit paires de folioles ; fleurs blanches, en pani-

cule terminale dégénérant en cime. Serre tempérée.

87. Acacie amère. M. amara; Pers. T}- De Coromandel.

Arbre sans épines, à écorce amère; feuilles bipinnées, de six

à douze pinnules
,
portant de douze à trente paires de folioles

linéaires, pubescentes ainsi que les pétioles; fleurs pédoncu-

lées et réunies en têtes. Serre tempérée.

88. Acacie vague. M. vaga ; Lin. f}. De l'Inde. Arbrisseau

sans épines; feuilles bipinnées, à pinnules extérieures plus

grandes, incourbées, pubescentes; fleurs en ombelle, po-

lyandriques. Serre chaude.

89. Acacie a large gousse. M. latisiliqua; Lin. "5 • Amérique

méridionale. Arbrisseau sans épines, à rameaux flexueux;

feuilles bipinnées, les partielles quinquéjuguées; tout l'été,

fleurs blanches, en têtes ; bractées partagées -cordiformes;

gemmes globuleux. Serre chaude.

90. Acacie chevelue. M. comosa; Swartz.T}. Des Antilles.

Arbre assez élevé, sans épines; feuilles bipinnées triju-

guées , à pinnules rétuses à la base; fleurs monadelphes
,
pa-

niculées; légume en forme de sabre. Serre chaude.

61. Acacie velue. M. villosa; Swartz. J) . Des Antilles.
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Arbuste sans épines, frutiqueux ; feuilles bip in nées , ordi-

nairement quinquéjuguées , à pinnules ovales et velues;

pétioles couverts de poils ferrugineux ; fleurs blanches
,
po-

lyandriques
, en grappes terminales. Serre chaude.

92. Acacie de la Guyane. Mimosa guianensis ; Aubl. f)

.

De la Guyane. Arbre de trente à quarante pieds , sans épines;

feuilles bipinnées à pinnules, ovales
,
presque sessiles ; fleurs

blanches , en épis , à dix filamens libres ; légume comprimé.

Serre chaude.

93 Acacie graveleuse. M. muricata; Lin. 7). Amérique

méridionale. Arbre de moyenne grandeur, sans épines, à

écorce grisâtre couverte d'aspérités rougeâtres ; feuilles bipin-

nées, les partielles quinquéjuguées , les propres multiju-

guées-obtuses ; fleurs petites, blanches, en épis longuement

pédoncules. Serre chaude.

94- Acacie a feuilles étroites. M. angustifolia; Lam. M. pe~

regrina; Lin. 7}« Des Antilles. Arbre élevé, sans épines;

feuilles bipinnées, à quatre ou six pinnules, à trente à cin-

quante folioles petites , oblongues ; des glandes à la base des

pétioles; fleurs blanches , en grappes. Serre tempérée, et

même serre chaude.

95. Acacie glauque. M. glauca; Lin. ~f). D'Amérique. Ar-

brisseau sans épines; feuilles bipinnées , les partielles sexju-

guées
;
pinnules nombreuses ; une glande entre les folioles

inférieures ; fleurs à dix étamines, sans pétales, en épis gros

et globuleux. Serre tempérée.

7 Feuilles doublement pinnées ; épines ou aiguillons solitaires.

96. Acacie cendrée. M. cinerea; Lin. T}. De L'Inde. Ar-

brisseau à épines solitaires ; feuilles bipinnées , à folioles

nombreuses et linéaires; en juillet et août, fleurs en épis,

polypétales, à dix étamines
,
jaunes , et pistils roses. Serre

chaude.

97. Acacie porte corne. M. cornigera; Lin. 7}« Du Mexi-

que. Arbrisseau de douze à quinze pieds, à épines stipulaires

géminées, connées; feuilles bipinnées; fleurs petites, jaunes,

en épis. Serre chaude.

98. Acacie catechu. M. catechu; Lin.T). De l'Inde. Épines
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stipulants; feuilles bipinnées, m ultij Liguées, glanduleuses;

fleurs en épis axillaires, géminées ou ternées
,
pédonculées.

C'est le suc de cette plante que Ton connaît dans le com-
merce sous le nom de catechu. Serre chaude.

99. Acacie des voleurs. Mimosa latronum; Lin. T> De
l'Inde. Arbrisseau à épines stipulaires , connées, divariquées,

cylindriques, subulées; feuilles bipinnées, à folioles qua-
drijuguées; fleurs en épis allongés, pédoncules, axillaires,

souvent géminés. Serre chaude.

100. Acacie a épines blanches. M. eburnea; Lin. M. leucan-

tlia; J). De l'Inde. Arbrisseau de dix à douze pieds; épines

stipulaires, connées, divariquées, cylindriques, subulées;
feuilles bipinnées, à pinnules de six paires de folioles ; fleurs

odorantes, jaunes, monoïques, polyandriques , en épis glo-

buleux, pédoncules et axillaires. Orangerie
5

j'en connais

même en pleine terre, à Paris
, qu'on couvre en hiver comme

le figuier.

101. Acacie a longues épines. M. horrida; Lin. "fj. De
l'Inde. Arbrisseau à rameaux lisses ; épines stipulaires de la

longueur des feuilles; feuilles bipinnées, les partielles sexju-

guées; fleurs en têtes globuleuses. Serre chaude.

1 02. Acacie tortueuse. M. tortuosa; Lw.Tj . De la Jamaïque.

Arbrisseau à épines stipulaires, géminées, très - grandes
;

feuilles bipinnées, quadrijuguées , ayant des glandes entre

les folioles inférieures ; fleurs en épis globuleux ; légume to-

ruleux. Serre chaude.

io3. Acacie de Farnèse. M. farnesiana; Lin. f). De Saint-

Domingue. Arbrisseau de quinze à seize pieds , très-élégant;

épines stipulaires distinctes; feuilles bipinnées, les partielles

à huit paires de folioles; à la fin de l'été, fleurs jaunes, odo-

rantes, petites, en têtes sessiles; légume fusiforme. Orange-

rie, et pleine terre en espalier lorsque les sujets sont forts: on
les couvre en hiver comme les grenadiers.

104. Acacie d'Egypte. M. nilotica; Lin. J). D'Egypte. Ar-

brisseau de quinze à dix -huit pieds, abois rouge; gomme
jaunâtre; épines stipulaires étalées; feuilles bipinnées, les

partielles inférieures glanduleuses; en été, fleurs jaunes, en

épis globuleux et pédoncules. Serre chaude.

io5. Acacie de Carthagène. M* mangensis; Jacq. T> D'A-
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mérique. Arbre de vingt pieds, à branches horizontales;

épines stipulaires, distinctes, fortes; feuilles bipinnées, les

partielles quinquéjuguées : les propres à seize paires de fo-

lioles; une glande sur la base des feuilles. Serre tempérée.

106. ACACIE A PETITES FEUILLES. MimOSCiparvifoUa; SwARTZ.

J). Des Antilles. Arbuste à branches horizontales ; épines sti-

pulaires courtes et solitaires ; feuilles bipinnées, ordinairement

à huit paires de folioles; fleurs monadelphes, en épis globu-

leux, axillaires et solitaires. Persoon pense que ce n'est qu'une

variété du précédent. Serre tempérée.

107. Acacie a chatons. M. juliflora; Swartz. f)- De la

Jamaïque. Arbre de vingt à trente pieds; épines stipulaires,

géminées; feuilles bipinnées, bijuguées, à pétiole primaire

portant une glande; fleurs odorantes, à huit ou dix filamens

libres , en épis pendans et un peu cylindriques ; légume com-
primé. Serre tempérée.

108. Acacie étoilée. M. stellata; Vahl. "f> D'Egypte.

Arbrisseau à épines stipulaires; feuilles bipinnées; pétioles

munis en dessous d'aiguillons recourbés; fleurs à dix filamens

distincts , en grappes. Serre chaude.

109. Acacie paresseuse. M. pigra; Lin. T). D'Amérique.

Arbuste de quatre pieds, lisse, aiguillonné; feuilles bipin-

nées , opposées aux aiguillons ; épine droite entre chaque

feuille partielle ; fleurs petites , en têtes globuleuses ; légume

membranacé - comprimé , articulé, rude. Serre tempérée.

1 10. Acacie rugueuse. M. asperata; Lin. T} . De la Jamaïque.

Arbrisseau hérissé , aiguillonné ; feuilles bipinnées , opposées

à des aiguillons ; une épine droite entre chaque feuille par-

tielle; fleurs en têtes ; légume couvert de poils nombreux et

un peu raides. Serre tempérée.

m. Acacie a tige blanche. M, Sénégal; Lin. "pp. D'Arabie.

Arbrisseau à écorce blanche; épines ternées, l'intermédiaire

réfléchie ; feuilles bipinnées , à folioles nombreuses; fleurs en

épis axillaires et cylindriques; gomme blanchâtre. Serre

tempérée.

112. Acacie asar. M. asak; Vahl. T}- D'Arabie. Arbris-

seau à rameaux flexueux, pourprés; épines ternées, droites;

feuilles bipinnées trijuguées , les propres à cinq paires de

4. 36
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folioles : une glande entre chaque paire inférieure des par-

tielles. Serre chaude.

1 13. Acacie a feuilles d'if. Mimosa taxifolia; Pers. M, se-

negalensis ;Lam.T}- Du Sénégal. Arbre de quarante pieds;

feuilles bipinnées ,
pectinées; fleurs à dix étamines en têtes;

légume un peu cylindrique, pulpeux en dedans. Serre chaude.

1 14- Acacie de l'Inde. M. indica; Hort. Par.J) . De l'Inde.

Arbre assez élevé, aiguillonné, à tronc nu ; feuilles bipin-

nées , serrées , très-petites , un peu dentelées : les plus jeunes

poilues ainsi que les pétioles ; fleurs en têtes axillaires. Serre
j

chaude.

n5. Acacie a épines de rosier. M. rhodacantha; Desf. I
e

).

Lieu...? Arbrisseau aiguillonné; feuilles bipinnées, à pin-

nules linéaires , serrées , obtuses , ciliées ; deux aiguillons

droits et opposés : les plus petits épars. Serre tempérée.

116. Acacie sarmenteuse. M. sarmentosa ;Pers.~F). Lieu...?

Arbrisseau épineux; feuilles bipinnées, à folioles ovales,

très - glabres , serrées ; aiguillons épars ; rameaux sarmen-

teux. Serre chaude.

117. Acacie a trois nervures. M. trinervis; Pers. 7)- Lieu...?

Arbrisseau épineux; feuilles bipinnées, à folioles distantes,

veineuses, un peu mucronées, marquées de trois nervures.

Orangerie éclairée.

118. Acacie penchée. M. nutans; Pers. 7). Du Sénégal. Ar-

brisseau épineux, à rameaux aiguillonnés, cotonneux dans

leur jeunesse; feuilles bipinnées, épineuses; fleurs à dix éta-

mines, en épis, les inférieures stériles et pétalées. Serre

chaude.

119. Acacie bleuâtre. M. cœsia; Lin. 7> De l'Inde. Ar-

brisseau sarmenteux , à aiguillons crochus ; feuilles bipinnées

,

les pinnules ovales - oblongues , obliquement acuminées
;

fleurs jaunes
,
petites, en têtes globuleuses. Serre chaude.

120. Acacie a feuilles pennées. M. pennata; Lin. J). De

Ceylan. Arbuste à tige rougeâtre et à aiguillons courts et cro-

chus; feuilles bipinnées, à folioles très-nombreuses, linéaires

et pointues ; fleurs petites , en têtes , formant des panicules

aiguillonnées. Serre chaude.

121. Acacie binerveuse. M. intsia; Lin. J). De l'Inde. Ar-

brisseau aiguillonné, à tige angulée : les aiguillons recour-
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bés et épars; feuilles bipinnées, à pinnules incourbées
;

stipules plus longues que les aiguillons; fleurs blanches, odo-

rantes, en têtes, à calice enflé à son ouverture. Serre chaude.

122. Acaciea tige rouge. Mimosa rubricolis; Lam. 7> De

l'Inde. Arbrisseau à tige rougeâtre, couverte d'aiguillons épars

et recourbés, comme dans la ronce commune; feuilles bipin-

nées, luisantes , à folioles linéaires, un peu quadrangulaires,

distantes, celles du sommet plus grandes; fleurs en têtes,

formant des espèces de grappes. Serre chaude.

ia5. Acacie a fruit aiguillonné. M. aculeaticarpa; Orteg.

f). Nouvelle-Espagne. Arbrisseau à tige droite, poilue, cou-

verte d'aiguillons géminés et solitaires, crochus; feuilles

bipinnées , irritables ; fleurs en épis globuleux et axillaires
;

légume courbé en faux et couvert d'aiguillons épars. Serre

tempérée.

T24- Acacie luisante. M. nitida ; Vahl. "fr. De l'Inde. Ar-

brisseau épineux , à rameaux pubescens et pourprés ; feuilles

bipinnées-bijuguées , à quinze paires de folioles ; une glande

entre chaque paire de pinnules ; fleurs en épis globuleux et

pédoncules. Serre chaude.

125. Acacie demi - épineuse. M. semispinosa ; Lin. T} •

D'Amérique. Arbrisseau aiguillonné ; feuilles bipinnées , à

articulations des caulinaires aiguillonnées au sommet. Serre

tempérée.

126. Acacie quadrivalve. M. quadrivalvis ; Lin. J). De

Véra-Crux. Arbrisseau aiguillonné , à tige quadrangulaire et

aiguillons recourbés ; feuilles bipinnées; légume mince, ai-

guillonné
,
quadrivalve. Serre chaude.

127. Acacie hérissée. M. horridula ; Mich. ^.Amérique
septentrionale. Plante herbacée , à tiges diffuses, recouvertes,

ainsi que les pétioles , d'aiguillons crochus ; feuilles bipin-

nées, multijuguées , irritables; en automne, fleurs petites,

en têtes géminées ; légume quadrivalve , hérissé. Serre

chaude.

128. Acacie a petites feuilles. M. tenuifolia ; Lin. T}.

De Ceylan. Arbrisseau aiguillonné ; feuilles bipinnées , les

partielles à vingt paires de pinnules , et les pinnules multi-

juguées. Serre tempérée.

129. Acacie a feuilles de caroubier. M, ceralonia; Lin»



564 LÉGUMINEUSES.

7} . Amérique méridionale. Arbrisseau à tige anguleuse , ai-

guillonnée ; feuilles bipinnées
,

quinquéjuguées , les par-

tielles trijuguées , à pinnules trinervées , obovales , assez

grandes ; fleurs blanches , en têtes axillaires et globuleuses.

Serre chaude.

t 3o. Acacie a feuilles de tamarin. Mimosa tctmarindifolia

;

Jacq. T). D'Amérique. Arbrisseau aiguillonné; feuilles bipin-

nées, quinquéjuguées, linéaires , les partielles à dix paires de

folioles ;
pétioles communs inermes ; stipules larges , cordi-

formes; fleurs en têtes ; légume fort large. Serre chaude.

i3i. Acacie a larges épines. M. latispinosa ; Lam. T)-De

Madagascar. Arbrisseau à épines quelquefois géminées ; feuil-

les bipinnées : douze à vingt paires de pinnules
,
portant des

épines comprimées entre chaque paire ; folioles elliptiques.

Serre chaude.

Nota. Nous avons réuni , sous le titre de mimosa, les genres acacia,

schrankia et inga , de Willdenow ,
parce qu'on n'a pas encore pu rap-

porter à chacun toutes les espèces qui lui appartiennent , faute d'en

avoir pu observer la fructification. Cependant nous allons en donner les

caractères différentiels.

i. acacia. Dans les hermaphrodites : corolle à cinq de'coupures ou à

cinq pétales; quatre à cent étamines; un le'gume bivalve.

2. Mimosa. Dans les hermaphrodites : corolle nulle ou à cinq dents;

huit e'tamines ; légume partagé par articulations transversales et monos-

permes.

3. Schrankia. Dans les hermaphrodites: corolle à cinq divisions;

huit à dix étamines ;
légume à quatre valves.

A. Inga. Dans les hermaphrodites : corolle tubuleuse , à cinq dents;

étamines nombreuses , monadelphes ; légume à une seule loge , conte-

nant des graines enveloppées dans une pulpe ou dans une arille.

FÉVIER. Gleditschia ; Lin. ( Diœcie-hexandrie. ) Fleurs

polygames. Hermaphrodites : calice de quatre folioles ; co-

rolle de quatre pétales ; six étamines; un style ; un légume

comprimé ,
partagé par plusieurs cloisons transversales, dont

les interstices sont remplis d'une substance pulpeuse. Mâles :

calice de troisTolioles ; trois pétales ; six étamines; Femelles:

calice de cinq folioles ; cinq pétales ; deux filamens stériles ;

pistil et légume comme dans les hermaphrodites.

i . Févier a trois épines. Gleditschia triacanthos ; Willd.

G. lœvis ; Hort. Par. f) Amérique septentrionale. Arbre
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de trente à quarante pieds, à rameaux couverts d'épines

épaisses et triples ; feuilles deux fois ailées , à folioles linéaires

oblongues , exhalant une odeur agréable lorsqu'on les froisse ;

en mai et juin , fleurs peu apparentes , d'un blanc sale , en

grappes; gousse très-longue. Var. inermis _,
sans épines;

folioles plus larges, légume long, tortueux et pendant. Autre

variété à épines réfléchies. Pleine terre franche
,
plus forte

que légère , à exposition chaude , un peu sèche ;
multiplica-

tion de graines semées au printemps à bonne exposition. On

couvre le jeune plant de litière pendant les deux premiers

hivers.

2. Févier monosperme. Gleditschiamonosperma;WiLLT>.

G. carolinensis ; Lam. T). Amérique septentrionale. Arbre

de trente à quarante pieds, à rameaux hérissés d'épines à

trois pointes longues, et fines; feuilles ailées, à folioles ova-

les-oblongues ; fleurs verdâtres ; légume ovale, monosperme.

Même culture ; il exige quelques soins pendant les deux ou

trois premières années.

3. Févier de la Chine. G. sinensis ; Lam. T). De la

Chine. Arbre de trente à quarante pieds , armé d'épines ro-

bustes, rameuses , à dards alternes : les inférieures compo-

sées , un peu fasciculées , très-grandes ; feuilles ailées , à fo-

lioles elliptiques et lisses. Pleine terre, et culture du n° r.

4- Févier très -épineux. G. horrida ; Willd. f). De la

Chine. Arbre de même hauteur , à tronc armé d'épines ra-

meuses , fasciculées , longues de six à sept pouces. Il diffère

principalement du précédent par ses folioles ovales - oblon-

gues. Variété : purpurea. Pleine terre , et même culture.

5. Févier a grosses épines. G. macrocanthos ; Hort. Par.

T}. De la Chine. Arbre un peu moins élevé, à rameaux plus

courts et plus gros ; épines grosses , axillaires, très-dures, en

portant deux autres semblables et opposées , mais plus cour-

tes ; feuilles ailées , à folioles ovales-oblongues , un peu cré-

nelées. Pleine terre, et même culture.

6. Févier de Java. G. javanica; Lam. f). De :
l'île de

Java. Arbre de la hauteur du précédent , mais sans épines
;

feuilles deux fois ailées , à quatre paires de pinnules portant

environ soixante-douze paires de folioles très-rapprochées et

d'un vert luisant. Serre chaude ; terre légère ; multiplication
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de graines semées sur couche chaude, ou par la greffe sur le

triacanthos.

7. Févier caspien. Gleditscliia caspiana ; Bosc. T) . Des

bords de la mer Caspienne. Arbre élevé , à épines très-lon-

gues et recourbées , et rameaux flexueux ; feuilles d'un pied

de longueur, bipinnées, à folioles dissemblables, ovales

d'un côté et oblongues de l'autre. Pleine terre, et culture du
n° 1.

CHICOT. Gjmnocladus ; Lam. ( Diœcie - dêcandrie.
)

Fleurs dioïques ; calice monophylle, à cinq dents; cinq pé-

tales ; dix étamines ; un style simple ; un légume pulpeux

intérieurement , divisé en plusieurs loges par des cloisons

transversales.

1. Chicot du Canada. Gjmnocladus canadensis ;Lam. Gui-

landina dioïca ; Lin. f)« Du Canada. Arbre de vingt- cinq à

trente pieds dans nos climats, beaucoup plus élevé dans

son pays natal ; feuilles de deux à trois pieds de longueur

,

deux fois ailées; en juin, fleurs blanches, en grappes courtes

et terminales. Pleine terre ordinaire , mieux franche et un

peu fraîche ; multiplication de graines semées au printemps

en plate-bande bien exposée , et couvrir le jeune plant pen-

dant le premier hiver : ou de rejetons , racines et marcottes,

CAROUBIER. Ceratonia ; Lin. ( Diœcie- pentandrie.
)

Fleurs polygames. Hermaphrodites : calice très-petit , à cinq

divisions ; corolle nulle ; cinq étamines
,

quelquefois six à

sept, à filamens beaucoup plus longs que le calice ; un ovaire

entouré d'un disque charnu , à cinq lobes ; un légume alongé
}

comprimé, pulpeux intérieurement, divisé en plusieurs loges

transversales; les fleurs maies diffèrent parce qu'elles sont

privées de pistils , et lesfemelles parce que les étamines sont

avortées.

i. Caroubier a silique. Ceratonia silica ; Lin. f). France

méridionale. Arbre moyen , à tronc et branches tortueux
;

feuilles ailées sans impaire , à six ou huit folioles ovales

,

entières; en août, fleurs rouges, en grappes latérales ; légume

long d'un pied, contenant une pulpe rougeâtre , douce , su-

crée. Orangerie ; terre franche , légère, substantielle
,
peu

d'arrosemens ; exposition très -chaude; multiplication de
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graines sur couche au printemps , ou de marcottes longues à

s'enraciner.

TAMARINIER. Tamarindus; Lin. (Monadelphie- trian-

drie.) Calice turbiné à sa base, ayant son limbe partagé en
quatre divisions réfléchies, caduques; trois pétales montans,

presque égaux, avec un espace vide à la place du quatrième

qui manque toujours; filamens des étainines réunis seule-

ment à leur base , dont trois plus longs , fertiles
,
quatre plus

petits stériles; ovaire oblong
,
pédicule; légume oblong,

comprimé, ayant une double écorce, dont l'extérieure sè-

che et fragile, l'intérieure membraneuse; l'interstice rempli

d'une pulpe; une à trois loges ne s'ouvrant point; une à trois

graines.

t. Tamarinier des Indes. Tamarindus indicus ; Willd.T).

Des deux Indes. Arbre élevé, à écorce d'un rouge brun, et

cime très - étalée ; feuilles ailées sans impaire , à folioles

ovales entières; en juin et juillet, fleurs rouges, en grappes

latérales. La pulpe de ses gousses est très-douce , acidulée
y

agréable, mais légèrement purgative. Serre chaude à quinze

degrés; terre franche substantielle; dépotage annuel; mul-

tiplication de graines, semées sur couche chaude.

SIGALINE. Parkirîsonia; Lin. (Décandrie- monogynie.)
Calice urcéolé, à limbe partagé en cinq découpures caduques;

cinq pétales onguiculés
,
presque égaux , l'inférieur un peu

plus large; dix étamines libres; légume allongé, cylindrique,

renflé à la place qu'occupe chaque graine.

i. Sigaline a aiguillons. Parkinsonia aculeata; Lin. T}.

Amérique méridionale. Arbre de vingt à trente pieds dans

son pays natal, très -élégant; feuilles pinnées , à pétioles

communs comprimés , larges
,
portant de très-petites folioles

;

fleurs jaunes, odorantes, en grappes longues et pendantes».

Serre chaude 5 terre franche légère ; le garantir des mites
;

multiplication de graines semées sur couche chaude. On doit

lui donner de l'air autant qu'il est possible.

SCHOTIE. Schotia; Jacq. (Décandrïe-monogynie. ) Calice

turbiné , de la même couleur que la corolle , à limbe partagé

en cinq découpures caduques ; cinq pétales égaux, allongés ,

connivens en un tube ventru ; dix étamines libres , à anthères

inclinées ; un ovaire pédicule ; un légume pédicule.
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i. Schotie élégante. Sclwtia speciosa; Jacq. Guajacum

afrum; Lin. f> Du Cap. Arbre de vingt pieds dans son pays

natal : arbuste de trois à quatre pieds dans le nôtre; feuilles

ailées, sans impaire, persistantes, à folioles mucronées;

d'octobre en décembre, fleurs d'un beau rouge, assez gran-

des, en grappes. Serre tempérée; terre franche légère ; arro-

semens modérés ; multiplication de graines, de marcottes dif-

ficiles à la reprise, et de boutures étouffées sur couche chaude.

CASSE. Cassiai Lin. {Dècandrie-monogynie. ) Calice de

cinq folioles colorées, caduques ; cinq pétales dont l'inférieur

plus grand; dix étamines distinctes, inégales : trois inférieures

plus grandes, à anthères allongées et arquées : quatre latérales

à anthères plus courtes : trois supérieures encore plus courtes, et

leplus souvent stériles; ovaire pédicule; légume oblong, à deux

valves ,
quelquefois rempli intérieurement d'une pulpe.

i . Casse viminale. Cassia viminea; Pers. T} • De la Jamaï-

que. Arbrisseau à rameaux lâches ; feuilles bijuguées, ovales-

oblongues , acuminées j une glande oblongue entre la paire in-

férieure; épines presque pétiolaires , obtusément tridentées.

Serrechaude; terre franche légère; dépotage annuel; multipli-

cation de graines sur couche chaude au printemps, de boutures

étouffées , et de marcottes assez difficiles.

2. Casse a feuilles échancrées. C. emarginata ; Swartz.T}-

Des Antilles. Tige arborée; feuilles ordinairement quadriju-

guées , ovales
,
presque entières ; fleurs jaunes , en grappes

irrégulières. 3erre chaude, et même culture.

3. Casse faux séné. C. sennoïdes; Jacq. J). De l'Inde.

Tige arborée; feuilles trijuguées, à folioles ovales, renver-

sées; une glande obtuse entre la paire inférieure; stipules

subulées. Serre chaude , et même culture.

4- Casse à corymbe. C. corjmbosa ; Lam. C. falcata des jar-

diniers; J). Buenos-Ayres. Arbrisseau de huit à dix pieds;

feuilles trijuguées, lancéolées, un peu courbées en faux,

glabres ; une glande entre la paire inférieure des folioles
;

fleurs jaunes , en corymbes pédoncules et axillaires ; légumes

cylindriques. Orangerie. Cet arbuste résiste en pleine terre

dans le midi de la France.

5. Casse fétide. C. occidentalis ; Lin. C, fœtida-, Pers. ©.

Amérique. Tige de trois pieds; feuilles ailées, à cinq paires
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de^plioles ovâles-lancéolées , rudes sur les bords, les exté-

rieures plus grandes ; une glande à la base des pétioles;

fleurs jaunes, sur des pédoncules multiflores ; légume étroit,

linéaire, courbé en faux. Serre chaude; terre légère; multi-

plication de graines.

6. Casse a grandes fleurs. Cassia grandiflora; Pers. C.si-

nensis ; Lam. If . De la Chine. Tige de deux à trois pieds ; feuil-

les à cinq paires de folioles ovales
,
pubescentes sur les bords

;

fleurs grandes, jaunes , ordinairement au nombre de trois sur

des pédoncules axillaires et courts
;
glande globuleuse et ses-

sile. Serre tempérée, et même culture.

7. Casse arborescente. C. arborescens ; Vahl. f) . De l'Inde.

Tige droite, glabre, anguleuse dans sa jeunesse; feuilles

ordinairement à cinq paires de folioles elliptiques, glabres;

une glande oblongue entre les inférieures; stipules subulées,

courbées en faux; fleurs en grappes axillaires. Serre chaude.

8. Casse séné. C. senna; Pers. (•). D'Italie. Tige de deux

pieds , simple ; feuilles à six paires de folioles un peu ovales
;

pétioles sans glandes; en juillet, fleurs d'un jaune pâle, vei-

nées de pourpre ; légume réniforme. Serre chaude à quinze

degrés.

g. Casse biflore. C biflora; Lin. f). Amérique méridio-

nale. Tige très - rameuse ; feuilles à six paires de folioles un
peu oblongues, glabres, les inférieures plus petites; une

glande subulée entre la paire inférieure ; tout l'hiver, fleurs

jaunes, à pédicellesbiflores. Serre chaude.

10. Casse cotonneuse. C. tomentosa; Lam.T^Du Brésil. Ar-

brisseau de quatre à cinq pieds ; feuilles composées de six à

huit paires de folioles ovales-oblongues , obliques à la base
,

mucronées , cotonneuses en dessous; plusieurs glandes su-

bulées ; au printemps et quelquefois en automne , fleurs

grandes, d'un beau jaune , en grappes axillaires ; légume co-

tonneux. Orangerie ordinaire.

11. Casse ailée. C. alala; Lin. C. herpetica ; Jacq. If .

Amérique méridionale. Tige droite, de sept à huit pieds;

feuilles à huit paires de folioles-obovales, oblongues, les ex-

térieures plus petites
;
pétioles sans glandes ; stipules étalées

;

fleursjaunes, en grappes terminales ; légume à bordmembrana-
cé et crénelé. Serre chaude, et même culture que le numéro 2.
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i 2. Casse du Maryland. Cassia marjlandica; Lin. If. .Amé-
rique septentrionale. Tige de trois à quatre pieds ; feuilles à

huit paires de folioles ovales-oblongues, égales ; une glande

à la base des pétioles ; d'août en octobre, fleurs jaunes , en

éph; paniculés; légume linéaire et arqué. Pleine terre à expo-

sition chaude.

i3. Casse du Cap. C. capensis ; Thunb. If. Du Cap. Ar-

buste à tige velue, droite, un peu flexueuse; feuilles multi-

juguées, à folioles linéaires. Orangerie éclairée.

t4» Casse clignotante. C. nieticans ; Pers. "pp. Amérique

septentrionale. Tige grêle , de huit à dix pouces
,
pubescente

comme toute la plante; feuilles niultijuguées ; fleurs petites,

jaunâtres , sans taches, à cinq étamines. Pleine terre à expo-

sition chaude. Multiplication de graines.

CATHARTOCARPE. Caihartocarpus ; Pers. ( Décandrie-

monogjnie.') Calice à cinq parties, décidu ; corolle régulière,

à cinq pétales ; dix étamines : les filamens inférieurs arqués
;

un style; légume long, cylindrique, ligneux, pluriloculaire,

les loges renfermant une pulpe.

i. Cathartocàrpe caneficier, casse purgative. Catharto-

carpusjîstula; Pers. Cassiajistula ; Lin f). Des deux Indes.

Arbre grand, ayant quelque analogie avec le premier ; feuilles

à cinq paires de folioles ovales, acuminées; pétioles sans

glandes; en été, fleurs grandes, jaunes , à pétales plans et

ovales. Légume pendant, long d'un pied et demi. Serre

chaude à quinze degrés.

2. CatharTocarpe bacille. C. bacillus ; Pers. Cassia bacil-

laris; Lin. "pp. De Surinam. Arbrisseau de dix à douze pieds
;

feuilles à deux paires de folioles ovales, obliques : une glande

entre la paire inférieure ; fleurs en grappes axillaires; légume

un peu courbé, acuminé, terminé par une pointe filiforme.

Serre chaude.

3. Cathartocàrpe du Brésil. C. grandis; Pers. Cassia

grandis; Lin. Cassia brasiliana ; Lam. Cassia mollis ; Vahl.

J). Des Antilles. Arbre très-grand, à rameaux pubescens
;

feuilles à vingt paires de folioles oblongues , obtuses , un peu

soyeuses , sans glandes; fleurs couleur de chair , en grappes.

Légume très-grand , canaliculé en dessus. Serre chaude.

4- Cathartocàrpe de Java. C. javanica; Vers. Cassiajava-
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nica; Làm. f). Des Moluques. Arbre élevé; feuilles à douze

ou quinze paires de folioles ovales, obtuses, glabres ; fleurs

en grappes courtes ; légume presque cylindrique et très-long.

Serre chaude.

SPANDONCÉ. Spandoncea ; Desf. ( Décandrie -monogj-

nie. ) Calice campanule, partagé jusqu'à moitié en cinq divi-

sions ; cinq pétales égaux et réguliers; dix étamines libres
;

un ovaire pédicule , comprimé, en forme de faux ; légume

oblong
,
polysperme.

i . Spandoncé a feuilles de tamarin. Spandoncea tamarin-

difolia; Desf. J). D'Arabie. Arbrisseau de huit à dix pieds
;

feuilles ailées , de vingt à vingt-cinq paires de folioles
,
per-

sistantes ; en septembre , fleurs grandes , d'abord blanches
,

puis d'un rose foncé. Serre chaude ; multiplication de graines,

de marcottes et de boutures.

HOFFMANSEGGIE, Hqffmanseggia ; Cavan. ( Décandrie-

monogj-nie. ) Calice monophylle
,
persistant, à cinq décou-

pures ; cinq pétales étalés, onguiculés, glanduleux : le su-

périeur plus large ; dix étamines libres ; un ovaire sessile

,

linéaire, surmonté d'un style cylindrique, terminé par un

stigmate en massue; légume linéaire, comprimé, polys-

perme.

i. Hoffmanseggie falcaire. Hqffmanseggiafalcaria ; Ca-

van. Larrea glauca;ÏÏQKTEG. ^ . Amérique méridionale. Tige

sous-frutiqueuse, couchée , d'un pied ; feuilles bipinnées , à

pinnules ovales, glauques; fleurs d'un jaune foncé, linnéées

de rouge, en grappes droites et terminales. Légume arqué.

Serre tempérée ; terre franche légère ; multiplication de

graines.

2. Hoffmanseggie trifoliée. H. trifoliata; Cavan. ^ . Amé-

rique méridionale. Tige presque nulle; pétioles radicaux

trifoliés; feuilles pinnées; légume droit, velu. Serre chaude,

et même culture.

BEN. Moringa; Juss. (Décandrie -monogynie.) Calice à

cinrf divisions profondes , caduques ; cinq pétales sessiles

,

dont quatre inférieurs , et un supérieur redressé ; dix étamines

courtes , inégalés , dont cinq fertiles , et cinq dépourvues d'an-

thères ; un ovaire oblong , à style filiforme ;
légume allonge ,

triangulaire , monoloculaire , à trois valves , contenant plu-
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sieurs graines ovales, triangulaires, garnies de trois ailes

membraneuses.

i. Ben oléifère. Moringazeylanica;*WiLLV. M. oleifera;

Lam. Guilandina moringa; Lin. f). De l'Inde. Arbre d'une

grandeur moyenne , droit , à écorce brune ; feuilles grandes
,

bipinnées , à folioles inférieures ternées ; fleurs blanchâtres
,

en panicules terminales ; légume très-long , triquètre. Ses

graines fournissent une huile qui a la singulière propriété de

ne jamais rancir. Serre chaude et tannée; dépotage rare , sans

couper ses racines ; multiplication de graines venues de son

pays natal , semées sur couche chaude.

2. Ben d'Arabie. M. arabica; Pers. Gymnocladus arabica;

Lam.T}* D'Arabie. Arbre à feuilles bipinnées, celles du som-

met simplement pinnées ; fleurs en grappes ; capsule cylin-

drique. Serre chaude, et même culture.

HEMATOXYLON. Hematoxylum ; Lin . ( Décandrie-morio-

gynie. ) Galice turbiné , à cinq divisions ; cinq pétales égaux,

à peine plus grands que le calice ; dix étamines à filamens

distincts et barbus intérieurement ; stigmate échancré ; légume

lancéolé , très-comprimé, à deux valves naviculaires ; à une

loge , contenant deux ou trois graines oblongues , compri-

mées.

i. Hematoxylon bois de campèche. Hematoxylum campe-

chianum; Lin. T} • Amérique méridionale. Arbre moyen, tortu,

épineux; feuilles pinnées sans impaire, à folioles obcordi-

formes ; fleurs petites
,
jaunâtres , en épis. Serre chaude et

"tannée; terre légère sablonneuse; multiplication de graines

sur couche chaude. Son bois sert à teindre en rouge et en vio-

let. Serre chaude à quinze degrés.

CONDORI. Adenanthera ; Lin. ( Décandrie - monogynie. )

Calice très-petit, à cinq dents ; cinq pétales égaux ; dix éta-

mines distinctes , à anthères tombantes et glanduleuses exté-

rieurement à leur sommet; légume allongé, comprimé',

membraneux, contenant plusieurs graines arrondies et dis-

tantes.

i. Gondori a graines rouges. Adenanthera pavonina; Lin.

T).De l'Inde. Arbre élevé, à rameaux glabres; feuilles dé-

composées , à folioles alternes
,
glabres des deux côtés ; feurs

petites , en grappes ; légume de huit à neuf pouces , renfer-
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mantdes graines d'un rouge de corail. Serre chaude; terre

franche légère ; multiplication de graines et marcottes.

POINCILLADE. Poinciana ; Lin. (Décandrie-monogy-

nie.) Calice turbiné, coloré, divisé profondément en cinq

découpures caduques , et dont l'inférieure plus grande ; cinq

pétales onguiculés
,
plus grands que le calice : quatre presque

égaux , et le cinquième irrégulier, plus grand ou plus petit
;

dix étamines à filamens distincts , inclinés , velus à leur base :

le supérieur un peu pédicule ; un ovaire oblong, comprimé,

surmonté d'un style allongé; légume oblong, comprimé,

plan , à deux valves , contenant plusieurs graines.

i. Poincillade élégante. Poincianapulcherrima ;Lin. Cce-

salpinia pulcherrima ; Pers. 7}- Des deux Indes. Arbrisseau

de huit à dix pieds , aiguillonné ; feuilles deux fois ailées , à

folioles oblongues-ovales , émarginées
,
persistantes; de juin

en septembre, fleurs odorantes, à pétales frangés , d'un jaune

safrané
,
quelquefois varié d'écarlate ; étamines très - lon-

gues et in courbées ; calice glabre ; corymbes simples. Serre

chaude et tannée; pas d'humidité; terre franche légère,

substantielle ; arrosemens modérés , surtout pendant l'hiver
;

dépotage rare et sans toucher aux racines ; multiplication

de graines sur couche chaude au printemps , et de mar-
cottes.

2. Poincillade des tanneurs. P. coriaria; Jacq. Cœsal-

pinia coriaria; Pers. f)> Amérique méridionale. Arbris-

seau sans épines ; feuilles pinnées , à folioles linéaires , obtu-

ses ; fleurs en grappes paniculées, à étamines deux fois aussi

longues que la corolle, et calice glabre. Serre chaude, et même
culture.

3. Poincillade élevée. P. elata; Lin. Cœsàlpinia elata; Pers.

T). De l'Inde. Arbrisseau sans épines; feuilles pinnées, à fo-

lioles linéaires , obtuses , avec une pointe ; fleurs en corymbes

composés , à pétales frangés ; étamines fort longues , à fila-

mens pourpres, velus à la base; calice coriace, cotonneux.

Serre chaude , et même culture.

BRÉSILLET. Cœsàlpinia; Lin. ( Décandrie-monogynie.)

Calice urcéolé, à cinq divisions, la découpure inférieure plus

longue que les autres; cinq pétales presque égaux , dont l'in-

férieur ordinairement plus agréablement coloré; dix étamines



574 LÉGUMINEUSES.

à filamens distincts, à peine plus longs que le calice, laineux

à leur base ; ovaire oblong ; légume oblong , comprimé , à

deux valves , contenant plusieurs graines.

i. Brésillet de Fernambouc. Cœsalpinia echii\ata; Lam.

f). Du Brésil. Grand arbre à brandies et tronc épineux;

feuilles deux fois ailées, à folioles ovales-obtuses, persistan-

tes; fleurs odorantes, panachées de jaune et de rouge, en

grappes ; légume hérissé. Son bois , connu dans le commerce

sous le nom de bois de Brésil , fournit une teinture rouge.

Serre chaude , et culture des poincillades.

2. Brésillet du Brésil. C. brasiliensis ; Swartz. f). Des

Antilles. Arbre sans épines ; feuilles pinnées , à folioles ovales-

oblongues
;
pétioles communs pubescens ; fleurs à étamines

plus courtes que la corolle , et à calice cotonneux. Serre

chaude , et même culture.

3. Brésillet a vessies. C. vesicaria; Lam. C. bijuga; Swartz.

Poincicma bijuga ; Lin. 7} . De la Jamaïque. Arbrisseau tortu,

de douze à quinze pieds, aiguillonné; feuilles deux fois ailées, à

folioles obcordiformes , un peu arrondies, persistantes; fleurs

jaunes , en grappes spiciformes ; légume noir et sillonné.

Serre chaude , et même culture.

4- Brésillet de Bahama. C. bahamensis; Lam. f). Des An-

tilles. Arbrisseau à branches aiguillonnées; feuilles deux

fois ailées , à folioles obovales émarginées
,
persistantes ; fleurs

blanches, en grappes droites. Serre chaude, et même culture.

5. Brésillet des Indes, bois sappan. C. sappan; Lam. J).

De l'Inde. Arbrisseau de douze à quinze pieds , à tronc aiguil-

lonné ; feuilles deux fois ailées , à folioles oblongues , obli-

ques , inéquilatérales , émarginées ,
persistantes ; fleurs jaunes,

en grappes. Serre chaude , et même culture.

BONDUC. Guillandina; Lin. (Décandrie -monogynie.)

Calice urcéolé , divisé profondément en cinq découpures

presque égales; cinq pétales sessiles, à peu près égaux; dix

étamines à filamens distincts , lanugineux à leur base
,
plus

courts que la corolle; ovaire oblong, à style court; légume

ovale, ventru-comprimé, à deux valves, contenant une à

trois graines osseuses, presque globuleuses.

i. Bonduc guenic. Guillandina bonduc ; Lin. 7}, De l'Inde.

Arbrisseau épineux, à rameaux faibles et sarmenteux; feuil-
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les deux fois ailées, à folioles ovales, munies d'un aiguillon

à chaque paire; fleurs jaunâtres, petites, en épis. Serre

chaude , et culture des poincillades. Avant de semer les graines

de ces arbrisseaux , il est bon de les faire tremper pendant

trois ou quatre jours.

i. Bonduc queniquier. Guillandina bonducella ; Lin. f} . Des

Indes. Arbrisseau rampant
,
plus petit que le précédent , à ai-

guillons crochus ; feuilles deux fois ailées, à folioles ovales-ob-

Iongues, munies de deux petits aiguillons géminés entre chaque

paire ; fleurs jaunes , en épis. Serre chaude, et même culture.

COURBARIL. Hymenœa; Lin. (Décandrie-monogynie.)

Galice turbiné , coriace
,
partagé profondément en cinq divi-

sions caduques ; cinq pétales presque égaux ; dix étamines à

filamens disincts , fléchis dans leur milieu, portant des an-

thères grandes, inclinées; légume ovale oblong, ligneuix , un

peu comprimé, à une seule loge, contenant plusieurs graines

entourées de fibres et d'une pulpe farineuse.

1. Courbaril diphylle. Hymenœa courbaril; Vahl.T;>. Des

Antilles. Arbre résineux , très-élevé ; feuilles ailées, à deux

folioles coriaces
,
peu veinées , inégales à la base ; fleurs pur-

purines , en panicules
,
pédonculées. Serre chaude; terre fran-

che légère , substantielle ; multiplication de graines venues

de son pays natal.

2. Courbaril veiné. H. venosa; Vahl. ~f). de Cayenne.

Arbrisseau à folioles membranacées , veinées, presque égales

à la base; fleurs en panicules
,
presque sessiles. Serre chaude,

et même culture.

3. Courbaril verruqueux. H. verrucosa ; Willd. "fc.De

Madagascar. Arbre élevé; folioles veinées, inégales à la base;

fleurs en panicules flexueuses et divariquées , à pédoncules

multiflores ; légume verruqueux. Serre chaude, et même cul-

ture.

BAUHTNE. Bauhinia; Lin. (Décandrie-monogynie.) Calice

irrégulier, à cinq divisions caduques; cinq pétales presque

égaux, oblongs , ondulés, onguiculés; dix étamines inégales,

à filamens tantôt distincts, tantôt diadelphes, le dixième étant

alors solitaire, plus long que les autres, et quelquefois le seul

fertile ; ovaire pédicule ; légume pédicule , allongé , compri-

mé , contenant plusieurs graines comprimées.
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1. Bauhine grimpante. Bauhinia scandens ; Lin. f)> D'Am-
boine. Cet arbrisseau se distingue de toutes les espèces de son

genre par ses tiges munies de vrilles. Serre chaude; terre

franche légère ; arrosemens fréquens en été , soutenus en hi-

ver. Multiplication de graines sur couche chaude; repiquer

le jeune plant avec la motte, et sans blesser les racines que

l'on ne doit pas toucher lors des dépotages. Toutes se culti-

vent de même.

2. Bauhine a petites fleurs. B. parvijlora. Vahl. Y). De

l'Inde. Tiges ne portant pas de vrilles; lobes des feuilles ar-

rondis et glabres ; fleurs en grappes axillaires et terminales

,

pendantes , à pétales linéaires.

3. Bauhine a fleurs en grappes. B. racemosa; Vahl. f).

De l'Inde. Arbrisseau à feuilles soyeuses en dessous , ayant

leurs lobes arrondis ; fleurs en grappes , à trois étamines , ve-

lues en dedans ainsi que la base des étamines.

4. Bauhine épineuse. B. aculeata; Lin. f) . Amérique mé-
ridionale. Arbrisseau de cinq à six pieds , à tige aiguillonnée

;

feuilles cordiformes, obrondes, partagées au sommet en

deux lobes arrondis ; fleurs blanches, grandes.

5. Bauhine divariquée. B. divaricata; Lin. f}» D'Amérique.

Arbrisseau de quatre à cinq pieds; feuilles ovales, à lobes di-

variqués ; de juillet en septembre, fleurs blanches, en grappes

,

à étamines diadelphes.

6. Bauhine oreillée. B: aurita; Ait. "fj. De la Jamaïque.

Arbrisseau de trois à quatre pieds ; feuilles un peu transverses

à la base, à lobes lancéolés, droits, trinervés, très-longs,

parallèles; en septembre , fleurs blanches.

7. Bauhine a larges feuilles. B. porrecta; Ait. 7> De la

Jamaïque. Arbrisseau à feuilles cordiformes , les lobes droits

,

aigus, trinervés ; fleurs diadelphes, souvent à dix étamines;

pétales lancéolés.

8. Bauhine onguiculée. B. ungulata ; Lin. J). Amérique

méridionale. Arbrisseau à feuilles ovales , et lobes parallèles.

9. Bauhine panachée. B, variegata; Ait. T). Du Malabar.

Arbre de vingt pieds ; feuilles à lobes ovales-obtus ; fleurs

roses, panachées de jaune et de pourpre, en grappes axil-

laires.

10. Bauhine blanche. B. candida; Ait. J). De l'Inde. Ar-
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brisseau à feuilles cordiformes
,
pubescentes en dessous, à

lobes ovales, obtus ; en mai et juin , fleurs à divisions calici-

nales rétrécies à leur sommet et allongées.

1 1. Bauhine pourpre. B aiihiniapurpurea; x4.it. f) . De l'Inde.

Arbre élevé; lobes des feuilles ovales, obtus; fleurs purpu-
rines , à trois étamines.

12. Bauhine cotonneuse» B. tomentosa; Lin. "pp. De l'Inde.

Arbrisseau de dix à douze pieds ; feuilles cordifornies, à lobes

semi-orbicuîaires, cotonneux
; fleurs d'un blanc jaunâtre, à

corolle campanulée, au nombre de deux ou trois ensemble.
i3. Bauhine acuminée. B, acuminata ; Lin. T). De l'Inde.

Arbrisseau à feuilles ovales , ayant leurs lobes acuminés
,

semi-ovales
; fleurs blanches, à corolle campanulée, et éta-

mines diadelphes.

i4» Bauhine a feuilles rondes. B. rotundifolia ; Cav. f}.

De l'Inde. Arbrisseau de dix à douze pieds ; feuilles alternes,

un peu arrondies , à lobes semi - orbiculés , cotonneux en

dessous; fleurs en grappes , à corolle campanulée, et étamines

diadelphes. Serre chaude.

Section II. Corolle papilionacee; étamines distinctes ; légume bivalve,

à une loge.

GAINIER.. Cercis ; Lin. (Dècandrie-monogj-nie.) Calice

urcéolé, bossu à sa base , à cinq dents obtuses; cinq pétales

onguiculés : les deux qui forment les ailes placés supérieure-

ment et plus grands que l'étendard ; dix étamines inégales
;

ovaire un peu pédicule; légume oblong, très-aplati , conte-

nant plusieurs graines arrondies.

1. Gainier de Judée. Cercis siliquastrum ; Lin. ~f) . Orient.

Arbre de troisième grandeur; feuilles orbiculées - cordi-

formes ; en avril et mai, fleurs nombreuses , d'un beau rose
,

placées sur le vieux bois. Variété à fleurs blanches. Pleine

terre légère , au midi ; multiplication de graines semées en

rayons au printemps ; couvrir le jeune plant pendant le pre-

mier hiver. Cet arbre se prête très - bien à la tonte : il est

d'un très-joli effet.

2. Gainier du Canada. C. canadensis ; Lin. 7> Amérique

septentrionale. Arbre plus petit ; feuilles cordiformes
,
pubes-

4. 37
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centes, acuminées, velues à l'aisselle des nervures; fleurs

roses, plus petites. Même culture.

A1NAGYRE. Anagjris. Lin. (Décand?ie-monogynie.)CaL-

lice urcéolé
,
persistant , à cinq dents ; corolle de cinq pétales

,

à étendard très-court, et à carène fort allongée; dix étami-

nes; légume oblong , comprimé, inégal en sa surface , con-

tenant plusieurs graines.

1. Anagyre fétide. Anagjrisfœtida ; Lin. J). France mé-
ridionale. Arbrisseau de sept à huit pieds; feuilles alternes,

ternées
,
persistantes; en avril et mai , fleurs jaunes , un peu

en grappes. Orangerie; terre franche , substantielle; expo-

sition chaude en été; multiplication de graines semées en

terrines.

2. Anagyre glauque. A. glauca; Hort. Angl. 7} • De l'Inde.

Arbrisseau plus petit, moins rameux; feuilles alternes, ter-

nées , ovales
,
persistantes, plus larges et plus glauques que

dans le précédent. Orangerie , et même culture.

SOPHORA. Sophora; Lin. {Décandrie-monogjnie.) Calice

urcéolé, persistant , à cinq dents ; corolle de cinq pétales , à

ailes de la longueur de l'étendard ; dix étamines ; légume

allongé, contenant plusieurs graines arrondies , formant des

renflemens qui donnent au légume la forme d'un collier.

Sophora a quatre ailes. Sophora tetraptera ; kw.Edwarsia

grandiflora; Lois. Deslong. T). Nouvelle-Zélande. Arbrisseau

de dix à douze pieds ; feuilles pinnées , à folioles lancéolées-

oblongues , un peu velues ; en avril et mai , fleurs grandes , de

deux pouces de longueur , d'un beau jaune ; légume membra-

nacé-quadrangulaire. Pleine terre, à exposition chaude; terre

franche légère; multiplication de graines ou de marcottes.

Il est prudent d'en avoir quelques pieds en orangerie.

2. Sophora cotonneux. S. tomentosa; Lin. J). De Ceylan.

Arbrisseau de cinq à six pieds; feuilles pinnées, à folioles ui

peu arrondies, cotonneuses
,
persistantes ; fleurs grandes

d'un beau jaune, en épis. Serre chaude ; de l'air autant qiî(

possible ; terre franche substantielle ; multiplication de grai-

nes venues de son pays natal , et semées sur couche chaude

ou de marcottes.

3. Sophora d'Occident. S. occidentalis ; Swàrtz. T}- D'A-

mérique. Arbrisseau de cinq à six pieds ; feuilles pinnées, à
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folioles un peu arrondies , blanchâtres et légèrement coton-

neuses
,
persistantes ; fleurs jaunes, en épis simples et termi-

naux. Serre chaude, et même culture.

4- Sophora du Japon. Sophora japonica ; Lin. f). Du Japon.

Arbre élevé, à tronc droit; feuilles pinnées, à folioles nom-
breuses, ovales, glabres, luisantes; en juillet , fleurs blan-

châtres, à pétales onguiculés, en grappes. Pleine terre. Va-
riéLe : sophora pleureur, S. pendulaç à rameaux pendans.

PODALYRE. Podaljria; Lam. {Décandrie - monogynie.)

Calice presque labié, à cinq divisions; corolle de cinq pétales

presque égaux ; dix étamines ; légume court , renflé , conte-

nant des graines arrondies ou réniformes.

1. Podalyre a fleurs bleues. Podalyria ausLralïs ; Willd.

Sopliora ausLralis; Lin. % . D'Amérique. Tiges de deux pieds,

nombreuses, formant buisson, très- glabres ; feuilles pétio-

lées, ternées , à folioles ovales -lancéolées , obtuses ; stipules

lancéolées, du double plus longues que les pétioles ; en juil-

let , fleurs bleues ; légume acuminé. Pleine terrre légère et

chaude, à l'exposition du midi ; multiplication de graines et

d'éclats.

2. Podalyre biflore. P. biflora; Pers. Sophora bijlora;

Lin. Ti) • Du Cap. Arbuste de quatre à cinq pieds; feuilles sim-

ples , obovales , un peu cotonneuses ; de novembre en jan-

vier, fleurs blanches, très-grandes, sur des pédoncules biflo-

res. Orangerie éclairée; terre légère ; multiplication de grai-

nes , de marcottes et de boutures étouffées.

3. Podalyre a feuilles cunéiformes. P. cuneifolia ; Vent.

f}. Du Cap. Arbuste de quatre à cinq pieds , droit, élégant;

feuilles cunéiformes, émarginées , soyeuses ; au printemps,

fleurs blanches , solitaires ou géminées , sur des pédoncules

plus courts que les feuilles, enveloppées de deux bractées

avant leur épanouissement. Orangerie , et même culture.

4- Podalyre soyeuse. P. sericea; Lois. Deslong. J). Du
Cap. Arbuste de deux à trois pieds , à rameaux soyeux et

blanchâtres ; feuilles ovales, couvertes de poils soyeux et ar-

gentés ; en juillet et août, fleurs assez grandes, roses. Oran-

gerie éclairée, et même culture.

VIRGILIE. Virgilia ; Lam. (Décandrie — monogynie.)

Calice presque labié, à cinq dents; corolle de cinq pétales
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inégaux; dix étamines; légume oblong , comprimé, non ar-

ticulé, contenant plusieurs graines planes.

i. Virgilie a bois jaune. J^irgilia lutea; Mich. J). Améri-

que septentrionale. Arbre de trente à quarante pieds; feuilles

ailées, de cinq à neuf folioles ovales- oblongues, très - gla-

bres ; en juin , fleurs moyennes, blanches, odorantes, en

grappes. Pleiue terre; multiplication de graines , et de mar-

cottes difficiles à la reprise.

2. Virgilie du Cap. A7
", capensis ; Lam. Sophora capensis

;

Lin. T) . Du Cap. Arbrisseau» tige droite
,
pubescente et blan-

châtre ; feuilles pinnées , à folioles lancéolées , blanchâtres en

dessous: fleurs blanches; légume cotonneux. Orangerie ; terre

légère; même multiplication.

3. Virgilie dorée. V. aurea; Lam. Podalyria aurea ;

Willd. f). D'Abyssinie. Arbrisseau à feuilles pinnées ; folio-

les elliptiques , un peu aiguës, presque nues inférieurement;

en juillet , fleurs jaunes ; légume glabre. Orangerie éclairée
;

même culture.

CHORYSÈME. Chorysema ; Labill. ( Dêcandrie - mono-

gynie. ) Calice bilabié, à cinq divisions; corolle papiliona-

cée, à étendard échancré, presque orbiculaire ; stigmate ai-

gu ; légume oblong , ventru , contenant plusieurs graines

presque globuleuses.

i. Chorysème a feuilles de houx. Chorysema ilicifolium ;

Lois. Deslong. J). Nouvelle -Hollande. Arbuste d'un pied;

feuilles obrondes, coriaces, épineuses ; de mai en août, fleurs

en grappes, petites, à étendard jaune, et ailes d'un rouge vif.

Orangerie éclairée ; terre de bruyère ;
arrosemens modérés

;

multiplication de graines ou de boutures étouffées.

PULTENÉE. Pultencea; Andrew. ( Dêcandrie- monogy-

nie. ) Calice campanule . à cinq dents, muni de deux bractées

à sa base ;
étendard en cœur

,
plus grand que les ailes; ca-

rène de deux pétales; dix étamines distinctes; ovaire sur-

monté d'un style subulé ; légume monoloculaire , bivalve,

disperme.

i. Pultenée stipulaire. Pultenœa stipulâtes; Smith. J).

Nouvelle-Hollande. Arbuste à feuilles linéaires , mucronées ,

un peu ciliées ; stipules solitaires , binervées , laciniées ;
fleurs

en têtes terminales. Orangerie éclairée; terre de bruyère;
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garantir de l'humidité ; multiplication de graines sur couche

tiède, et de boutures étouffées. Toutes se cultivent de même

et sont assez délicates.

i. Pultenée paléacée. Pullenœa paleacea; Wllld. f} •

Nouvelle-Hollande. Arbuste à feuilles linéaires, mucronées,

glabres ; fleurs en têtes terminales , munies de bractées

oblongues-acuininées , dentées
,
plus longues que les fleurs.

3. Pultenée a feuilles de lin. P. linophjdla ; Willd. T)

.

Nouvelle- Hollande. Arbuste de cinq à six pieds; feuilles li-

néaires, obtuses , mucronées, rudes; fleurs jaunes, à étendard

orangé, en têtes terminales et pauciflores; bractées scarieu-

ses, bifides, beaucoup plus courtes que le calice.

4- Pultenée daphnoïde. P. daphnoïdes ; Willd. T> Nou-

velle-Hollande. Arbuste de deux ou trois pieds ;
feuilles obo-

vales
,
glabres, mucronées, persistantes ; fleurs jaunes, en

têtes terminales.

5. Pultenée velue. P. villosa; Willd. 7> Nouvelle-Hol-

lande. Arbuste à tige velue ; feuilles obiongues
,

poilues
;

fleurs jaunes , axillaires.

DAYIÉSIE. Daviesia; Smith. {Décandrie-monogyîiie.)

Calice angulé , simple ou nu , à cinq divisions ; corolle papi-

lionacée ; dixétamines distinctes; ovaire surmonté d'un style

subulé; légume comprimé, monosperme.

1. Daviésie éricoïde. Daviesia ericoïdes ; Pers. Pultenœa

ericoïdes; Vent. J) . Nouvelle-Hollande. Arbuste velu ; feuilles

éparses, linéaires, roulées sur leur bord. Orangerie éclairée;

terre de bruyère ; multiplication de graines , de marcottes et

de boutures étouffées sur couche tiède.

VIMINA1RE. Viminaria; Smith. {Dêcandrie-monogynie.)

Calice anguleux, à cinq dents; dix étamines à filamens dis-

tincts ; style capillaire, plus long que l'ovaire, et terminé

par un stigmate simple; légume ovale, ne s'ouvrant pas

,

monosperme.

1. Viminaire joncée. Viminaria juncea ; Desf. Viminaria

denudata; Hort.A.wgl. Daviesia juncea ;Pers. Pultenœajun-

cea /Willd. Sophora juncea;Schrad. 7} • Nouvelle-Hollande.

Tige de dix-huit pouces à deux pieds, droite
;
pétioles cylin-

driques , les primordiaux feuillus ; feuilles ternées , lancéo-

lées , décidues, les supérieures nues et très-longues; au prin-
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temps , fleurs jaunes, rayées de pourpre. Orangerie éclairée,

et culture des pultenées.

MIRBELIE. MirbéLifi$ Smith. {Décandrie -monogynie.)
Calice simple, à cinq divisions formant deux lèvres; corolle

papilionacée ; style réfléchi; stigmate en tête; légume ven-

tru, à deux loges et deux semences.

i. Mirbélie réticulée. Mirbelia reticulata; Smith. Pulle-

nœa rubiœfolia ; Andrew. 7). Nouvelle-Hollande. Arbuste de

dix-huit pouces , à tige noueuse , anguleuse dans sa jeunesse ;

feuilles verticillées, au nombre de trois, linéaires- lancéolées,

très -entières, pointues; pendant tout l'été, fleurs petites,

d'un rose lilacé, en bouquets axillaires. Orangerie éclairée,

et même culture que les genres précédens.

SPHOEROLOBÏÉ. Sphœrolobium ; Smith. (Décandrie—mo-

nogynie.) Calice à cinq divisions et à deux lèvres; dix éta-

mines , à filamens distincts; style élargi d'un côté et à son

sommet par une membrane; légume sphérique.

i . Sphoerolobié pliant. Sphœrolobium vimineum; Smith. T} .

Nouvelle-Hollande. Arbuste de dix-huit pouces , à rameaux

jon ciformes; feuilles linéaires ; en mai et juin, fleurs jaunes
,

tachées de rouge , en longues grappes. Orangerie éclairée
;

terre de bruyère ; multiplication de graines, de marcottes, et

de boutures étouffées sur couche tiède.

OXYLOBIÉ. Oxylobîum ; Andrew. {Décandrie-monogy-

nie.) Calice à cinq divisions profondes, un peu bilabiées;

corolle papilionacée , à carène comprimée et de la longueur

des ailes : celles-ci égales à l'étendard qui est plan ; dix éta-

mines à filamens distincts ; style ascendant, terminé par un

stigmate simple; légume ovale, aigu, ventru , contenant plu-

sieurs graines.

i. Oxylobié a feuilles en coeur. Oxylobium cordifolium

;

Andrew. 7)- Nouvelle -Hollande. Cet arbrisseau fleurit en

juin et juillet. Orangerie éclairée, et même culture que les

genres précédens.

EUTAXIE. Eutaxia; Ait. ( Décandrie - monogynie.) Ca-

lice bilabié, à cinq divisions; corolle de cinq pétales ongui-

culés : l'étendard élargi, presque aussi long que les ailes; la

carène plus courte que les ailes ; dix étamines ; légume ven-

tru , contenant deux graines réniformes.
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i. Eutaxie A feuilles de myrte. Eutaxia myrlifolia; Ait.

J). De la Nouvelle-Hollande. Arbuste de deux à trois pieds

,

à rameaux droits; feuilles opposées , décurrentes , oblongues,

lancéolées, mucronées ; d'avril en juin, fleurs d'un jaune

orangé, axillaires , maculées de brun. Orangerie éclairée;

terre légère et de bruyère; multiplication de graines, de mar-

cottes, et de boutures étouffées sur couche tiède.

CALLISTACHYS. Callistachys. V ent. (Dècandrie-mono-

gjnie.) Calice bilabié , à cinq divisions; corolle à cinq pé-

tales; étendard relevé; ailes et carène abaissées; dix exa-

mines ; un style arqué; légume ligneux
,
pédicellé, s'ouvrant

par le sommet, contenant plusieurs graines réniformes.

i. Callistachys a feuilles lancéolées. Callistachys lan—

ceolata; Vent.T). Nouvelle-Hollande. Arbrisseau assez élevé
;

feuilles verticillées, trois ou quatre ensemble, lancéolées,

très-ouvertes pendant le jour, se redressant le soir; en août,

fleurs d'un jaune doré, pédonculées, en grappes serrées et

terminales. Orangerie , et culture des genres précédens.

Section III. Corolle papilionacée ; dix étamines monadelphes ou

diadelphes ; légume bivalve , à une loge.

AJONC. Vlex; Lin. (Diadelphie-décandrie.) Calice persis-

tant, de deux folioles, dont la supérieure à deux dents,

l'inférieure à trois; corolle de cinq pétales, la carène étant

dipétalée ; légume renflé , à peine plus long que le calice

,

contenant un petit nombre de graines.

i. Ajonc d'Europe. Vlex européens ; Lam. T}. Indigène.

Arbuste de trois à quatre pieds , à rameaux droits ; feuilles

lancéolées linéaires, velues ; bractées ovales, lâches; en avril

et mai, fleurs jaunes, assez grandes. Cet arbrisseau, connu

sous les noms vulgaires de jonc marin, lande, landier, Jean

Brusc, genêt épineux , est excellent, à cause de ses épines acé-

rées
,
pour former des haies impénétrables; pour cela, on le

sème au mois de mars , sur le revers des fossés , et on le ga-

rantit pendant sa jeunesse de la dent des bestiaux. Dans quel-

ques pays, on l'a utilisé comme fourrage : on le sème à la

volée, en terre médiocre, et l'on commence à couper ses

jeunes pousses dès la seconde année. Pendant les hivers sui-

vans on le coupe journellement, et l'on a la précaution,
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avant de le donner au bétail , de le battre avec un maillet

,

afin d'écraser les grosses épines. On sème à peu près trente

livres de graines par hectare. Nous en cultivons depuis quel-

ques années une variété à fleurs doubles très-jolies.

2. Ajonc nain. Ulex nanus; Smith. 7}- Indigène. Arbuste

beaucoup plus petit que le précédent, à rameaux penchés;

feuilles linéaires, glabres; bractées petites, appliquées; en

automne, fleurs jaunes, plus petites. Terre sèche, sablonneuse

ou rocailleuse; multiplication de graines semées en place au

printemps , ou d'éclats.

PLATYLOBIER. Platylobium; Smith. (Diadelphie-dê-

candrie.) Calice campanule, à cinq divisions, dont les deux

supérieures obtuses et très-grandes; légume pédicellé, com-
primé, muni d'une aile sur le dos, contenant plusieurs graines.

i. Platylobier élégant. Platjlobiumformosum; Smith. 7} •

Nouvelle-Hollande. Tige de trois à quatre pieds , à rameaux

cylindriques et velus; feuilles ovales -cordiformes ; en juin,

fleurs grandes, d'un beau jaune orangé; ovaire poilu. Oran-

gerie sèche et éclairée; point d'humidité; terre de bruyère;

multiplication de graines semées au printemps sur couche

tiède et sous châssis, et de marcottes. On les tient dans des

vases étroits.

2. Platylobier a petites fleurs. P. parvijlorum; Smith, f) •

Nouvelle- Hollande. Cet arbrisseau diffère du précédent par

ses feuilles lancéolées- ovales
,
par ses fleurs plus petites et

son ovaire glabre. Orangerie; même culture.

3. Platylobier a feuilles lancéolées. P. lanceolatwn ; An-

drew. J). Nouvelle -Hollande. Arbrisseau ayant ses jeunes

rameaux un peu comprimés; feuilles linéaires-lancéolées , un

peu distinctes; en juin, fleurs d'un beau jaune. Orangerie,

et même culture.

4- Platylobier ovale. P. ovatum; Andrew. T> Nouvelle-

Hollande. Arbrisseau à rameaux cylindriques; feuilles ova-

les, distiques; fleurs jaunes, axillaires. Orangerie, et même
culture.

5. Platylobier scolopendre. P. scolopendrium ; Andrew.

7}. Nouvelle - Hollande. Arbrisseau à rameaux dilatés, com-

primés, ailés, sinués-dentés ; feuilles ovales, obliques; en
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mai, fleurs jaunes, à étendard large, convexe et taché de

rouge. Orangerie éclairée, et même culture.

BOURBON E. Borbonia ; Lin. ( Diadelphie - décandrie.)

Calice turbiné, quinquéfide , à divisions presque égales, ai-

guës, raides; carène de la corolle bipétale, conni vente à

son sommet; stigmate écliancré; légume oblong , comprimé,

inucroné, contenant un petit nombre de graines.

i. Bourbone lancéolée. Borbonia lanceolata; Lin. f) . Du
Cap.. Arbrisseau grêle, de quatre à cinq pieds; feuilles lan-

céolées , multinervées , très-entières
,
persistantes ;

en août

,

fleurs petites
,
jaunes , en petits bouquets terminaux. Oran-

gerie éclairée ; terre de bruyère
;
pas d'humidité ;

multipli-

cation de graines , de marcottes et de boutures.

2. Bourbone a feuilles cordiformes. B. cordata; Lin.T}-

Nouvelle -Hollande. Arbuste grêle, de trois pieds, à ra-

meaux velus; feuilles cordiformes, multinervées, très-en-^

tières; en août, fleurs plus grandes
,
jaunes, cotonneuses en

dehors. Orangerie, et même culture.

3. Bourbone crénelée. B. crenata; Lin. J). Nouvelle-Hol-

lande. Arbrisseau à rameaux triangulaires; feuilles cordi-

formes, multinervées, denticulées
,
persistantes; en août,

fleurs jaunes , en têtes terminales ; carène à deux pétales plus

longs que les ailes, velus au sommet. Orangerie, et même
culture.

GENÊT. Genista; Lin. ( Diadelphie - décandrie. ) Calice

tubulé, à deux lèvres dont la supérieure à deux dents pro-

fondes , l'inférieure à trois ; étendard oblong, réfléchi ;
ailes

oblongues
,
plus courtes que les autres parties ; carène échan-

crée
,
plus longue que l'étendard , ne cachant pas les étamines ;

légume ovale ou oblong , souvent renflé , contenant des graines

ordinairement réniformes.

* Espèces sans épines.

i. Genêt blanchâtre. Genista candicans; Willd.. J).

France méridionale. Arbrisseau sans épines, de septà huit pieds,

à tige très-droite, etrameaux angulés; feuilles ternées, obovales,

pubescentes , à poils appliqués; en mai, fleurs jaunes , à pé-

doncules multiflores et terminaux
;
pleine terre légère, à ex-

position sèche et chaude : il convient d'en avoir toujours en
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orangerie. Couverture de litière sèche pendant l'hiver. Quel-

ques espèces se greffent avantageusement sur le cjtisus la-

burnurn.

i. Genêt trigone. Genista triquetra ; Ait. f). De la Corse.

Arbrisseau à branches triangulaires, penchées; feuilles ter-

nées, les supérieures simples; en mai , fleurs jaunes, en épis

courts et terminaux. Même culture.

3. Genêt a rameaux sagittés. G. sagittalis; Lin. 7} .Indigène.

Petit arbuste de huit à neuf pouces, à rameaux ancipités,

membranacés, articulés; feuilles ovales lancéolées ; en mai et

juin, fleurs jaunes, en épis serrés. Pleine terre, etmême cul-

ture.

4- Genêt des teinturiers. G. tinctoria ; Willd. f>- Indi-

gène. Arbrisseau d'un à deux pieds , à rameaux cylindriques,

striés, droits, inermes; feuilles lancéolées, glabres; de juiu

en août, fleurs jaunes en épis droits. Pleine terre, et même
culture.

5. Genêt a feuilles ovales. G. ovala; Willd. ^C , ou J).

De Hongrie. Tiges herbacées, angulées , très-simples, à ra-

meaux cylindriques et striés; feuilles courtes, ovales-oblon-

gues, velues; en juillet , fleurs jaunes , en grappes courtes et

terminales; légume velu. Pleine terre, et même culture.

6. Genêt de Sirérie. G. siberica; Lin. J). De Sibérie. Ar-

brisseau de deux à trois pieds, à rameaux égaux, cylindriques,

droits; feuilles lancéolées, glabres; de juin en août, fleurs

jaunes, plus nombreuses et plus grandes que celles du nu-

méro 4- Pleine terre , et même culture.

7. Genêt a rameaux pendans. G. procambens ; Willd. f).

De Hongrie. Arbrisseau à rameaux cylindriques et striés
;

feuilles lancéolées aiguës; en été, fleurs jaunes à corolle gla-

bre, sur des pédoncules axillaires , ternes
,
plus longs que les

feuilles. Pleine terre , et même eulture.

8. Genêt courre. G. decumbens ; Willd. Spartium decum-

bens; Ait .G. prostrata; Lam.7}. Indigène. Arbuste à rameaux

angulés , et tige couchée; feuilles lancéolées , obtuses, mucro-

nées, soyeuses en dessous ; en mai et juin , fleurs jaunes , à

corolle soyeuse
,
portées sur des pédoncules axillaires , de la

même longueur que les feuilles. Pleine terre, et même culture.

9. Genêt poilu. G.pîlosa; Willd. 7> Indigène. Arbuste
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étalé, à tige tuberculée et striée ; feuilles lancéolées, pliées,

obtuses
,
poilues en dessous ; en mai et juin , fleurs jaunes, à

corolle poilue , sur des pédoncules axillaires et très-courts.

Pleine terre, et même culture.

10. Genêt soyeux. Genista sericea ; Willd. T) • d'Autriche.

Arbrisseau à rameaux droits et cylindriques ; feuilles lancéo-

lées, soyeuses en dessous ; fleurs jaunes , à corolle soyeuse, un

peu en grappes terminales. Pleine terre , et même culture.

n. Genêt a feuilles blanches. G. albida; Willd. f). Du
midi de l'Europe. Arbuste à tige couchée, sillonnée; feuilles

lancéolées , blanchâtres et velues ; fleurs jaunes , axillaires
,

sessiles , à corolle velue. Pleine terre, et même culture.

** Espèces épineuses.

12. Genêt d'Angleterre. G. anglica; Lin. J). Indigène.

Arbuste d'un pied , à rameaux florifères , sans épines ; feuil-

les petites , lancéolées, épines simples; en mars et avril,

fleurs jaunes , en petites grappes terminales. Pleine terre, et

même culture.

i3 Genêt allemand. G. germanica ; Willd. f). Des Alpes.

Arbuste d'un pied , à rameaux florifères sans épines; feuilles

lancéolées, velues ; épines verruqueuses-composées ; de juin

en août , fleurs jaunes , à carène pubescente , en grappes ter-

minales et nues. Pleine terre, et même culture.

i4- Genêt d'Espagne. G. hùpanica; Willd. T)- France mé-

ridionale. Arbuste d'un pied ; feuilles lancéolées , velues
;

épines composées
,
piquantes ; en juin , fleurs jaunes , en grap-

pes terminales formant un peu la tête. Pleine terre , et même
culture.

i5. Genêt de Portugal. G. lusitanic

a

;Lin. T}« D'Espagne.

Arbuste très-rameux , à tiges hérissées d'épines en croix , sans

feuilles : celles- ci linéaires; de mars en mai, fleurs jaunes

assez grandes. Pleine terre, et même culture.

SPARTIER, Spartium; Lin. ( Diadelphie-dêcandrie. ) Ca-

lice très-court en son bord supérieur , découpé en cinq dents

en son bord inférieur ; corolle de cinq pétales ;
l'étendard

tout-à-fait réfléchi, en cœur renversé; les ailes ovales, plus

courtes que l'étendard; la carène de deux pétales lancéolés;

légume oblong, à une ou deux graines.
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* Feuilles simples.

i . Spartier joncé, Genêtd'Espagne desjardiniers. Sparlium

junceum ; Willd. 7}- Europe méridionale. Arbrisseau de

cinq à six pieds, à rameaux opposés, jonciformes, florifères

au sommet ; feuilles lancéolées
,
glabres ; de juillet en sep-

tembre , fleurs grandes, odorantes, d'un beau jaune. Pleine

terre légère et chaude , et culture du genre précédent. Va-

riété à fleurs doubles, plus délicate. Quelques espèces se

greffent avantageusement sur le cytisus laburnum .

2. Spartier purgatif. S. purgans ; Willd. J). Midi de la

France. Arbuste d'un pied et demi , à rameaux cylindriques
,

striés; feuilles lancéolées soyeuses, presque sessiles; fleurs

jaunes, axillaires, solitaires ; légume pendant. Pleine terre, et

même culture.

3. Spartier a fleurs épineuses. S scorpius ; Willd. f).

Midi de la France. Arbrisseau entièrement couvert d'épines

alternes, à rameaux cylindriques, striés, étalés; feuilles

oblongues , aiguës , soyeuses ; fleurs jaunes , entourées d'épi-

nes, sur des pédoncules axillaires et multiflores. Pleine terre,

et même culture.

4- Spartier ombelle. S. umbellatum; Desf. J) . De Barbarie

Arbrisseau de deux ou trois pieds, à rameaux cylindriques et

striés; feuilles linéaires-lancéolées, soyeuses 5 fleurs jaunes
,

en têtes terminales. Orangerie, et du reste même culture.

** Feuilles ternées.

5. Spartier multiflore. S. multiflorum ; Ait. Genista alba;

Lam. fp . De Portugal. Arbuste de deux à trois pieds , à feuilles

ternées, le plus souvent simples , soyeuses , ovales-pointues ;

en mai et juin , fleurs blanches
,
petites , nombreuses. Pleine

terre à exposition chaude ; couverture pendant l'hiver. Va-

riété à fleurs roses, incarnatum.

6. Spartier étalé. S. païens; Willd. Cytisus pendulinus

;

Lin. Genista pendulina ; Lxm. J) . D'Espagne. Arbrisseau de

sept à huit pieds, à rameaux cylindriques, striés; feuilles

ternées, pétiolées, obovales; en mai, fleurs jaunes, grandes,

géminées, pendantes. Pleine terre, et même culture.
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7. Spartier a feuilles de lin. Spartium linifolium; Willd.
Genista linifolium; Lin.T) . De Barbarie. Arbrisseau à rameaux
cylindriques , sillonnés; feuilles ternées, sessiles , linéaires,

soyeuses en dessous; en avril et mai, fleurs jaunes, en grappes

terminales. Orangerie, et même culture.

8. Spartier a balais. S. scoparium ; Willd. f). Indigène.

Arbrisseau de quatre à cinq pieds, à rameaux angulés; feuilles

ternées et solitaires, oblongues; d'avril en juin, fleurs jaunes,

axillaires; légume poilu sur les bords. Variétés : à fleurs blan-

ches, flore albo; à feuilles panachées, foliis variegatis. Pleine

terre, et même culture.

9. Spartier radié. S. radiatum; Pers. f) . D'Italie. Arbuste

d'un pied et demi, à rameaux angulés, opposés, serrés;

feuilles ternées, linéaires, persistantes, à pétioles dilatés; en
juin et juillet, fleurs jaunes , en grappes terminales formant
un peu la tête. Pleine terre, et même culture.

CYTISE. Cjtisus ; Lin. {Diadelphie-décandrie. ) Calice

tantôt court et campanule , tantôt allongé cylindrique , bila-

bié : la lèvre supérieure à deux dents et l'inférieure à trois
;

étendard réfléchi; ailes et carène conniventes autour des

étamines; stigmate simple. Légume comprimé, atténué à la

base , monosperme.

1. Cytise des Alpes. Cjtisus laburnum;LiN. f}. Indigène.

Arbre de quinze à vingt pieds, à jeunes rameaux pendans
;

feuilles à trois folioles ovales oblongues ; en mai et juin, fleurs

jaunes, en grappes simples et pendantes. Variété : à fleurs

odorantes, odoratum. Pleine terre sèche, ordinaire, mieux ro-

cailleuse; multiplication de graines semées au printemps en
plate- bande. Les variétés et les espèces se multiplient par la

greffe sur celui-ci. Nous avons une nouvelle variété à feuilles

crépues , qui fait un très-joli effet dans les jardins paysagers.

1. Cytise a épis C. nigrieans ; Ait. f) . Du midi de la

France. Arbrisseau de trois ou quatre pieds; folioles ellipti-

ques, poilues; en juin et juillet , fleurs jaunes, odorantes, en

grappes droites, terminales; calice poilu, à dents petites.

Pleine terre , et même culture.

3. Cytise divariqué. C. divaricatus ; Ait. Spartium com-
pileatum ; Lin. f). France méridionale. Arbuste de trois à

quatre pieds, diffus, folioles oblongues; en juillet, fleurs jau-
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nés, en grappes terminales, droites; calice visqueux ; légume

noir, rude, visqueux, couvert de soies tronquées. Pleine

terre , et même culture.

4» CYTISE A FEUILLES SESSILES. CjtÙltS seSsWfolillS ; LlN.fi>»

D'Italie. Arbrisseau de cinq à six pieds; folioles oblongues,

élargies, cunéiformes à la base , les florales sessiles ; en mai et

juin « fleurs jaunes, en grappes droites ; calice à bractées tri-

ples. Pleine terre, et même culture.

5. Cotise du Volga. C. wolgaricus ; Willd. T} . De la Si-

bérie. Arbrisseau à feuilles pinnées, blanchâtres, à folioles un

peu arrondies , elliptiques; fleurs d'un jaune foncé, en grap-

pes terminales et unilatérales. Pleine terre, et même culture.

6. Cytise velu. C. hirsittus; Willd. J). D'Italie. Arbuste

de deux pieds, rameux , à folioles obovales, mucronées, ve-

lues en dessous; en juillet, fleurs grandes, jaunes, à calice

velu et trifide , sur des pédoncules agrégés et un peu ter-

minaux. Pleine terre , et même culture.

7. Cytise entête. C. capitaïus ; Ait. 7}- D'Italie. Arbuste

de deux pieds, à rameaux droits, raides et cylindriques; fo-

lioles ovales, elliptiques, velues; en juillet, fleurs jaunes

avec une grande tache rousse, en tête, avec une bractée li-

néaire sous le calice. Pleine terre , et même culture.

8. Cytise a fleurs blanches. C. leucanthus; Willd. f}.

D'Autriche. Arbrisseau à tige droite ; folioles elliptiques
,
gla-

bres, aiguës ; fleurs blanches, en ombelles terminales. Pleine

terre , et même culture.

9. Cytise pourpre. C. purpureus ; Willd. J) . De la Car-

niole. Arbrisseau à tiges couchées ; folioles obovales, ondu-

lées; fleurs rouges, assez grandes , axillaires, solitaires et pé-

donculées. Pleine terre , et même culture.

10. Cytise couchée. C, supinus; Willd. J). D'Autriche.

Arbuste de deux à trois pieds, à tiges couchées et étalées sur la

terre ; folioles obovales, obtuses; en juillet, fleurs jaunes, ordi-

nairement binées, axillaires. Pleine terre , et même culture.

1 1. Cytise biflore. C. biflorus ; l'Hérit. C. glaber ; Lin.T}.

De Hongrie. Arbuste à tiges diffuses, droites; folioles oblon-

gues-lancéolées ; en mai et juin, fleurs jaunes, ordinairement

géminées, axillaires , à calice un peu enflé.

12. Cytise triflore. C. triflorus ; Willd. J). D'Espagne.
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Arbrisseau à folioles obovales , obtuses , velues ; fleurs jaunes,

sur des pédoncules axillaires, ordinairement ternées , à calice

campanule. Pleine terre , et même culture.

i3. Cytise argenté. Cj-tùus argenteus ;Willd. 7} . Indigène.

Arbuste de sept à huit pouces, à tiges couchées; folioles

oblongues-lancéolées, soyeuses; en août, fleurs jaunes, sur des

pédoncules souvent ternes, terminaux. Orangerie, ou au moins

bonne couverture pendant l'hiver ; du reste même culture.

i4« Cytise cotonneux. C. tomentosus ; Andrew. T). Du Cap.

Arbuste de deux pieds; feuilles à trois folioles ovales, un peu

aiguës; en septembre, fleurs jaunes, en grappes. Orangerie.

Les cytises n°4, 5, 6, 7,9, 1 1 et 12, greffés sur le laburnum,

à trois, quatre et cinq pieds de hauteur, sont d'un bel effet

dans les jardins.

CROTALAIRE. Crotalaria; Lin. (Diadelphie-décandrie.)

Calice campanule, à cinq divisions inégales, dont deux supé-

rieures et trois inférieures; étendard plus long que les ailes

et la carène ; toutes les étamines réunies , avec une fente lon-

gitudinale sur le dos; légume pédicule, renflé, contenant une

ou deux graines.

1. Crotalaire perfoliée. Crotalaria perfoliata ; Lin. Raf—
niaperfoliata ;W illd . ^ . De la Caroline. Tige de deux pieds ;

feuilles perfoliées , ovales-cordiformes ; en août , fleurs jaunes.

Orangerie ; terre franche légère substantielle ; multiplication

de graines semées sur couche et sous châssis , d'éclats, et les

espèces J), de boutures étouffées.

2. Crotalaire toujours fleurie. C. semperjlorens ; Vent»

T}. De l'Inde. Arbrisseau de six pieds, à tige sous-fruti-

queuse , cylindrique , striée; feuilles simples , ovales, émar—
ginées, mucronées ; stipules lunulées, amplexicaules ; tout

l'été, et une partie de l'hiver, fleurs jaunes , en grappes. Serre

tempérée , et même culture.

3. Crotalaire a feuilles de laburnum. C. laburnijolia

;

Willd. Q. D'Asie. Plante à feuilles ternées , ovales , acumi-

nées, glabres; stipules nulles; fleurs en grappes terminales;

légume pédicellé, pendant. Orangerie sèche et éclairée; même
culture.

4- Crotalaire pourpre. C. purpurea; Vent. C. elegans;

Hort. ang. T). Du Cap. Tige de trois à quatre pieds; feuilles
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ternées, à folioles obovales, rétu ses ; au printemps, fleurs

d'un pourpre foncé, en grappes terminales. Orangerie éclai-

rée, et même culture.

5. Crotalaire a feuilles en coeur. Crotalaria cordifolia ;

Lin. Hjpocaljplus obcordatus ; Thunb. f) - Du Cap. Arbris-

seau de huit pieds, frutiqueux ; feuilles ternées, obcordifor-

mes , mucronées ; de mai en juillet, fleurs jaunes , en corym-

bes. Orangerie , et même culture.

6. Crotalaire arborescente. C. arborescens ; Lam C. inca-

nescens ; Willd. C. capensis ; Thunb. 7} • De l'Ile de France»

Arbrisseau de cinq à six pieds ; feuilles ternées , obovales
,

stipules foliiformes, pétiolées; de juin en octobre, fleurs jau-

nes, grandes, en grappes terminales*, légume pédicellé. Oran-

gerie éclairée et sèche, et même culture.

7. Crotalaire rougeatre. C. purpurascens ; Lam.Q. Ile de

France. Plante velue; feuilles ternées, à folioles ovales, cu-

néiformes , rétuses , terminées par une petite pointe ; stipules

sétacées, velues ; fleurs petites, pendantes, à étendard pour-

pré au sommet. Serre tempérée, et même culture.

8. Crotalaire renflée. C turgida; Lois. Desl. T). Du Cap.

Arbuste à trois folioles ovales; en juillet et en automne,

fleurs jaunes, linéées de rouge. Serre tempérée, et mieux

bonne orangerie très—éclairée ; même culture.

GOODÏE. Goodia; Ait. ( Diadelphie - décandrie.) Calice

à deux lèvres presque égales : la supérieure semi-bifide , ai-

guë ;
étendard grand, plan ; tous les filamens des éta mines

réunis ; légume pédicule, comprimé, contenant une ou deux

graines munies d'appendices calleuses autour de l'ombilic.

1. Goodie a feuilles de lotus. Goodia lotifolia ; Lois. Desl.

J). Nouvelle-Hollande. Arbuste de deux pieds, à tige grêle

et rougeâtre ; feuilles ternées, à folioles ovales, acuminées,

un peu cunéiformes à la base ; fleurs d'un jaune pâle, tachées

de rouge à la base de l'étendard , fort jolies. Serre tempérée
;

terre légère ; multiplication de graines sur couche tiède et

sous châssis.

RAFNIE. Rafnia; Thunb. (
Diadelphie-décandrie . ) Calice

à deux lèvres, la supérieure bifide, l'inférieure à trois dents,

dont la moyenne plus étroite; étendard souvent plus long

que les ailes et la carène ; filamens des étamines libres dans
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leur partie supérieure ; légume oblong, comprimé, renfer-

mant plusieurs graines.

i. Rafnie émoussée. Rafnia retusa; Vent. f). Nouvelle-

Hollande. Arbuste droit, de deux à trois pieds *, feuilles cu-

néiformes , rétuses, persistantes; à la fin de l'hiver, fleurs

d'un pourpre foncé, grandes ; sur des pédoncules solitaires
,

axillaires et uniflores. Orangerie éclairée; terre franche lé-

gère; multiplication de graines sur couche et sous châssis, ou

de boutures étouffées.

2. Rafnie triflore. R. trijlora ;Thunb. Crotalaria trîjlora;

Lin. T}. Du Cap. Arbuste de trois pieds , à rameaux angulés;

feuilles ovales, glabres; en juillet, fleurs jaunes
,
grandes;

pédoncules ternes, les latéraux uniflores. Orangerie , et même
culture.

LUPIN. Lupinus ; Lin. (Diadelphie-décandrie,) Calice bi-

fide, à divisions entières ou dentées ; carène divisée en deux

parties à sa base; étamines à filamens monadelphes dans leur

partie inférieure, portant cinq anthères arrondies et cinq oblon-

gues; légume oblong, coriace, contenantplusieurs graines.

i. Lupin viva.ce. Lupinus pèïennis ; Lin. If . Amérique sep-

tentrionale. Tiges de quinze à dix-huit pouces; feuilles digi-

tées , de six à huit folioles étroites; en mai et juillet, fleurs

d'un bleu lilacé; calices alternes , sans appendice , à lèvre su-

périeure émarginée , l'inférieure entière. Pleine terre légère

et chaude; multiplication de graines semées en place aussitôt

la maturité. 11 est prudent d'en conserver quelques pieds en

, orangerie éclairée.

2. Petit lupin bleu. L. varius; Lin. L. semi-verticillatus ;

Lam. Q. Indigène. Tiges d'un à deux pieds; folioles linéai-

res; fleurs bleues, plus petites que les précédentes; calices

semi-verticillés, appendiculés à la lèvre supérieure bifide,

l'inférieure un peu tridentée. Pleine terre, et même culture.

3. Lupin velu. L. hirsutus; Lin. 0. D'Espagne. Tiges de

deux ou trois pieds; folioles ovoïdes , obtuses ; de mai en juil-

let , fleurs bleues, éparses; calices alternes, appendiculés v à

lèvre supérieure bipartie, l'inférieure tridentée. Pleine terre,

et même culture.

4- Lupin jaune. L. luteus; Lin. 0. De Sicile. Tige d'un

pied, velue comme toute la plante; folioles ovales, molles;

4. 38
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obtuses; de mai en juillet, fleurs jaunes, odorantes ; calice

verticillé, appendiculé* , à lèvre supérieure bipartie, l'infé-

rieure tridentée. Pleine terre, et même culture.

BUGRANE. Ononis ; Lin. {Diadelpliie - décandrie.) Calice

campanule, à cinq dents linéaires; étendard plus grand que

les ailes et la carène; filamens des étamines monadelphes à

leur base ;
légume renflé , sessile , contenant quelques graines

réniformes.

i. Bugrane épineuse. Ononis spinosa ; Pers.^. Indigène.

Tige brune, velue; rameaux épineux; feuilles ternées, les

supérieures solitaires , dentées en scie
,
presque glabres ; en

juillet, fleurs rouges, axillaires, souvent géminées. Variété à

fleurs blanches, alba. Pleine terre franche légère; multipli-

cation de graines semées en place , ou d'éclats.

2. Bugrane élevée. O. aliissima ; Lam. O. hircina; Ait. O.

arvensis; Retz. % . D'Allemagne. Tige droite , de trois pieds
;

à rameaux poilus-velus ; feuilles inférieures ternées , les su-

périeures solitaires, un peu velues; en juillet, fleurs d'un

purpurin carné, géminées, un peu en épis. Pleine terre, et

même culture.

3. Bugrane alopécuroïde.O. alopecuroïdes ; Lin 0. D'Espa-

gne. Tige d'un pied; feuilles simples , ovales , obtuses; sti-

pules dilatées ; en juillet, fleurs purpurines , en épis feuillus.

Pleine terre à exposition chaude ; multiplication de graines

sur couche tiède : repiquer avec la motte.

4- Bugrane crépue. O. crispa; Pers. J). D'Espagne. Tige

frutiqueuse, d'un pied; feuilles ternées, un peu arrondies,

ondulées, dentées, pubescentes et visqueuses; de juin en

août, fleurs jaunes, à étendard strié de rouge en dehors, por-

tées sur des pédoncules uniflores et nautiques. Orangerie, et

même culture.

5. Bugrane frutiqueuse. O.fruticosa; LiN.f). France mé-

ridionale. Arbuste frutiqueux, de dix-huit pouces; à feuilles

sessiles, ternées , lancéolées , dentées en scie; stipules vagi-

nales à quatre arêtes; en juin, fleurs roses sur des- pédon-

cules ordinairement triflores. Pleine terre, et même culture.

6. Bugrane a feuilles rondes. O. rotundifolia ; Lin. ?}•

Indigène. Tige frutiqueuse, d'un pied; feuilles ternées , ova-

les, dentées; de mai en juillet, fleurs grandes, roses, sur
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des pédoncules ordinairement triflores; étendard pubescent;

calice muni de trois bractées. Pleine terre, et même cul-

ture ; couverture pendant l'hiver.

7. Bugrane jaune. Onoms natrix ; Willd. T}- Indigène.

Tiges d'un pied, visqueuses, sous-frutiqueuses , feuilles ter-

nées, visqueuses, oblongues, dentées au sommet, obtuses;

stipules oblongues-lancéolées; de mai en septembre, fleurs

grandes, jaunes, à étendard rayé de pourpre, sur des pédon

cules uniflores, aristés, plus longs que les feuilles. Pleine

terre, et même culture.

8. Bugrane d'Aragon. O. aragonensis ; Willd. J). D'Es-

pagne. Arbuste frutiqueux , d'un pied et demi; feuilles ter-

nées , un peu arrondies, dentées en scie; en été, fleurs

jaunes
,
grandes , en grappes terminales et nues; pédoncules

géminés. Orangerie , et même culture.

ARACHIDE. Arachis; Lin. {Diadelphie-décandrie.') Calice

à deux lèvres, dont la supérieure à quatre dents inégales, et

l'inférieure entière; corolle renversée; filamens des étamines

monadelphes à leur base , le dixième filament plus court que

les autres et stérile ; légume ovale - oblong , coriace, réti-

culé , s'ouvrant à peine , et contenant une ou deux graines.

( Vojez le tome II, page 3o3. )

ÉBÈNE. Ebenus; Lin. ( Diadelphie - décandrie.) Calice

campanule, à cinq dents filiformes, presque égales; étendard

plus long que les ailes et la carène ; filamens des étamines mo-
nadelphes à leur base, distincts à leur sommet, portant des

anthères arrondies ; légume ovale, contenant une seule graine.

1 . Ébène de Crète. E. cretica; Lin. Anihyllis cretica; Pers.

~f). De Crète. Arbrisseau de quatre pieds; feuilles pinnées,

égales et ternées, velues, argentées, persistantes; en juin et

juillet, fleurs purpurines, assez grandes, en épis. Serre tem-

pérée éclairée ; terre franche légère , substantielle; peu d'ar-

rosemens en hiver; multiplication de graines sur couche

tiède au printemps; exposition chaude en été.

ANTHYLLIDE. Anthyllis, Lin. {Diadelphie-décandrie.)

Calice ventru, à cinq dents inégales; étendard plus long que

les ailes et la carène ; filamens des étamines monadelphes à

leur base; légume petit, caché dans le calice, contenant une

à deux graines.
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!.. Anthyllide vulnéraire. Anthjllis vulneraria ; Lin. If.

Indigène. Tige herbacée, couchée, d'un pied; feuilles pin-

nées, inégales; de mai en juillet, fleurs jaunes , en tête termi-

minale, partagée en deux bouquets. Variété : pilosa; Pers.

Tige velue; fleurs écarlates. Pleine terre franche, légère et

substantielle; culture du genre précédent.

2. Anthyllide de montagne. A. montana ; Lin. *2£ . Europe

méridionale. Plante petite, herbacée, formant des souches

d'un à deux pouces de longueur; feuilles pinnées , égales,

velues, blanchâtres; en juin, fleurs purpurines, obliques,

en tête terminale et unilatérale. Pleine terre, et même culture.

3. Anthyllide argentée. A. barba Jovis ; Willd. T}. d'Ita-

lie. Arbrisseau de quatre à cinq pieds; feuilles pinnées, éga-

les, soyeuses - cotonneuses
,

persistantes ; de mars en mai,

fleurs d'un jaune pâle, en têtes globuleuses et munies de

bractées aussi grandes qu'elles. Orangerie , et même culture.

4- Anthyllide d'Hermann. A. Hermanniœ ; Vahl. Aspala-

tkus cretica; Lin. 7). De la Corse. Arbuste de trois ou quatre

pieds, à rameaux un peu épineux ; feuilles ternées, linéaires-

cunéiformes, un peu pétiolées; en juillet, fleurs petites, jau-

nes , à calice campanule. Orangerie, et même culture.

5. Anthyllide érinacée. A. erinacea; Lin. J). Espagne.

Arbuste de huit à dix pouces, à rameaux terminés par une

épine ferme; feuilles simples, très -petites, ne paraissant

guère que lors de la floraison ; en avril et mai , fleurs bleues

,

assez grandes, deux ou trois ensemble. Orangerie, et même
culture.

DALÉA. Dalea; Juss. ( Diadelphie - décandrie.) Calice à

cina divisions; cinq étamines monadelphes à leur base; lé-

gume petit, monosperme, caché dans le calice.

1. Daléa de Linnée. Dalea Linnœi ; Mich. Dalea cliffor-

tiana ; Willd. Psoralea dalea; Lin. 0. Amérique. Tiges

droites, peu rameuses; feuilles ailées, à folioles obovales-

linéaires, un peu rétuses , l'impaire arrondie, un peu glau-

ques en dessous; en août et septembre , fleurs petites , bleues,

en épis oblongs, pédoncules, terminaux et soyeux. Orange-

rie; terre légère; multiplication de graines semées au prin-

temps sur couche et sous châssis.

2. Dalka a fleurs pourpres. D, purpurea; Vent. Petaloste-
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mum violaceum ; Mich. If. . Du Canada. Tige d'un pied et

demi, sillonnée; feuilles à deux paires de folioles linéaires,

rétrécies à leur base, et pointues à leur sommet; fleurs pour-

pres, en épis cylindriques, presque sessiles. Pleine terre

franche légère; multiplication de graines et d'éclats.

3. DalÉa blanc. Dalea candida ; Willd. Petaloslemum

candidum; Mich. ^.Amérique septentrionale. Tige de deux

pieds, striée; feuilles ailées, les inférieures à trois paires de

folioles, les supérieures à deux , et celles du sommet ternées
;

fleurs blanches, en épis terminaux, en longs pédoncules.

Pleine terre, et même culture.

PSORALIER. Psoralea; Lin. (Diadelphie-décandrie .) Ca-
lice turbiné, à cinq divisions, parsemé de poinls glanduleux;

pétales veinés; la carène bipétalée ; légume comprimé,
monosperme, égal au calice persistant.

1

.

Psoralier pinné. Psoralea pinnata; Willd. f) Du Cap.

Tige très - droite, d'un gris jaunâtre ; feuilles pinnées, biju-

guées, linéaires; de mai en juillet, fleurs à étendard bleu,

et carène blanche, sur des pédoncules axillaires et uniflores.

Orangerie éclairée; terre franche légère; arrosemens fré-

quens en été, très-modérés en hiver; multiplication de grai-

nes sur couche tiède au printemps.

2. Psoralier très-odorant. P. odoratissima ; Jacq. f). Du
Cap. Arbrisseau de sept à huit pieds; feuilles pinnées , ordi-

nairement à sept paires de folioles linéaires-lancéolées; en

mai, fleurs d'un blanc bleuâtre, sur des pédoncules axil-

laires. Orangerie, et même culture.

3. Psoralier a aiguillons. P, aculeata; Lin. 7) • Du Cap.

Arbrisseau à feuilles ternées , les folioles cunéiformes , à poin-

tes recourbées ; en juin et juillet, fleurs d'un joli bleu viola-

tre , en têtes terminales. Orangerie, et même culture.

4- Psoralier a bractées. P. bracteata;yViiA,\). f). Du Cap.

Arbuste d'un à deux pieds; feuilles ternées, à folioles obo-

vales , terminées par une pointe recourbée, couvertes de

points transparens; en juin et juillet, fleurs violettes, à ca-

rène blanche , en têtes spiciformes et terminales ; bractées

ciliées. Orangerie, et même culture.

5. Psoralier a épis. P. spicata; Willd. J). Du Cap. Ar-

brisseau à feuilles ternées, les folioles obovales, terminées
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par une pointe recourbée
,
ponctuées en dessous ; en juin et

juillet , fleurs en épi terminal et oblong. Orangerie, et même
culture.

6. Psoralier sans feuilles. Psoralea aphylla ; Jacq. 7> Du
Cap. Arbrisseau à rameaux nombreux, grêles , striés et droits

,

garnis de feuilles caduques, qui ne se laissent apercevoir que
sur les plus jeunes : elles sont ternées et simples; stipules un
peu imbriquées; en juillet, fleurs bleuâtres, en épi terminal.

Variété : decidua, à feuilles simples, linéaires - lancéolées
;

fleurs latérales et solitaires. Orangerie, et même culture.

7. Psoralier couché". P. decumbens ; Ait. J). Du Cap. Ar-

brisseau à feuilles ternées, les folioles cunéiformes lancéolées,

mucronées, recourbées, ayant des points transparens; en

avril et mai, fleurs axillaires. Orangerie , et même culture.

8. Psoralier bitumineux, P. biluminosa; Lin. f?- Europe

méridionale. Arbuste de trois ou quatre pieds ; feuilles toutes

ternées, à folioles lancéolées et ovales; tout l'été, fleurs

bleues, en têtes pédonculées. Orangerie, et même culture.

MELILOT. Melilotus ; Juss. (Diadelphie - décandrie.) Ca-

lice tubuleux, à cinq dents; étendard plus long que les au-

tres pétales ; étamines diadelphes ; légume plus long que le

calice, ne s'ouvrant qu'imparfaitement.

1. Mélilot bleu, lotier odorant, baume du Pérou. Meli-

lotus cœrulea; Willd. 0. D'Allemagne. Tiges de deux à

trois pieds, droites; feuilles à trois folioles ovales-lancéolées;

en août , fleurs bleues , en grappes ovales
,
pédonculées ; lé-

gume ventru, presque nu, mucroné , à deux graines. Toute

la plante répand une odeur forte qui augmente à mesure

qu'elle se dessèche. Pleine terre ordinaire; multiplication de

graines.

2. Mélilot officinal. M. officinalis; Willd. çf . Indigène.

Tiges de deux à trois pieds, anguleuses, droites; feuilles

ovales-oblongues ; en août, fleurs jaunes, en grappes; légume

nu, aigu, à deux semences; stipules lancéolées subulées, en-

tières. Variété : alba; plus grand, à folioles ovales, et à fleurs

blanches. Depuis quelques années on cultive cette variété

comme plante fourragère; on la traite comme le trèfle, et on

l'emploie aux mêmes assolemens. Il paraît qu'elle a sur lui

l'avantage de réussir dans les sols médiocres et graveleux.
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On sème vingt-cinq à trente livres de graines par hectare, et

Ton fauche aussitôt après la floraison.

TRÈFLE. Trifoliimt; Lin. {Diadelphie-décandrie.) Ca-

lice tubuleux , à cinq divisions, persistant; carène d'une

seule pièce
,
plus courte que les ailes et l'étendard ; légume

très-petit, ne s'ouvrant qu'imparfaitement, caché dans le ca-

lice , et contenant une à deux graines.

i. Trèfle des Alpes, réglisse des montagnes. Trifolium

alpinum; Lin. % . Des Alpes. Racine douce; tiges courtes;

feuilles linéaires -lancéolées; en juillet et août, hampe nue,

terminée par des têtes ombelliformes de fleurs purpurines;

légume pendant. Pleine terre légère et substantielle ; multi-

plication de graines semées en place au printemps.

2. Trèfle rougeatre. T, rubens; Pers. If . Indigène. Tige

droite
,
glabre ; folioles lancéolées , obtuses , dentelées en scie,

glabres ; stipules ensiformes ; fleurs purpurines , en épis cy-

lindriques-oblongs , et dents calicinales velues , les inférieures

inégales et de la longueur de la corolle. Pleine terre, et même
culture.

3. Trèfle de montagne. T. alpestre; Willd. y. Indigène.

Tiges simples, raides; folioles lancéolées , très-finement den-

telées, striées, veinées ; fleurs en épis serrés, un peu globuleux,

souvent géminés ; dent inférieure du calice égale à la corolle :

celle-ci monopétale. Pleine terre, et même culture.

4- Trèfle du Roussillon. T. incarnaium; Lin. 0. In-

digène. Tige d'un à deux pieds ; feuilles larges , velues ; en

juillet, fleurs rouges, en épis cylindriques. Pleine terre, et

même culture.

On cultive pour les fourrages les trèfles, commun, trifo-

lium pratense ; blanc, trifolium repens;de Molinéri, trifolium

Molineri. Nous n'entrerons pas dans les détails que nécessite-

rait leur culture en grand. Ce chapitre appartient tout entier

à l'agriculture.

LUZERNE. Medicago ; Lin. [Diadelphie-décandrie). Calice

presque cylindrique , à cinq dents presque égales ; étendard

réfléchi ; légume comprimé , faisant sur lui-même un ou plu-

sieurs tours de spirale.

1. Luzerne arborescente. Medicago arborea; Willd. J).

D'Italie. Arbrisseau de six à sept pieds, à tige droite; feuilles
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à trois folioles cunéiformes, un peu soyeuses, souvent émar-

ginées
,
persistantes; de mai en novembre, fleurs d'un beau

jaune; légume lunule , très -entier sur les bords. Pleine terre

légère
,
pierreuse, à exposition chaude , avec couverture l'hi-

ver : plus sûrement orangerie. Multiplication de graines se-

mées en petits pots sur couche tiède au printemps , de mar-

cottes et de boutures.

2. Luzerne cultivée. Medicago sativa7Willd. % . Indigène.

Tiges anguleuses, rameuses , de deux à trois pieds ; feuilles à

trois folioles ovales, oblongues , dentées; en juillet, fleurs

purpurines, en grappes axillaires ; légume lisse, contourné en

limaçon; stipules très -entières. Cette plante est précieuse à

cause du fourrage excellent et abondant qu'elle fournit. Elle

aime une bonne terre profonde , saine et bien amendée avec

des engrais consommés : il en faut quarante livres par hec-

tare.

3. Luzerne lupuline, minette. M. lupulina; Lin. trifolium

lupulinum; Savi. cf. Indigène. Tige d'un pied, angulée, très-

rameuse , couchée ; folioles un peu rhomboïdales , denticu-

lées ; de mai en août, fleurs jaunes, très-petites, en épis ova-

les; légume réniforme, monosperme. Cette plante , cultivée

comme fourragère, porte quelquefois les noms vulgaires de

trèfle jaune , et de trèfle noir. Elle réussit dans les terres cal-

caires , sèches et de médiocre qualité. On la sème en mars , à

raison de trente livres par hectare.

TRIGONELLE. Trigonella; Lin. ( Diadelphie-dècandrie. )

Calice campanule , à cinq dents presque égales ; l'étendard et

les ailes ouverts, représentant une corolle à trois pétales égaux,

et beaucoup plus grands que la carène; légume oblong , com-

primé, acuminé, polysperme.

1. Trigonelle a feuilles rondes. Trigonella platjcarpos;

Lin. cf. De Sibérie. Tiges de dix-huit pouces, couchées, ra-

meuses; feuilles cunéiformes, dentées; de juin en septem-

bre, fleurs petites, d'un jaune pâle , axillaires; légumes pé-

doncules, rassemblés, pendans, ovales, comprimés. Pleine

terre chaude, légère, à bonne exposition; multiplication de

graines semées en place au printemps.

2. Trigonelle naine. T. ruthenica; Willd. Q. De Sibérie.

Tiges d'un pied, grêles, couchées ; feuilles à trois folioles ?
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oblongues , tronquées, mucronées ; stipules très-entières ; en

juin , fleurs petites , d'un jaune vif. Légumes pédoncules , ra-

massés, linéaires-oblongs. Pleine terre, et même culture.

3. Trigonelle fenu-grec Trigonellafœnum grœcum;Lw.

Q.France méridionale. Tige de huit à dix pouces, droite, can-

nelée, fistuleuse ; feuilles ovales , cunéiformes , crénelées au

sommet ; en juin et août , fleurs jaunâtres ;
légumes sessiles

,

solitaires, raides, un peu courbés en faux, acuminés. Ses

semences sont employées en médecine, comme émollientes,

maturatives, laxatives et anodines. Pleine terre, et même
culture.

LOTIER. Lotus; Lin. {Diadelphie-dêcandrie.) Calice tu-

buleux , à cinq dents égales ; les ailes plus longues que l'éten-

dard, et conniventes en dessus ; légume oblong, cylindrique

ou anguleux , contenant plusieurs graines.

i. Lotier rouge. Lotus tetragonolobus ; Willd. Q. De Si-

cile. Tige d'un pied, un peu couchée ; feuilles ternées, à fo-

liole intermédiaire un peu dentée ; en juin et juillet, fleurs

moyennes, d'un rouge foncé ; légume solitaire, membranacé,

quadrangulé; bractées ovales. Pleine terre franche légère,

à exposition chaude. Multiplication de graines semées sur

couche en avril; repiquer en place.

2. Lotier comestible. L. edulis; Cavan. 0. D'Italie. Tiges

rampantes , d'un pied ; feuilles quinées , les deux folioles in-

férieures plus petites; en juillet, fleurs jaunes; légume sou-

vent solitaire, bossu, arqué, canaliculé. Dans le midi on

mange ses graines.

3. Lotier diffus. L. diffusus ; Smith. Q. D'Angleterre.

Tiges couchées , très-rameuses ; feuilles poilues ainsi que les ca-

lices; fleurs sur des pédoncules uniflores; légumes cylindriques,

raides, très-grêles. Pleine terre , et même culture.

4» Lotier d'Arabie. L. gebelia; Vent. 2f . D'Arabie. Tiges

couchées, glabres; feuilles ternées, à folioles ovales-oblon-

gues; en été fleurs d'abord rouges, puis d'un joli rose ; légume

droit , cylindrique , mucroné. Serre tempérée , et même cul-

ture.

5. Lotier de Saint-Jacques. L. jacobœus ; Lin. g*. D'Afri-

que. Tige de deux à trois pieds , droite , herbacée ;
feuilles

ternées , à folioles linéaires et blanchâtres ; de juin en octobre,
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fleurs d'un brun foncé; légumes ordinairement ternes. Variété

à fleurs mordorées. Orangerie , et même culture.

6. Lotier corniculé. Lotus comiculatus ; Lin. % . Indigène.

Tiges rampantes, de six à dix-huit pouces ; folioles ovales;

en juin et août, fleurs jaunes ou orangées, en têtes dépri-

mées , assez grandes; légumes cylindriques étalés. Variété à

feuilles panachées. Pleine terre, et même culture.

7. Lotier cotonneux. L. cyiisoïdes ; Lin.'ÎjC. Europe méri-

dionale. Tige diffuse, très -rameuse; feuilles cotonneuses,

blanchâtres; en juillet, fleurs jaunes , en têtes partagées.

Pleine terre, et même culture.

DOLIQUE. Dolichos; Lin. (Diadelphie - dêcandrie. ) Ca-

lice court, à quatre dents, dont la supérieure échancrée;

étendard réfléchi, muni à sa base de deux callosités qui com-

priment les ailes ; légume oblong , de forme variable , conte-

tenant plusieurs graines réniformes ou arrondies, ayant un

ombilic latéral.

1. Dolique d'Egypte. Dolichos lablab ; Lin. 0. D'Egypte.

Tige de six pieds, volubile; trois folioles obrondes, pointues;

en juin, fleurs panachées de pourpre et de violet. {J^ojez

,

pour sa culture, le tome II, page 368, ainsi que pour celle des

espèces, unguicalatus , sesquipedalis.)

2. Dolique ligneuse. D. lignosus; Lin. T). De L'Inde. Tige

ligneuse, volubile
,
persistante

,
poilue ; feuilles ovales

,
poin-

tues
,
glabres; en juillet, fleurs d'un pourpre rose, en têtes;

légume raide , linéaire. Serre tempérée; terre franche légère;

exposition chaude pendant l'été; multiplication de graines sur

couche chaude au printemps. -

HARICOT. Phaseolus ; Lin. ( Diadelphie-dècandrie. ) Ca-

lice à deux lèvres , la supérieure échancrée , l'inférieure à trois

dents; étendard réfléchi; la carène en spirale avec les éta-

mines et le style; légume oblong, contenant plusieurs grai-

nes réniformes ou arrondies , ayant un ombilic latéral.

(Voyez, pour les espèces cultivées dans le potager, le tome II,

page 378. )

1. Haricot a grand étendard. Phaseolus vexillatus ; Lin.

O- De la Havane. Tige volubile; feuilles grandes, pointues;

en juillet, fleurs grandes, odorantes, d'un blanc rougeâtre
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ou violet, en têtes , à pédoncules plus épais que les pétioles
;

légume linéaire, raide. Serre chaude ; multiplication de grai-

nes semées au printemps sur couche chaude.

2. Haricot a grandes fleurs. Phaseolus caracalla ; Lin. If .

De l'Inde. Tige volubile , de six pieds; feuilles ovales, poin-

tues
,
persistantes ; en août, fleurs grandes, odorantes, pour-

pres, à étendard et carène roulés en spirale. Serre tempérée;

terre légère , substantielle ; l'air libre pendant l'été; multi-

plication de graines.

ÉRYTRINE. Erjtrina ; Lin. (Diadelphie-décandrie,) Ca-

lice court , tubuleux , à bord presque tronqué ou à deux lobes

inégaux ; étendard très-long ; carène de deux pétales et les

ailes très-petites, à peine saillantes hors du calice; éta-

mines monadelphes à leur base ; légume allongé ,
polys-

perme, renflé aux endroits des graines qui sont ovoïdes ou

réniformes.

i . Érytrine herbacé. Erytrina herbacéa ; Willd. %

.

Amérique septentrionale. Racine tubéreuse et très - grosse ;

tige herbacée, inerme , d'un pied et demi ; feuilles ternées
,

rhomboïdales, glabres ; en septembre , fleurs d'un rouge san-

guin , à calice tronqué. Serre tempérée; terre légère, subs-

tantielle ; multiplication de graines semées sur couche chaude

et sous châssis au printemps ; peu d'arrosemens pendant

l'hiver.

2. Érytrine arbre de corail, bois immortel. Ait.T) • Des An-

tilles. Arbrisseau de dix à douze pieds , aiguillonné ; feuilles

ternées , inermes; en mai et juin , fleurs d'un rouge de corail ,,

à calice tronqué et à cinq dents. Serre chaude , et même
culture.

3. Érytrine d'Afrique. E. coffra; Thunb. J). Du Cap.

Arbrisseau à tige aiguillonnée ; feuilles ternées , inermes , à

folioles obtuses. Serre chaude , et même culture.

4. Erytrine crête de coq. E. crista-galli ; Lin. E.laurifo—

lia; Jacq. T). Du Brésil. Arbre très -élevé, sans piquans ;,

feuilles ternées , à pétioles un peu aiguillonnés
,
glanduleux ;

fleurs purpurines, axillaires. Serre chaude, et même cul-

ture. Cette plante est d'un bel effet par l'éclat de sa fleur.

5. Erytrine brillante. E. fulgens ; Lois. Deslong. T}. Des

Antilles. Arbrisseau de dix à douze pieds ;
pendant une par-
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tie de l'été, fleurs longues , d'un beau rouge. Serre chaude , et

même culture.

6. Érytrine peinte. Erytrina picta; Lin. J). De l'Inde.

Arbrisseau de huit à neuf pieds, à aiguillons crochus; feuil-

les ternées , aiguillonnées ; fleurs d'un rouge écarlate pâle,

en grappes lâches. Serre chaude , et même culture.

7. Erytrine sans épines. E. mitis; Willd. 7}« Amérique
méridionale. Arbre élevé, sans épines ; feuilles ternées, iner-

mes
,
glabres , longuement pétiolées ; en mai , fleurs à éten-

dard écarlate, les ailes et la carène d'un pourpre pâle. Serre

chaude ,et même culture.

GLITORIE. Clitoria; Lin. ( Diadelphie-décandrie . ) Calice

tubuleux, à cinq dents; étendard très -grand, horizontal,

couvrant les ailes plus courtes que lui, et la carène encore plus

courte; légume allongé, souvent linéaire, comprimé, conte-

nant plusieurs graines réniformes.

1. Clitorie de Ternate. Clitoria ternatea; Willd. If . De
l'Inde. Tiges menues

,
grimpantes ; feuilles quinées - pinées

,

à folioles ovales , veinées ; de juin en septembre , fleurs gran-

des, d'un beau bleu , sur des pédoncules axillaires et uniflo-

res. Variété à fleurs blanches et doubles. Serre tempérée
;

terre légère et substantielle ; multiplication de boutures

étouffées, de marcottes, ou de graines sur couche chaude et

sous châssis au printemps.

2. Clitorie a feuilles variées. C. heterophylla; Lam. *2f.

Ile de France. Tiges grimpantes, striées, rameuses; feuilles

pinnees
, à folioles quinées , arrondies , lancéolées , un peu

linéaires
; en août ou septembre , fleurs d'un bleu d'azur

,

avec une tache jaunâtre. Serre tempérée, et même culture.

3. Clitorie de Virginie. C. virginiana; Lin. ©. Delà Ja-

maïque. Tige de trois à quatre pieds; feuilles ternées , à folio-

les ovales
, pointues ,

glabres; en juillet, fleurs d'un violet

pâle
, à calice campanule. Serre tempérée, et même culture.

GLYCINE. Glycine; Lin. ( Diadelphie-décandrie,) Calice

à deux lèvres : la supérieure échancrée , l'inférieure à trois di-

visions inégales ; étendard réfléchi sur les côtés , repoussé par

la carène linéaire , et courbée en faux ; légume oblong , con-

tenant plusieurs graines réniformes.

1. Glycine tubéreux. Glycine apios ; WiÉi/ô'. %. De la
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Virginie. Racines tubéreuses ; tiges volubiles, de dix à douze

pieds ; feuilles pinnées avec impaire , à cinq ou sept folioles

ovales-lancéolées ; en août et septembre, fleurs carnées, pa-

nachées de pourpre foncé , en grappes plus courtes que les

feuilles. Pleine terre légère, à exposition très-chaude; arrose-

mens pendant l'été; couverture pendant l'hiver ; multiplica-

tion de semences, et par la séparation de ses racines tuber-

culeuses, tous les trois ans.

2. Glycine frutescent. Glycinefrutescens fWiLi>v.l?) . De la

Caroline. Arbrisseau de dix à douze pieds , à tige volubile;

feuilles pinnées avecimpaire , à neuf folioles ovales, de juin en

septembre, fleurs violettes, ou d'un blanc bleuâtre , en grap-

pes munies de bractées. Pleine terre, et même culture. On la

multiplie aussi de drageons, de marcottes et de boutures.

KENJNEDIE. Kennedia; Vent. (Diadelphie - décandrie.)

Calice bilabié, à lèvre supérieure échancrée , l'inférieure à

trois divisions égales ; étendard réfléchi , recourbé , marqué

de taches à la base; ailes et carène appliquées ; carène ser-

rée; stigmate obtus; légume oblong
;
graines bordées à l'om-

bilic d'un hile caronculeux.

i. Kennedie rouge. Kennedia mbicunda ; Vent. Glycine

rubicunda; Willd. 7} • Des îles de la mer du Sud. Tige sar-

menteuse, de six pieds; feuilles ternées, à folioles ovales;

en juin et juillet, fleurs grandes, d'un rouge foncé, sur des

pédoncules ordinairement triflores ; légume très -velu. Oran-

gerie; terre franche; multiplication de graines sur couche

chaude et sous châssis.

2. Kennedie écarlate. K. coccinea; Vent. Glycine cocci—

nea ; Curt. 7)» De la baie Botanique. Tige grimpante, de

cinq à six pieds ; feuilles ternées , à folioles obovales , ondu-

lées ; d'avril en juin , fleurs d'une écarlate pourprée , avec une

large tache d'un jaune verdâtre à la base. Orangerie éclairée,

et même culture.

3. Kennedie bimaculée. K. monophylla;YEm. Glycine bi-

maculata ; Curt. Glycine virens ; Solander. Tiges grimpan-

tes , de sept à huit pieds
,
grêles et rougeâtres ; feuilles sim-

ples , cordiformes- lancéolées, glabres; tout l'été, fleurs

violettes, petites, en grappes. Variété à feuilles ovales cordi-

formes. Orangerie , et même culture.
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ABRUS. Abrus. Lin. {Diadelphie- dêcandrie.) Calice à

quatre lobes , dont le supérieur plus large ; neuf étamines

rnonadelph.es à leur base; légume court, un peu comprimé,

contenant quelques graines arrondies.

i. Abrus a chapelet , fausse réglisse. Abrus precatorius ;

Lin. f) . D'Afrique. Arbrisseau à tige comprimée et grimpante
;

feuilles ailées sans impaire, à folioles mucronées ; fleurs rou-

ges , en épis
;
graines d'un beau rouge, marquées d'une tache

noire. On en fait des chapelets. Serre chaude à i5 degrés;

terre légère ; multiplication de graines semées sur couche

chaude, après les avoir fait tremper pendant deux ou trois

jours pour hâter la germination.

AMORPHE. Amorphe; Lin. (Diadelphie-décandrie.) Calice

turbiné, à cinq dents; étendard ovale, concave; ailes et carène

nulles; étamines monadelphes à leur base ; légume ovale,

petit, tubercule, contenant deux graines.

i. Amorphe frutiqueux. A. fruticosa; Willd. J). De la

Caroline. Arbrisseau de huit à dix pieds ; feuilles ailées , de

quinze à dix-neuf folioles ovales obtuses; en juin et juillet,

fleurs d'un bleu violâtre
;
quatre dents du calice obtuses et

presque nues, la cinquième acuminée. Pleine terre franche

légère, un peu sèche; multiplication de graines, de boutures,

de marcottes et de rejetons. Exposition chaude.

2. Amorphe pubescent. A. pubescens ; Pers. A. pumila
:

Mice. A. herbacea; Willd. ^ . Amérique septentrionale. Tige

de trois pieds; feuilles ailées, à folioles elliptiques, mucro-

nées*, fleurs d'un blanc bleuâtre, en épis blanchâtres et co-

tonneux ; toutes les dents du calice acuminées. Pleine terre, et

même culture. Variété glabre, glabra, à feuilles glabres.

P1SCIDIE. Piscidia; Lin. ( Diadelphie-dêcandrie . ) Calice

campanule, à deux lèvres , dont la supérieure échancrée , l'in-

férieure à trois dents inégales ; étamines monadelphes ; légume

allongé, polysperme , à quatre ailes larges , membraneuses ou

coriaces.

i . Piscidie érytrine. Piscidia erjthrina; Willd. f) . Amé-

rique méridionale. Arbre de vingt à trente pieds ; feuilles pin-

nées avec impaire, à folioles ovales; fleurs d'un blanc sale.

L'écorce de cet arbre enivre le poisson comme la coque du
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Levant. Serre chaude ; terre franche légère ; multiplication de

graines, boutures et marcottes.

2. Piscidie écarlate. P. punicea; Willd. Alschynomene

miniata; Orteg. 7} • Amérique méridionale. Arbrisseau de

quatre à cinq pieds; feuilles pinnées sans impaire, à folioles

oblongues, obtuses; fleurs d'un pourpre écarlate, en grappes

axillaires et pendantes. Serre chaude , et même culture.

ROBINIER, faux-acacia, acacia. Robinia^ Lin. (Diadel-

phie-décandrie . ) Calice campanule, entier, ou à quatre ou

cinq dents peu marquées ; étendard ovale-arrondi; carène ob-

tuse, de la longueur des ailes ;étaminesdiadelphes; stylebarbu;

légume oblong, comprimé, contenant plusieurs graines.

1. Robinier faux-acacia, acacia blanc, acacia commun.
Robiniapseudo-acacia ; Willd. J). Amérique septentrionale.

Arbre de soixante à soixante—dix pieds, à branches et rameaux

cassans; feuilles pinnées avec impaire, à folioles ovales ar-

rondies; en mai et juin , fleurs blanches , odorantes , en grap-

pes pédicellées et uniflores; stipules épineuses; légume lisse.

Pleine terre ordinaire , mieux franche légère , multiplication

de graines semées en plate bande en mars et avril, peu recou-

vertes de terre, ou de rejetons.

Variétés : 1 . Inermis ; feuilles plus grandes ; tiges sans e'pines.

2. Spectabilis ; feuilles beaucoup plus grandes, un peu glauques; bois

gris et sans e'pines; fleurs plus grandes, à carène jaune, et à odeur

suave.

3. Crispa ; à feuilles ondule'es et crépues.

4~i5. Macrocantha ; macrophylla ; microphylla ; monstruosa ; pro-

cera ; sophorœfolia ; spinosa ; spiralis ; stricta ; pigmœa.

2. Robinier visqueux. R. viscosa; Vent. R. glutinosa; Curt.

Mag. J). De la Caroline méridionale. Arbre de trente à qua-
rante pieds, à rameaux et légumes glanduleux et visqueux;

feuilles pinnées avec impaire; de mai en août, fleurs d'un

rose pâle, en grappes pendantes; pédicelles uniflores. Varié-

tés : i° à fleurs pourpres; i° à fleurs violettes. Pleine terre,

même culture. Cette espèce , comme toutes les autres, peut

se multiplier par la greffe sur len° i, et de semences qui don-

nent beaucoup de variétés ; on retrouve même quelquefois

le n° 1

.

3. Robinier a fleurs pendantes. R.pendida; Hort. T> Du
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Pérou. Tige frutiqueusë , inerme, glanduleuse, à rameaux

fléchis et pendans ; feuilles pinnées avec impaire ; fleurs pen-

dantes, d'un blanc violacé, en grappes, à pédicelles gémi-

nés et uniflores ; stipules subulées.

4» Robinier hispide, acacia rose. R. hispida ; Pers. R. ro-

sea; Dlham. T}« Amérique septentrionale. Arbre de quinze à

vingt pieds, à rameaux sans épines et hispides; feuilles pin-

nées avec impaire ; de juin en août , fleurs roses , belles, en

grappes axillaires; calice à cinq parties. Pleine terre, et

même culture. Cette espèce offre une variété sous le nom de

robinier, hispida arborea: arbre plus grand; fleurs amples

et d'un rose violacé.

5. Robinier des haies. R. sepium; Willd. f). Amérique

méridionale. Tige sans épines ; feuilles pinnées avec impaire,

à folioles acuminées; fleurs pourpres. Orangerie, et même
culture.

6 Robinier écailleux. R. squamata; Vahl. T}- Amérique

méridionale. Rameaux cylindriques, écailleux; feuilles pin-

nées avec impaire; folioles ovales , éoineuses-mucronées; pé-

tioles inermes; fleurs en grappes, à pédicelles uniflores; lé-

gume quelquefois un peu articulé. Serre chaude, et, du reste,

même culture.

7. Robinier cotonneux. R. tomentosa; Willd. R. pana-
coco; Aubl. T). De Cayenne. Arbre de soixante pieds, à ra-

meaux anguleux et inermes; feuilles pinnées avec impaire,

cotonneuses ; stipules grandes , un peu arrondies ; fleurs

pourpres, en grappes, à pédicelles uniflores. Serre chaude,

et même culture.

CARAGANA. Caragana ; Lam. { Diadelphie — décandrie.)

Calice à cinq dents, sinué d'un côté ; stigmate glabre et tron-

qué; légume oblong
, presque cylindrique, renfermant de

quatre à six graines sphériques. (Feuilles pinnées sans im-

paire.)

i. Caragana arborescent. Caragana arborescens; Lam.

Robinia caragana ; LiN.fi)* De Sibérie. Arbrisseau de huit à

dix pieds; feuilles pinnées sans impaire, ordinairement à

quatre paires de folioles ovales ; pétioles inermes ; en mai

,

fleurs jaunes, sur des pédoncules simples; légume cylindri-

que. Pleine terre, et culture des robiniers. On peut greffer
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sur cette espèce toutes les sortes de robiniers qui ont plus d'a-

nalogie de végétation avec cette espèce qu'avec le robinia

pseudo-acacia.

2. Caragana de la Daourie. Caragana altagana; L'Hérit.

J). De la Daourie. Arbrisseau de cinq à six pieds, à rameaux
d'un blanc jaunâtre ; feuilles pinnées avec impaire , ordinai-

rement à huit paires de folioles ovales; stipules spinescentes
;

fleurs à pédoncules simples, solitaires; légume comprimé.

Pleine terre , et même culture.

3. Caragana barbu. C. jubata; Willd. J). De la Sibérie.

Arbuste de deux pieds , à rameaux velus ; feuilles pinnées

sans impaire, inultijuguées, à folioles lancéolées, pubes-
centes

;
pétioles filiformes, spinescens; fleurs pourpres , à pé-

doncules simples ; légume dur, corné. Pleine terre légère, et

même culture.

4- Caragana épineux. C. spinosa; Willd. Robinia ferox;
Pall. J) . Sibérie. Arbrisseau de quatre à cinq pieds, hérissé

d'épines ; feuilles pinnées sans impaire , ordinairement à qua-

tre paires de folioles cunéiformes et glabres ; stipules et pé-

tioles spinescens; en avril et mai, fleurs d'un jaune pâle, à

pédoncules simples. Pleine terre, et même culture.]

5. Caragana argenté, halodendron , robinier satiné. C. ar-

gentea; Lam. Robinia halodendron ; Lin. fils. f). De Sibérie.

Arbrisseau de quatre à cinq pieds ; feuilles pinnées sans im-
paire, à deux paires de folioles soyeuses, oblongues , ondu-
lées

;
pétioles épineux

,
persistans ; fleurs bleuâtres, à pédon-

cules triflores; légume enflé. Pleine terre, et même culture.

6. Caragana de la Chine. C. chamlagu ; Willd. Robinia

chinensis; Hort. Robinia chamlagu ; Ait. "fj . De la Chine.

Arbuste de trois à quatre pieds ; feuilles pinnées sans im-
paire

, à deux paires de folioles obovales
,
glabres ; stipules et

pétioles spinescens ; fleurs grandes
,
jaunes , à pédoncules

simples. Pleine terre, et même culture.

7. Caragana frutescent. C. frutescens ; Pers. Robinia fru—
tescens ; Lin . Caragana digitata ; Lam. "fj . Sibérie. Arbuste de

trois pieds, diffus; feuilles digitées, quaternées, un peu pétio-

lées, terminées par une épine longue et piquante; en mai, fleurs

jaunes , à pédoncules simples. Pleiue terre et même culture.

8. Caragana pygmée. C. pygmœa; Pers. Robinia pygmœa;

4. 59
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Lin. f?» De Sibérie. Arbuste de deux à trois pieds, couché
7

très -épineux; feuilles digitées, quaternées, sessiles; fleurs

jaunes, à pédoncules simples. Même culture.

BAGUENAUDIER. Colutea; Lin. (Diadelphie-décandrie.)

Calice campanule, à cinq divisions; étendard relevé, quel-

quefois plus court que la carène; légume grand, renflé , vési-

culeux, membraneux, contenant plusieurs graines.

i. Baguenaudier ordinaire, faux séné. Colutea arborescens

;

Willd. 7}- Indigène. Tige frutiqueuse , de dix à douze pieds;

feuilles ailées, à folioles elliptiques, rétuses ; tout l'été,

fleurs jaunes , avec deux lignes rouges sur l'étendard qui est

bossu et raccourci. Pleine terre ordinaire, mieux franche lé-

gère et un peu sèche ; multiplication de graines, de marcottes

et de drageons.

2. Baguenaudier d'Orient. C. orientalis; Lam. C.cruenta ;

Ait.T) . Du Levant. Arbrisseau de cinq à six pieds, à rameaux

glabres et anguleux; feuilles ailées, à folioles obovales, émar-

ginées, glauques; en juin et juillet, fleurs d'un rouge sa-

frané , non ouvertes, à étendard bossu, obtus, très -petit.

Pleine terre , et même culture.

3. Baguenaudier d'Alep. C. halepica; Lam. C. pocockii;

Willd. C. istria$MiLL.T) • D'Orient. Arbuste de quatre à cinq

pieds; feuilles ailées, à folioles un peu arrondies , elliptiques,

très-obtuses, mucronées; de mai en octobre, fleurs jaunes, à

étendard bossu, allongé, dressé; pédoncules ordinairement

à deux fleurs. Pleine terre, et même culture.

4- Baguenaudier d'Ethiopie. C.frutescens; Willd. T}« Du

Cap. Arbuste blanchâtre, de trois à quatre pieds , à rameaux

soyeux et cotonneux ; feuilles ailées, à folioles oblongues, ré-

tuses, blanchâtres en dessous, persistantes; en juillet, fleur;

rouges, à ailes très-courtes. Pleine terre à exposition chaude,

et alors culture des plantes annuelles , ou orangerie si on

veut le conserver deux à trois ans.

LESSERTIE. Lessertia; Decand. {Diadelphie-décandrie.)

Calice campanule, à cinq divisions; carène obtuse; style

courbé en arc, terminé par un stigmate en tête; légume

membraneux, comprimé, non vésiculeux.

i. Lessertie annuelle. Lessertia annua; Decand. Colutea

herbacea; Willd. Colutea annua; Murr. 0. Du Cap. Tige
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d'un pied, cannelée, faible; feuilles ailées, à folioles linéai-

res, émarginées, glabres; en juillet, fleurs d'un violet foncé,

à étendard strié, en grappes axillaires; légume comprimé.

Pleine terre légère à exposition très -chaude; multiplication

de graines semées sur couche tiède au printemps ; en laisser

quelques pieds sur la couche pour s'assurer la maturité des

graines.

2. Lessertie vivace. Lessertia perennans ; Decand. Colutea

perennans; Willd. 2f . D'Afrique. Tige droite, herbacée, de

deux à trois pieds; feuilles ailées , à folioles oblongues
,
pubes-

centes; en juillet, fleurs petites, purpurines, en grappe ter-

minale. Orangerie, et même culture, de plus, multiplication

de rejetons et par éclat.

PHÀQUE. Phaca; Lin. {Diadelphie - décandrie.) Calice

tubuleux, à cinq dents; étendard plus long que les ailes et

la carène ; style glabre ; légume oblong, renflé , un peu com-
primé, se tordant pendant la maturation, de sorte que la

suture qui porte les graines, de supérieure qu'elle était, de-

vient inférieure.

i. Phaque des Alpes. Phaca alpina; Willd. Colutea al-

pina; Lam. If. Des Alpes. Tige droite, rameuse, pubescente;

feuilles pinnées, multijuguées , à folioles oblongues-lancéo-

lées ; en juillet, fleurs jaunâtres; légume pendant, demi-

ovale , aigu. Pleine terre légère ou de bruyère ; exposition à

demi-ombragée; multiplication de graines et marcottes.

2. Phaque du midi. P. australis; Willd. Colutea australis;

Lam. % . Europe méridionale. Tiges rameuses , redressées, de

six à sept pouces; feuilles pinnées, ordinairement à huit

paires de folioles lancéolées, l'impaire presque sessile; fleurs

jaunâtres , à ailes bifides. Pleine terre , et même culture.

OXYTROPE. Oxjtropis; Decand. {Diadelphie-décandrie.)

Calice tubuleux, à cinq dents; carène prolongée au sommet
en une pointe droite; légume divisé en deux loges complètes

et incomplètes, au moyen d'une cloison formée par le repli

de la suture supérieure.

i. Oxytrope de montagne. Oxjtropis montana; Decand.

Astragalus montanus ; Lin.
*2f

. Des Alpes. Tige presque nulle ?

velue; feuilles ailées, à folioles conjuguées; fleurs à carène

courtement mucronée ; légume droit, velu, cylindrique,
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oblong, semi-biloculaire , acuminé pav le style. Pleine terre

légère, ou de bruyère; multiplication de graines et mar-

cottes.

2. Oxytrope de l'Oural. Oxjtropis uralensis ; Decand. As-

tragalus uralensis ; Lin. Astrogalus alpinus ; Hall. %. De la

Sibérie. Tige nulle
;
plante velue, soyeuse; feuilles ovales-

lancéolées; hampe sans feuilles; légume droit r ovale -cylin-

drique, enllé , biloculaire. Pleine terie, et même culture.

3. Oxytrope jaunâtre. O. sordida; Pers. Astragalus sordi-

dus ; Willd. %. De l'Ecosse. Tige nulle; folioles lancéolées,

soyeuses; hampe plus longue que les feuilles, soyeuse; brac-

tées plus courtes que le calice; fleurs d'un jaune pâle, à

étendard violacé, en tête pauciflore et penchée; en dedans

du calice des poils noirs et blancs ; légume cylindrique-

oblong
,
pubescent. Pleine terre , et même culture.

4- Oxytrope poilue. O. pilosa; Decand. If. France méri-

dionale. Tige d'un pied, droite, poilue; feuilles ailées, à fo-

lioles lancéolées , aiguës ; stipules lancéolées ; fleurs jaunâtres
,

en épis pédoncules, plus longs que les feuilles; légume su-

bulé, poilu. Pleine terre, et même culture.

ASTRAGALE. Astragalus ; Lin. ( Diadelpliie-décandrie .)

Calice tubuieux , à cinq dents ; étendard plus long que la ca-

rène : cette dernière obtuse ; légume à deux loges formées

par une cloison qui naît du repli de la suture inférieure des

valves.

i. Astragale léontin. Astragalus leonlinus ; Jacq.^ . De la

Suisse. Tige couchée ; feuilles ailées, à folioles elliptiques,

obtuses; fleurs en épis oblongs, pédoncules, plus longs que les

feuilles; légume oblong, cylindrique, velu. Pleine terre lé-

gère et chaude ; multiplication de graines semées au prin-

temps, ou par éclats.

2. Astragale d'Espagne. A. glaux ; Pers. (). D'Espagne.

Tige diffuse, de quatre à cinq pouces; feuilles ailées, à fo-

lioles ovales, un peu échancrées ; en juin et juillet, fleurs

petites, purpurines ou bleues , droites, en têtes pédonculées,

imbriquées et ovales ; légume ovale, calleux, enflé. Pleine

terre , et même culture.

3. Astragale esparcette, sainfoin, Bourgogne. A. onobiy-

chis; Decand.^. De l'Autriche. Tige couchée, droite dans la
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plante cultivée, d'un à deux pieds, diffuse; feuilles ailées, à

folioles ovales-oblongues; en juin et juillet , fleurs d'un pour-

pre bleuâtre, à étendard du double plus long que les ailes,

en épis; légume droit, triangulaire, caréné sur le dos. Va-

riété : maximus ; tige droite, épis cylindriques et folioles

glabres. Cette plante est connue pour fournir un fourrage

excellent et abondant. Elle a le mérite de réussir dans les

terrains médiocres, surtout dans ceux qui sont calcaires, et

de les améliorer beaucoup. On la sème au printemps ou en

automne avec les grains. Selon la qualité du terrain , il en faut

de trente-six à quarante-cinq décalitres par hectare.

4- Astragale soyeux. Astragalus leucophœits ; Willd. 7£ .

Lieu....? Tige couchée; feuilles ailées, à folioles obcordifor-

mes , soyeuses en dessous ; en été , fleurs en grappes pédoncu-

lées, étalées, glabres. Pleine terre, et culture du n° 1.

5. Astragale bigarré. A. varius ; Willd. A. virgatus ;

Pall. %. De la Hongrie. Tige droite, sous - frutiqueuse
,

d'un à deux pieds ; feuilles ordinairement à cinq paires de

folioles, linéaires , lancéolées, blanchâtres ; en juin et juillet,

fleurs d'un bleu violet, variées de jaune, en épis très-longs et

lâches; légume oblong, triangulaire, mucroné. Pleine terre,

et même culture.

6. Astragale sillonné. A. sulcatus ; Decand. A. leptosta-

cliys ; Pall.
*2f . Delà Sibérie. Tige de 'deux pieds, droite,

striée ; feuilles ailées , à folioles linéaires-lancéolées ; en juin

et juillet, fleurs petites, violettes, en grappes plus longues

que les feuilles ; légume triangulaire et uniloculaire. Pleine

terre, et même culture.

7. Astragale a feuilles de réglisse. A. glycyphillos ;

Willd. If. . Indigène. Tige de deux à trois pieds , couchée ;

feuilles ailées, à folioles glabres, ovales, obtuses, mucro-
nées ; stipules ovales-lancéolées ; en juin et juillet , fleurs jau-

nâtres, en grappes pédonculées
,
plus courtes que les feuilles;

légume un peu triangulaire, arqué. Pleine terre, et même
culture.

8. Astragale a fruits ronds. A. cicer; Willd. % . France

méridionale. Tige couchée, de deux pieds; feuilles ailées,

à folioles un peu glabres, oblongues , obtuses , mucronées ; en

juin et juillet, fleurs jaunâtres, en grappes pédonculées;
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plus longues que les feuilles ; légume un peu globuleux, en-»

fié , mucroné ,
pubescent. Pleine terre , et même culture.

9. Astragale a fehilles de galega. Astragalus galegifor-

mis ; Lam. % . De Sibérie. Tige de trois à quatre pieds , droite
;

feuilles ailées , à folioles oblongues , blanchâtres
; en juillet

et août, fleurs d'un blanc jaunâtre, penchées, unilatérales;

pédoncules axillaires , égaux aux feuilles ; légume pendant

,

triangulaire , à deux ventres
,

pubescent. Pleine terre , et

même culture.

10. Astragale du Canada. A. canadensis ; Lam. %. Amé-
rique septentrionale. Tige diffuse, de deux pieds; feuilles ai-

lées, à folioles nues et un peu glauques en dessous; en juin

et juillet, fleurs jaunes, en épis ; légume presque cylindri-

que, mucroné. Pleine terre, et même culture.

11. Astragale axillaire. A. christianus ; Willd. A.fiorU
dus ; Scop. 1£ . D'Arménie. Tige d'un pied et demi, droite;

feuilles ailées, à folioles elliptiques, pétiolées; stipules li-*

néaires, subulées ; en été, fleurs jaunâtres, ordinairement

réunies au nombre de trois sur des pédoncules axillaires
;

légume oblong , comprimé, pubescent. Pleine terre, et même
culture.

12. Astragale queue de renard. A. alopecuroïdes ; Willd.

A. alopecurus ; Decand.
1^ . Sibérie. Tige droite, d'un à deux

pieds; feuilles ailées, à folioles ovales-lancéolées, pubescen-

tes ; stipules ovales ; en juillet , fleurs jaunâtres, en épis cy-

lindriques
,
presque sessiles ; dents calicinales capillacées

laineuses, de la longueur de la corolle. Pleine terre, et même
culture

i3. Astragale adragant. A, tragacantha; Willd. A. mas-

siliensis ; Decand. f). France méridionale. Arbuste d'un

pied, diffus; feuilles ailées, à folioles elliptiques, blanchâ-

tres
;
pétioles spinescens ; en juin et juillet , fleurs blanches

,

en têtes pédonculées et axillaires. Pleine terre rocailleuse, et

même culture ; exposition chaude. Cet arbuste ne produit pas

de gomme.
Astragale de Montpellier. A. monspessulanus ; Willd. f}.

France méridionale. Tige nulle ; feuilles ailées, à folioles ellip-

tiques, obtuses; en juillet, hampe couchée, plus longue que

les feuilles, terminée par une grappe de fleurs purpurines ou
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jaunâtres , à étendard allongé ; légume presque cylindrique

,

arqué. Pleine terre, et même culture.

RATEAU. Biserrula ; Lin. {Diadelphie-décandrie.) Ca-

lice tubulé , à cinq dents ; étendard plus long que les ailes et

la carène; légume oblong , comprimé, denté en ses bords,

à deux loges polyspermes et séparées par une cloison oppo-

sée aux valves.

i. Râteau péléciné. Biserrula pelecinus ; Lin. 0. France

méridionale. Tiges anguleuses, couchées , rameuses ; feuilles

ailées, à folioles cordiformes; en juillet et août, fleurs peti-

tes , purpurines , en têtes terminales. Pleine terre légère, à

exposition chaude ; multiplication de graines semées en place

en avril.

RÉGLISSE. Glycyrrhiza; Lin. (Diadelphie-décandrie.)

Calice tubuleux , à deux lèvres : la supérieure à quatre dents

inégales , l'inférieure simple et linéaire ; carène formée de

deux pétales ; légume ovale , comprimé, contenant de trois

à six graines.

i. Réglisse hérissée. Glycyrrhiza ecliinata; Jacq. 'if . Italie.

Tige de deux à trois pieds ; feuilles ailées , à folioles oblon->

gués, l'impaire sessile ; de juin en septembre, fleurs purpu-

rines, en épi un peu arrondi en tête. Pleine terre douce, lé-

gère , chaude et profonde ; multiplication de graines semées

en plate- bande au printemps , ou par la séparation des dra-

geons et des racines. Dans les terrains qui leur conviennent

,

les réglisses tracent d'une manière incommode, et l'on est

obligé de les planter dans des vases de poterie ou de bois

,

que l'on enterre.

i. Réglisse glabre. G. glabra ; Lin. Liquiritia qfficinalis;

Pers. <

2£. Europe méridionale. Tiges de deux à trois pieds,

visqueuses ainsi que les feuilles
;
point de stipules ; foliole

impaire pétiolée ; en juillet, fleurs purpurines, en épis longs;

légume glabre. Pleine terre , et même culture. C'est cette

espèce qui fournit la réglisse du commerce.

3. Réglisse fétide. G « fetida; Desf . If . De Barbarie. Tige

d'un à deux pieds, droite, striée; feuilles ailées, à folioles

oblongues; au printemps, fleurs d'un jaune pâle, en épis,

exhalant une odeur désagréable comme toute la plante; lé-
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gume ovale
, mucroné, hérissé. Pleine terre , et même cul-

ture.

4- Réglisse glanduleuse. Glycyrrhiza glanduliferafWhj^h .

^ . De Hongrie. Tige de deux pieds; feuilles ailées, à folioles

oblongues-lancéolées , émarginées
,
glutineuses et pubescentes

en dessous ; au printemps, fleurs violacées , en grappes; stipu-

les marcescentes ; légume glanduleux, hérissé. Pleine terre,

et même culture.

5. Réglisse rude. G. asperrima; Willd. If. De Sibérie.

Tige rude ; feuilles ailées, à folioles émarginées, obovales, ru-

des en dessous; fleurs d'un violet pâle, en grappes terminales;

stipules lancéolées ; légume glabre, nioniliforme. Pleine terre,

et même culture. Cette espèce a les racines très - longues et

douces. On peut les employer comme celles du n° 1.

LAVANESE. Galega ; Lin. {Diadelphie-décandrit.) Calice

tubuleux , à cinq dents subulées
,
presque égales ; étendard

ovale ou en cœur ; ailes oblongues , couchées ou inclinées sur

la carène; légume linéaire, comprimé, un peu noueux aux

endroits des graines.

1. Lavanèse officinale. Galega qfficinalis ; Lin. If, D'Ita-

lie. Tiges nombreuses, de trois à quatre pieds, striées; feuilles

ailées avec impaire, à folioles lancéolées, mucronées, gla-

bres ; stipules lancéolées, sagittées ; en juillet , fleurs bleues

ou blanches
,
pendantes , en épis. Pleine terre ordinaire ; mul-

tiplication de graines et de rejetons.

2. Lavanèse rose. G. rosea; Lam. G. grandiflora ; Ait. f).

Du Cap. Tige droite, de trois à quatre pieds , à rameaux grê-

les et droits ; feuilles ailées , à folioles oblongues , très — gla-

bres, obtuses, avec un filet, persistantes; de mai en septem-

bre, fleurs assez grandes, d'un beau rouge rosé, en grappes

courtes. Serre tempérée , ou au moins bonne orangerie éclai-

rée ; terre franche légère ; multiplication de graines semées

en pot sur couche tiède.

INDIGOTIER. Indigofera; Lin. {Diadelphie-décandrie.)

Calice ouvert, à cinq dents; étendard réfléchi, échancré
;

ailes oblongues ; carène munie de chaque côté d'une ap-

pendice subulée ; légume oblong, linéaire, presque cylin-

drique
,
polysperme.

1. Indigotier écarlate. Indigofera amœna; Ait. /. liete-*
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rcphylla; Thunb. T) . Du Cap. Tige frutescente, à rameaux
cylindriques; feuilles ternées, ovales, un peu poilues; sti-

pules sétacées ; en mars et avril , fleurs en épis pédoncules, à

calice lâche. Orangerie; terre franche légère, substantielle
;

multiplication de graines semées sur couche tiède au prin-

temps ; arrosemens fréquens en été , rares en hiver.

2. Indigotier couché. Indigofera proeumbens ; Willd. Tf .

Du Cap. Tige herbacée, couchée ; feuilles ternées, obovales,

rugueuses et pubescentes en dessous; fleurs d'un pourpre noi-

râtre, en grappes plus longues que les feuilles; légume pen-

ché. Orangerie éclairée , et même culture.

3. Indigotier nu. T. denudata; Willd. T} • Du Cap. Tige

droite, frutiqueuse ; feuilles ternées, obcordiformes, glabres;

fleurs en grappes plus longues que les feuilles ; légume pen-

dant. Orangerie , et même culture.

4. Indigotier cytisoïde. I. cjtisoïdes ; Jacq. I. mucronataj

Làm. f) . Du Cap. Tige frutiqueuse , droite ; feuilles pinnées
,

ordinairement à trois paires de folioles mucronées , un peu

rudes ; fleurs en grappes axillaires , du double plus longues

que les feuilles. Orangerie et même culture.

5. Indigotier velu. 7. hirsuta ; Willd. f)- De l'Inde,

feuilles pinnées, à quatre ou cinq paires de folioles blanchâtres

en dessus ; fleurs en grappes spiciformes , de la longueur des

feuilles, velues; stipules sétacées ; légume tétragone, velu.

Orangerie, et même culture.

6. Indigotier duMidi. 7. australis; Willd. J) . Nouvelle Hol-

lande. Arbuste de dix-huit pouces; feuilles pinnées
,
glabres,

multijuguées, à folioles oblongues ; en juin, fleurs roses,

en grappes plus courtes que les feuilles, à étendard glabre
;

le'gume pendant. Orangerie , et même culture.

7. Indigotier a longs épis. /. macrostachya ; Vent, f) • De
la Chine. Tige frutiqueuse; feuilles pinnées;, multijuguées,

à folioles ovales-oblongues , obtuses, pubescentes; en août,

fleurs roses, grandes, en grappes allongées. Serre tempérée,

et même culture.

8. Indigotier franc. /. anil; Willd. 7}. Des Indes Ar-

buste de deux pieds; feuilles pinnées , à folioles oblongues,

persistantes; en été, fleurs rougeâtres , petites, en grappes
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plus courtes que les feuilles; légume courbé en faux. Serre

chaude, et, du reste , même culture.

g. Indigotier des Indes. Indigofera tinctoria ;Willd.T}.

Indes orientales. Tige frutiqueuse, de deux pieds ; feuilles

pinnées
,
quadrijuguées , à folioles oblongues

,
glabres

,
per-

sistantes; en été, fleurs rougeâtres, en grappes plus courtes

que les feuilles ; légume cylindrique
,
peu arqué. Serre chaude

à quinze degrés , et même culture.

GESSE. Laihyrus ; Lin. (Diadelpkie-décandrie.) Calice

campanule, à cinq dents dont les supérieures plus courtes;

étendard plus grand que la carène et les ailes ; style linéaire
,

comprimé, élargi en sa partie supérieure, terminé par un

stigmate velu ; légume oblong, contenant plusieurs graines

arrondies ou un peu anguleuses. Vojez pour les espèces po-

tagères, le tome II, page 377.

1. Gesse odorante, pois de senteur. Lathjrus odoratus;

Lin. Q. De Sicile. Tige de cinq à six pieds, anguleuse;

deux folioles ovales -oblongues; vrille bifide; en juillet 3

fleurs grandes, sur des pédoncules biflores , exhalant une

agréable odeur. Variété : i° étendard d'un violet très-foncé,

ailes et carène bleues ; 2 étendard ro^e , les ailes violettes et

la carène blanche; pédoncules souvent triflores. De Sicile.

3° à étendard rose , les ailes et la carène blanches. Pleine

terre légère et substantielle; bonne exposition; multiplication

de graines semées en place de mars en juin ; ou en pot enfoncé

dès février sur couche tiède , et repiquer en place en mai avec

la motte, pour obtenir des fleurs plus précoces.

2. Gesse tubéreuse. L. tuberosus ; Lin. 3£. Indigène. Ra-

cines tubéreuses , mangeables ; folioles ovales; vrille bifide
;

en juin et juillet, fleurs d'un rouge rose, odorantes, sur des

pédoncules multiflores. Pleine terre, et même culture; de

plus multiplication par la séparation des tubercules en au-

tomne, ou de graines qui donnent fleurs à la deuxième année.

3. Gesse a. feuilles rondes. L. rotundifolius ; Willd. If .Du

Levant. Tiges à entre^nœuds membranacés; folioles un peu

arrondies; vrille bifide; fleurs sur des pédoncules multi-

flores. Pleine terre, et même culture.

4- Gesse des prés. L. pratensis; Lin. %. Indigène. Tiges

grêles , anguleuses , ailées , d'un pied et demi ; folioles lan-
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céolées; vrille bifide, très-simple; stipules sagittées ; de juin

en août, fleurs jaunes, sur des pédoncules multiflores. Pleine

terre fraîche , et même culture.

5. Gesse des bois. Lathyrus sylvestris ; Lin. %. Indigène.

Tiges de trois à quatre pieds, ailées, grimpantes; deux folio-

les ensiformes; vrille bifide; de juillet en septembre, fleurs

grandes , roses , sur des pédoncules multiflores. Pleine terre

,

et même culture.

6. Gesse a larges feuilles, pois vivace, pois à bouquet,

pois de la Chine. L. latifolius ; Lin. ^ . France méridionale.

Tiges de quatre à cinq pieds, ailées; folioles ovales-lancéo-

lées ; vrille bifide; en juin et juillet, fleurs d'un pourpre

rose, grandes, sur des pédoncules multiflores. Pleine terre , et

même culture,

7. Gesse a feuilles variables. L. heterophjllus ; Lin. If .

Indigène. Tiges ailées ; folioles lancéolées ; vrille bifide et

tetraphylle; en juillet et septembre, fleurs grandes, d'un

pourpre rose, sur des pédoncules multiflores. Pleine terre, et

même culture.

8. Gesse a légume recourbé. L. incurvus;Willd . % . De Rus-

sie. Tiges ailées ; folioles lancéolées , oblongues, obtuses, mu-
cronées; vrille multifide ; fleurs sur des pédoncules multi-

flores; légume courbé. Pleine terre, et même culture.

9. Gesse pisiforme. L. pisiformis; Willd. ^ . D'Allema-

gne. Tige d'un ' pied et demi , faible , anguleuse ; folioles

elliptiques, obtuses; stipules semi- sagittées, ovales, plus

larges que les folioles; vrille multifide; en juin, fleurs

blanches , veinées de pourpre. Pleine terre , et même culture,

10. Gesse de Tanger
,
pois grec. L. tingitanus ; Lin . 0.

De Mauritanie. Tige de quatre à cinq pieds ; folioles alter-

nes , lancéolées, glabres; vrille bfide; stipules lunulées; en

juillet, fleurs grandes, rouges, à étendard d'un pourpre

violet, sur des pédoncules biflores. Pleine terre, et même
culture.

POIS. Pisum; Lin. {Diadelphie-décandrie.) Calice campa-

nule , à cinq dents , dont les deux supérieures plus courtes ;

étendard plus grand que la carène et les ailes; style triangu-

laire, courbé en carène vers sa partie supérieure, terminé

par un stigmate velu; légume oblong, contenant plusieurs
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graines globuleuses. {J^ojez pour les espèces cultivées, le

tome II, page 4^4- )

OROBE. Orobus; Lin {Diadelphie-décandrie . ) Calice tu-

buleux, obtus à sa base, à cinq dents dont les deux supé-

rieures plus courtes et plus profondes ; ailes de la même lon-

gueur que l'étendard; carène divisée en deux parties à sa

base ; style linéaire, à stigmate velu, légume oblong ; conte-

nant plusieurs graines arrondies.

i. Orobe gessier. Orobus laihyroïdes ; Lin. % . De Sibérie.

Tiges d'un pied; feuilles conjuguées, presque sessiles; stipu-

les dentées; en juin , fleurs d'un beau bleu. Pleine terre or-

dinaire. Multiplication de graines semées en automne en
plate-bande : repiquer en place quand le plant est assez fort.

2. Orobe printannjer. O. vernus ; Willd. If. Indigène. Ti-

ges d'un pied , simples , nombreuses ; feuilles pinnées tri—

juguées, à folioles ovales, acuminées ; stipules semi - sagit-

tées, très-entières ; en mars, fleurs grandes, nombreuses, pur-

purines. Pleine terre , et même culture.

3. Orobe tubéreux. O. tuberosus; Willd. If. Indigène.

Tige ailée, grêle, d'un pied; feuilles pinnées, à trois ou
quatre paires de folioles lancéolées ; stipules semi-sagittées,

très-entières; en mai et juin , fleurs d'un pourpre rose, pas-

sant au bleuâtre quelques jours après l'épanouissement.

Pleine terre, et même culture.

4» Orobe blanc. O. albus; Lin. O. pannonicus ; Jacq. If . Si-

bérie. Racine tubéreuse; tige simple; feuilles bijuguées , en-

siformes, pétiolées ; stipules simples ; en mai et juin , fleurs

blanches , en grappes. Pleine terre , et même culture.

5. Orobe versicolore. O. varius ; Curt. Mag, O. versicolor;

Gmel. 'if. D'Italie. Tige ailée, rameuse au sommet; feuilles

ordinairement quadrij uguées , linéaires -lancéolées; stipules

semi-sagittées, très-entières; fleurs jaunes, à étendard rouge.

Pleine terre , et même culture.

6. Orobe noir. O. niger; Lin. If . Indigène. Tige d'un pied

et demi, rameuse, anguleuse; feuilles à six paires de folioles

ovales-oblongues ; en mai et juin, fleurs purpurines, deve-

nant bleues ensuite. Pleine terre, et même culture.

r
j. Orobe des bois. O. sylvaticus ; Willd. 'if . Indigène.

Tiges de sept à huit pouces, rameuses, couchées, velues;
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feuilles pinnées , velues , multijuguées , ovales-lancéolées ; sti-

pules semi-sagittées ; en juin et juillet, fleurs purpurines.

Pleine terre , et même culture.

VESCE. Vicia; Lin. ( Diadelphie- décandrie.) Calice tu-

buleux , à cinq divisions , ou à cinq dents dont les supérieures

plus courtes; carène longuement onguiculée, partagée en deux,

plus courte que les ailes ; étaminesdiadelphes; style filiforme,

formant un angle droit avec l'ovaire , et terminé par un stig-

mate barbu; légume oblong , contenant plusieurs graines ar-

rondies, à ombilic latéral. ( Voyez pour l'espèce cultivée , le

tome II, page 44$- )

FÈVE. Faba ; Tourn. ( Diadelphie-décandrie. ) Calice à

cinq divisions ; étendard plus long que les ailes et la carène;

légume oblong, épais, contenant deux à quatre graines

oblongues, à ombilic placé à l'une des extrémités. ( Vojez

pour les espèces cultivées , le tome II
,
page 3^o.

)

LENTILLE. Ervum; Lin. ( Diadelphie-décandrie . ) Calice

à cinq divisions profondes
,
presqu'égales , de la longueur de

la corolle ; étendard plus grand que les ailes et la carène ; stig-

mate glabre; légume oblong, noueux à l'endroit des graines

qui sont au nombre de deux à quatre. ( Voyez pour l'espèce

cultivée, le tome II
,
page 3g3. )

GARVANCE, pois-cliiche, cicerole. Cicer; Lin. {Diadel-

phie-décandrie. ) Calice à cinq divisions égales à la corolle ,

quatre supérieures et une inférieure ; étendard plus grand

que les autres pétales ; légume rhomboïdal ou ovoïde, ren-

flé, vésiculeux, contenant deux graines presque globuleuses.

( Voyez le tome II
,
page 45 1 . )

Section IV. Légume articulé ; articulations monospermes.

CHENILLETTE. Scorpiurus; Lin. {Diadelphie-décandi ie.)

Calice à cinq divisions presque égales; étendard arrondi
,

échancré ; ailes presque ovales ; carène semi-lunaire , un peu

ventrue; légume oblong , coriace, contourné en spirale, sil-

lonné. ( Voyez le tome II
,
page 343. )

PIED - D'OISEAU. Orniihopus ; Lin. {Diadelphie-décan-

drie. ) Calice tubuleux , à cinq dents presque égales; carène

très-petite; légume subulé , cylindrique, courbé en faucille.
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i. Pied- d'oiseau scorpioïde. Ornithopus scorpioïdes ; Lin.

0. Europe méridionale. Tige rameuse, glabre, de deux

pieds; feuilles à trois folioles sessiles, l'impaire beaucoup

plus grande; en juillet, fleurs jaunes, en têtes pédonculées.

Pleine terre légère et chaude; multiplication de graines se-

mées en place au printemps.

FER- A-CHEVAL. Hippocrepis ; Lin. (Diadelphie-décan-

drie. ) Calice à cinq dents inégales ; étendard porté sur un

onglet saillant hors du calice; légume oblong , comprimé,

courbé en faucille ou en fer à cheval, et ayant l'un de ses

bords sinué par des échancrures profondes : chaque articula-

tion contient une graine oblongue et courbée.

i . Fer-a-cheval vivace. Hippocrepis comosa; Ait. ^ . In-

digène. Tiges de sept à huit pouces, sillonnées; feuilles ai-

lées, à folioles obtuses ; d'avril en juin, fleursjaunes, en têtes
;

légumes pédoncules , serrés , arqués, rudes, échancrés sur les

deux bords. Pleine terre légère, chaude, médiocre et pier-

reuse ; multiplication de graines.

2. Fer-a-cheval des îles Baléares. H. balearica; Ait. 7} •

De Minorque. Tige d'un pied, ancipitée ; feuilles ailées, à

folioles petites, étroites, linéaires, persistantes; en mai et

juin, fleurs jaunes, entêtes; légumes pédoncules, serrés,

glabres , à bord extérieur lobé. Orangerie ; terre légère ; mul-

tiplication de graines semées en pots sur couche tiède au prin-

temps.

CORONILLE. Coronilla; Lin. (Diadelphie - décandrie.)

Calice court , à deux lèvres , dont la supérieure à deux dents

rapprochées, et l'inférieure à trois dents; étendard à peine

plus long que les ailes ; légume allongé
,
partagé par des cloi-

sons transversales.

i, Coronille des jardins. Coronilla emerus ; Lin. J). Indi-

gène. Arbuste de quatre pieds , à tige angulée ; feuilles ailées,

à folioles glabres, presque en cœur; d'avril en juin, fleurs

jaunes, rouges sur le dos de l'étendard, sur des pédoncules

triflores; onglet des pétales trois fois longs comme le calice.

Pleine terre franche légère, à exposition chaude ; multiplica-

tion de graines , drageons, marcottes et boutures.

2. Coronille joncée. C. juncea; Lin. T). Du midi de la

France. Arbuste de deux pieds , à folioles ternées ou quinées
,
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linéaires lancéolées, un peu charnues, obtuses; en juin,

fleurs odorantes, petites, jaunes, réunies en sorte de cou-

ronne. Orangerie, et du reste même culture.

3. Coronille valentine. Coronilla valentina; Lin. C. sli-

pularis; Lam.T) • Italie. Tige de deux pieds, à rameaux nom-
breux et fléchis en zig-zag ;

feuilles ailées, ordinairement à

neuf folioles, charnues
,
glabres; denovembreen mars, fleurs

jaunes , odorantes ; stipules un peu orbiculées. Orangerie.

4- Coronille glauque. C. glauca; Lin. T}. France méridio-

nale. Tiges de deux à trois pieds , à rameaux nombreux et

coudés; feuilles de sept folioles très-obtuses; stipules lan-

céolées ; une partie de l'année , et surtout en hiver, fleurs

d'un beau jaune , odorantes pendant le jour seulement. Oran-

gerie, ou au moins exposition très-chaude et bonne couver-

ture pendant l'hiver.

5. Coronille couronnée. C. squamata ; Willd. ^.D'Es-
pagne. Tige d'un pied et demi , rameuse

,
glabre ; feuilles de

neuf folioles elliptiques , les internes rapprochées de la tige
;

en juillet, fleurs jaunes. Stipules lancéolées, opposées aux

feuilles. Pleine terre.

6. Coronille a petites feuilles. C, minima; Lin. If . France

méridionale. Tiges de huit à dix pouces, sous-frutiqueuses,

couchées; neuf folioles ovales; stipules opposées aux feuilles,

émarginées; en juillet, fleurs d'un jaune verdâtre; légume

anguleux, noueux. Pleine terre.

7. Coronille variée. C. varia; Willd. If. Indigène. Tiges

nombreuses, de deux à trois pieds, en partie couchées; feuil-

les de seize à vingt folioles lancéolées, glabres; de juin en

novembre , fleurs mélangées de rose , de blanc et de violet.

Pleine terre. Cette plante fourragère peut aussi servir à l'or-

nement des jardins.

SAINFOIN. Hedysarum; Lin. {Diadelpkie- décandrie.)

Calice persistant , à cinq divisions subulées ; carène obtuse

,

comprimée , en partie bifide ; légume composé d'articulations

arrondies, plus ou moins comprimées.

1. Sainfoin sensible. Hedysarum gyrans; Willd. % , ou çf
'.

Du Bengale. Tige droite, simple, feuillée; feuilles ternées,

ovales - lancéolées , obtuses, les latérales très - petites. Ces

deux folioles exécutent spontanément, et sans discontinua-
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tion
,
un tour alternatif de bas en haut et de haut en bas,

phénomène qui est resté inexplicable jusqu'à ce jour. En été,

fleurs bleuâtres
, teintes de rouge -jaune sur les ailes et la ca-

rène. Serre chaude à quinze degrés; terre franche légère;

m ulti plication de graines semées au printemps sur couche
chaude.

2. Sainfoin argenté. Hedysarum argenteum; Willd. H.
grandiflorum ; Pall.O/;. De Sibérie. Tige nulle ; feuilles pin-

nées , ovales , un peu arrondies , soyeuses et cotonneuses en

dessous; hampe sans feuilles, terminée par desfleurs grandes,

jaunes, violacées, ou blanches, selon la variété. Légume
articulé, rugueux, velu. Pleine terre légère à exposition

chaude. Multiplication de graines semées en place au prin-

temps , ou par la séparation des pieds.

3. Sainfoin de montagne. H. montanum ; Pers. Onobrychis

montanum; Decand. J) . Des Alpes. Tige couchée; feuilles

pinnées, à folioles ovales -oblongues, poilues en dessous;

fleurs d'un pourpre obscur, cà carène plus longue que Féten-

dard ;
ailes plus courtes que les dents du calice. Pleine terre,

et même culture.

4« Sainfoin joncé. H. junceum ; Willd. Lespedezajuncea;
Pers.©. ouîf. De Sibérie. Feuilles ternées, à folioles pres-

que linéaires, vidées et pubescentes en dessous; en juillet,

fleurs blanches, en grappes axillaires; légume lisse , de la lon-

gueur du calice. Pleine terre, et même culture.

5. Sainfoin hérissé. H. muricatum; Jacq. If.. D'Afrique.

Tiges hérissées , tombantes; feuilles pinnées , à folioles ova-

les, petites, presque denticulées, bordées de cils rudes ; fleurs

petites, jaunes, solitaires. Orangerie, et même culture.

6. Sainfoin a bouquet. H. coronarium; Willd. % . D'Ita-

lie. Tige de trois à quatre pieds , diffuse ; feuilles pinnées, un
peu arrondies -elliptiques; en juillet, fleurs d'un rouge obs-

cur, à étendard strié de blanc, odorantes, en épis; légume

articulé, arrondi, aiguillonné, nu. Pleine terre, et même cul-

ture. Cette plante est d'un bel effet dans les jardins fleuristes.

AGATY. AEschynomene; Lin. ( Diadelphie- décandrie.)

Calice campanule, à limbe partagé en deux lèvres, dont la su-

périeure bifide et l'inférieure à trois dents; étendard un peu

en cœur, à peine ouvert, plus grand que les autres pétales;
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légume allongé
,
presque cylindrique , divisé intérieurement

en plusieurs loges transversales peu distinctement articulées

extérieurement.

i. àgaty a grandes fleurs. AEchj-nomene grandijlora;

Lin. Coronilla grandiflora ;Willd. T). De l'Inde. Arbrisseau

élevé, peu rameux ; feuilles deux fois ailées, à cinq ou six

paires de pinnules , sans impaire , composées d'un grand

nombre de folioles oblongues
,
presque linéaires, persistan-

tes; fleurs très - grandes
,
jaunes; légume filiforme. Serre

chaude ; terre franche légère. Multiplication de graines.

Section V. Corolles papillonuace'es ; légume capsulaire , à une loge

ordinairement monosperme , ne s'ouvrant pas.

DALBERGIE. Dalbergia; Lin. fils. (Diadelphie-déeah-

drie.) Calice campanule, à cinq dents; étendard grand, à

onglets linéaires; carène divisée en deux à sa base; étamines

diadelphes: deux filamens à cinq divisions, ne portant cha-

cune que quatre anthères, la cinquième étant stérile; légume
pédicule, membraneux ou cartilagineux, comprimé, conte-

nant une ou deux graines comprimées.

1

.

Dalbergie lancéolaire. Dalbergia lanceolaria ; Willd.

7} . Du Malabar. Arbre assez élevé , à rameaux flagelliformes

et pendans ; feuilles pinnées , à folioles oblongues
, poilues

en dessous; fleurs ferrugineuses, en grappes allongées et

axillaires; fruit lancéolé, ne s'ouvrant pas. Serre chaude;
terre franche légère; multiplication de graines sur couche
chaude , de marcottes et de boutures étouffées.

2. Dalbergie de Saint-Domingue. D. domùigensù ; TuRp.fp

.

De Saint-Domingue. Bel arbre de première grandeur; feuilles

pinnées , à folioles ovales-oblongues ; fleurs à étendard réflé-

chi , et carène bipétalée, en grappes paniculées ; légume obo-
vale , lancéolé. Serre chaude, et même culture.

UMARI. Geoffrœa; Jacq. ( Diadelphie - décandrie. ) Calice

campanule, semi-quinquéfide, un peubilabié; ailes et carène

presque égales, plus petites que l'étendard; dix étamines dia-

delphes; drupe ovale, marqué de chaque côté d'un sillon , con-

tenant un noyau presque ligneux , à deux
t

valves et monos-
perme.

i
. Umari inerme. Geoffrœa inermis; Swartz. T} • De la Jamaï-

4- 4°
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que. Arbre de grandeur médiocre ; feuilles grandes de près

d'un pied
,
pinnées , à folioles ovales - lancéolées ; fleurs en

grappes axillaires , exhalant une odeur forte. Serre chaude à

quinze degrés; terre franche légère; multiplication de graines

sur couche chaude, de marcottes et de boutures étouffées.

PTÉROCARPE. Pterocarpus ; Lin. ( Diadelphie - décan-

drie.) Calice campanule, à cinq dents; étendard onguiculé,

étalé ,
plus grand que les autres pétales ; dix étamines seule-

ment, réunies à leur base; légume pédicule, arrondi, courbé

en faux, membraneux , comprimé, marqué de nervures laté-

rales , verruqueuses , saillantes , ne contenant qu'une graine

réniforme , ou quelquefois deux à trois.

1 . Ptérocarpe a feuilles simples. Pterocarpus ecastaphyl-

lutn; Lin. Ecastaphyllum brownei; Pers. J). Amérique mé-
ridionale. Arbrisseau à feuilles simples , ovales , acuminées

,

soyeuses en dessous, alternes; fleurs blanches, rassemblées

dans les aisselles des feuilles. Serre chaude y terre franche

légère ; multiplication de graines , de marcottes et de bou-

tures.

SÉCURIDACA. Securidaca; Lin. ( Diadelphie -octandrie.)

Calice de trois folioles caduques , une supérieure , deux infé-

rieures; étendard de deux pétales très-petits; ailes grandes;

carène presque cylindrique, entière, munie d'une appendice

à son sommet; huit étamines monadelphes; légume renflé à

sa partie inférieure , monosperme, terminé en sa partie supé-

rieure par une aile longue, aplatie , dilatée , obtuse.

1. Securidaca grimpante. Securidaca volubilis; Willd.T}.

De Tlnde. Tige grimpante, dont les rameaux se changent en

vrilles ; feuilles oblongues
,
pointues ; fleurs rouges ; fruit en

crête et ailé. Serre chaude ; terre franche légère ; multiplica-

tion de graines sur couche chaude , de marcottes et de boutures

étouffées.

COPAHU. Copaïfera; Lin. ( Décandrie- monogynie.) Ca-

lice nul; quatre pétales ouverts; dix étamines distinctes, à

anthères penchées ; un ovaire; un style; un stigmate ; légume

ovale , à deux valves , monosperme ; arille ovale.

1. Copahu officinal. Copaïfera qfficinalis ; Lin.T}. Des An-

tilles. Arbre peu élevé , à rameaux flexueux; feuilles alternes,

pinnées avec impaire, à folioles ovales, entières et luisantes;
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fleurs blanches en grappes paniculées. C'est du tronc de cet

arbre que Ton extrait
,
par incision , la substance connue en

pharmacie sous le nom de baume de copahu. Serre chaude;

terre franche légère; multiplication de graines, de marcottes

et de boutures.

ORDRE XII.

LES TÉRÉBINTHACÉES. — TEREBWTHACEM.

Plantes ligneuses -^feuilles alternes, simples ou com-

posées , sans stipules 5 calice monophylle
5
pétales in-

sérés à la partie inférieure du calice , rarement nuls , en

nombre égal à ses divisions , et alternes avec elles ; exa-

mines égales en nombre aux pétales, ou en nombre

double , ayant la même insertion -, ovaire supérieur,

simple ou multiple , surmonté d'un style également

simple ou multiple, rarement nul, terminé par un ou

plusieurs stigmates* Une capsule ou une baie , ou un

drupe à une ou plusieurs loges monospermes
5
graines

contenues le plus souvent dans une noix osseuse 5 em-
bryon dépourvu de périsperme.

Section Ire .Un seul ovaire ; fruit à une ou plusieurs loges monospermes.

ACAJOU. Cassuvium; Lam. (Ennéandrie-monogynie.) Ca-

lice à cinq parties; cinq pétales plus longs; dix étamines;

neuf filamens courts, à anthères obrondes : un plus long avec

une anthère caduque; un style; un stigmate ; noix réniforme

,

contenant une amande de même forme , attachée au som-

met d'un réceptacle agrandi , charnu et pyriforme.

1. Acajou a pommes. Cassuvium pommiferum; Lam. Ana-
cardium occidentale ; Lin. f). Amérique méridionale. Arbre

de quinze à vingt pieds, ayant le port du pommier; feuilles

simples
,
grandes , ovales , obtuses , fermes ; fleurs blanchâtres,

en panicules
;
pédoncule spongieux , charnu. Serre chaude de

dix-huit à vingt degrés, et tannée à une chaleur élevée; terre

franche légère substantielle; multiplication de graines sur
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couche chaude. Ce n'est point cet arbre qui fournit le bois

d'acajou , mais le Mahogon.

MANGUIER. Mangifera; Lin. (Pentandrie - monogynie.)

Calice à cinq divisions ; cinq pétales plus longs que le calice;

cinq étamines à anthères presque cordiformes ; un style et un

stigmate; un drupe oblong
,
presque réniforme, contenant

une noix oblongue , comprimée , filamenteuse extérieure-

ment , dont la graine est oblongue.

i. Manguier de l'Inde. Mangifera indica; Lam. Tp. De
l'Inde. Arbre de trente à quarante pieds; feuilles oblongues-

lancéolées; fleurs petites , souvent à une étamine, en grappe

paniculée; drupe très -grand , réniforme, d'un goût agréable

dans l'Inde. Serre chaude de dix -huit à vingt degrés; terre

franche légère, substantielle; multiplication de graines, de

marcottes, et boutures étouffées sur une couche très-chaude.

SUMAC. Rhus; Lin. (Pentandrie-trigj'-nie.) Calice à cinq

divisions; cinq étamines courtes, à anthères petites; trois

styles très-courts ou nuls; trois stigmates; un petit drupe

contenant, un noyau monosperme.

* Feuilles pinnées.

i. Sumac des corroyeurs. Rhus coriaria; Willd. "ft. Eu-

rope méridionale. Arbrisseau de huit à dix pieds; feuilles

pinnées, à folioles elliptiques, obtusément dentées, velues en

dessous; eu juillet, fleurs herbacées. Pleine terre ordinaire

un peu sèche; multiplication par ses traces, et de graines qui

lèvent assez rarement.

2. Sumac de Virginie. R, thyphinum ; Willd. 7> De Virgi-

nie. Arbrisseau à branches irrégulières et couvertes de poils

rouges; feuilles pinnées, à folioles lancéolées acuminées, ai-

guillent dentées, un peu poilues en dessous; en juillet, fleurs

purpurines, en épis épais. Variété à fleurs panachées. Pleine

terre , et même culture.

3. Sumac a feuilles de sorbier. R. javanicum; Pers.T}- De

la Chiue. Arbrisseau à rameaux couverts d'un duvet ferrugi-

neux ; feuilles pinnées, ovales , acuminées , dentées en scie,

cotonneuses en dessous; en juillet, fleurs en panicule termi-

nale. Serre tempérée; terre légère, et, du reste, même cul-

ture.
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4- Sumac vinaigrier. Rhus glabrum; Ait. 7}. De 1*Amérique

septentrionale. Arbrisseau plus élevé que les précédens, à

feuilles pinnées, lancéolées, dentées en scie, nues des deux

côtés ; en juillet , fleurs verdâtres , hermaphrodites , en pani-

cule. Pleine terre, et culture du n° 1.

5. Sumac élégant. R. elegans; Ait. f}. De la Caroline. Ar-

brisseau élevé; feuilles pinnées, lancéolées, dentées en scie,

nues des deux côtés; en juillet, fleurs dioïques, en belles pa-

nicules écarlates. Pleine terre, et même culture.

6. Sumac au vernis. R. vernix; Pers. J) . De l'Amérique

septentrionale. Arbrisseau de douze à quinze pieds; feuilles

pinnées, très - entières , opaques, ailées; en juillet, fleurs

dioïques, d'un blanc verdâtre , en panicules ; fruit rhomboï-

dal. Pleine terre, et même culture. Il est prudent d'en con-

server quelques pieds en orangerie.

7. Sumac du Japon. R. succedaneum; Lin. f). Du Japon.

Arbrisseau à feuilles pinnées , très-entières
,
persistantes , lui-

santes
,
plus grandes que dans le précédent , à pétioles en-

tiers et égaux ; fruit de la grosseur et de la forme d'une cerise

,

mais blanc. Serre tempérée, et culture du n° 3.

8. Sumac a feuilles de lentisque. R. copallinum ; Pers.T}.

Amérique septentrionale. Arbrisseau de sept à huit pieds , à

rameaux bruns; feuilles pinnées, très -entières, à pétiole

membranacé-articulé; d'août en septembre, fleurs d'un vert

jaunâtre, en panicule lâche. Pleine terre , et culture du nu-

méro 1 . Cet arbuste périt souvent en pleine terre par la ri-

gueur de nos hivers; il est donc prudent d'en conserver en

orangerie.

9. Sumac du Canada. R. canadense ; Hort. Par. 7). Amé-
rique septentrionale. Arbrisseau à feuilles pinnées; folioles

glabres, d'un vert luisant en dessus, blanchâtres en dessous
;

en juillet , fleurs en panicule , d'un vert herbacé. Pleine terre,

et même culture.

** Feuilles ternées.

10. Sumac traçant. R. radicans; Lin. 7}. Delà Virginie.

Arbrisseau dioïque , à tige grimpante et radicante; feuilles

ternées, à folioles pétiolées , nues, ovales, très-entières; fleurs

en grappes courtes et axillaires. Variété : R. toxicodendron ;

Lin. Arbre-du-poison . Arbrisseau plus grand que le précé-
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dent
; feuilles ternées, à folioles pétiolées , angulées, pubes-

centes. Pleine terre , et même culture.

1 1

.

Sumac odorant. Rhus suaveolens ; Ait. MjHcatrifoliata;

Lin. f) . Amérique septentrionale. Arbuste à feuilles ternées
;

les folioles sessiles , ovales - rhomboïdales , incisées -dentées

,

glabres ; fleurs jaunes , en petites panicules, paraissant avant

les feuilles. Pleine terre, et même culture; exposition chaude.

12. Sumac aromatique. R. aromaticum; Ait. T}- De la Ca-

roline. Arbrisseau de huit à dix pieds, droit, aromatique;

feuilles ternées, à folioles sessiles , ovales-rhomboïdales , in-

cisées-dentées, un peu poilues ; fleurs d'un beau jaune , mu-
nies de bractées, en épis ou en chaton. Pleine terre, et mê-
me culture ; exposition chaude.

i3. Sumac cotonneux. R. tomentosum; Lin. 7)- Du Cap.

Arbrisseau de cinq à six pieds ; feuilles ternées ; folioles un

peu pétiolées , rhomboïdales , angulées et ovales , cotonneuses

en dessous ; fleurs verdâtres , en épis. Orangerie , et culture

du numéro 3.

i4- Sumac flexible. R. viminale; Ait. R. lanceum; Lin. 7} »

Du Cap. Arbrisseau de douze à quinze pieds, à rameaux droits

et grêles ; feuilles ternées
,
persistantes , à folioles très-lon-

gues, linéaires-lancéolées, très-entières, glabres, atténuées à

la hase, l'intermédiaire un peu pétiolée ; fleurs petites, en pa-

nicule surdécomposée et plus courte que les feuilles. Oran-

gerie, et même culture,

i5. Sumac lisse. R. levigatum; Lin. !)• Du Cap. Arbrisseau

à rameaux cylindriques et grêles ; feuilles ternées , à folioles

sessiles , lancéolées , lisses ; fleurs petites , en panicule longue.

Orangerie, et même culture.

16. Sumac luisant. R. lucîdum; Thunb. 7} . Du Cap. Arbris-

seau de sept à huit pieds, à rameaux striés; feuilles ternées,

à folioles obovales , rétuses
,
glabres ; fleurs petites , blanchâ-

tres , en grappes. Orangerie, et même culture.

in. Sumac glauque. R. glaucum; Desf. f). Du Cap. Joli

arbrisseau à feuillage d'un vert bleuâtre ; tige de sept à huit

pieds, droite; feuilles tcnées , à folioles obcordiformes

,

toutes d'un glauque pulvérulent, luisantes, émarginées , les

deux inférieures plus petites ; fleurs en grappes axillaires.

Orangerie, et même culture.
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1

*** Feuilles simples.

18. Sumac fustet, bois jaune. Rhus cotinus ; Jacq. T) • De la

Suisse. Arbrisseau de dix à douze pieds , diffus; feuilles sim-

ples, obovales, glabres, odorantes; en juillet et août, fleurs

nombreuses, petites, blanchâtres, en panicule composée de

beaucoup de pédoncules filiformes. Pleine terre, et culture du

numéro i.

19. Sumac noirâtre. R. atrum; Pers. T> Nouvelle Calédo-

nie. Arbrisseau à feuilles simples, ovales , oblongues ; fleurs

polygames. Orangerie , et culture du numéro 3. \

CAMÉLÉE. Cneorum; Lin. ( Triandrie-monogynie. ) Ca-

lice très-petit , à trois dents ; trois pétales oblongs ; trois éta-

mines plus courtes que la corolle, à anthères petites; un seul

style à stigmate trifide; une capsule à trois coques monos-

permes.

i. Camélée a trois coques. C. tricoccum; Lin. f)- France

méridionale. Arbuste de deux à trois pieds; feuilles glabres,

lancéolées , un peu épaisses
,
persistantes ; en juillet , fleurs

jaunes, axillaires. Pleine terre légère
,
pierreuse ou de bruyère,

à exposition ombragée ; couverture de litière sèche pendant

l'hiver; multiplication d,e graines semées en terrines sur cou-

che tiède aussitôt leur maturité ; repiquer en pots et faire pas-

ser les deux premiers hivers en orangerie ; ou de boutures

étouffées sur couche tiède.

2 Camélée pulvérulente. C.pulverulentum; Vent. T).De

Ténériffe. Arbuste de quatre à cinq pieds ; feuilles d'un brun

pulvérulent, allongées, sessiles, florifères; en été, fleurs

jaunes, solitaires, à quatre pétales et quatre étamines. Oran-

gerie, et même culture.

COMOCLADE. Comocladia; Lin. ( Triandrie-monogynie.)

Calice partagé presque jusqu'à sa base en trois découpures;

trois pétales plus grands que le calice; trois pétales plus

grands que la corolle, à anthères arrondies ; un stigmate ses-

sile; un drupe oblong, courbé en arc, extérieurement mar-

qué de trois points , contenant un noyau membraneux mo-
nosperme.

i . Comoclade A feuilles entières. Comocladia integrifolia;

Jacq.7). Amérique méridionale. Arbre de vingt pieds 5 feuilles
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pinnées , à folioles pétiolées , ovales acuminées , très-entières
;

fleurs rongea très
,
petites , les grappes paniculées. Serre chaude;

terre franche légère. Multiplication de graines , de marcottes

et de boutures étouffées.

BALSAMIER. Amyris. Lin. {Octandrie-monogynie.) Calice

persistant, à quatre dents
;
quatre pétales ouverts; huit éta-

mines ; un style épais, à stigmate en tête ; un drupe sec, ar-

rondi , contenant un noyau globuleux , luisant, monosperme.

1. Balsamier polygame. Amyris polygama; Cavan. ~fy.

Du Chili. Arbre moyen ; feuilles simples, éparses , lancéolées ,

ovales, très-entières, persistantes, odorantes quand on les

froisse. Orangerie ; terre légère ; multiplication de boutures.

Cet arbuste passe l'hiver en pleine terre dans le midi de la

France.

2. Balsamier maritime. A. maritima ; Jacq. T}« Amérique.

Arbuste nain ; feuilles ternées , crénelées , obtuses. Oran-

gerie; même culture.

3. Balsamier des Antilles. A. balsamifera; Lin. J). De la

Jamaïque. Arbre de vingt pieds ; feuilles bijuguées , à folioles

ovales, glabres ; fleurs blanches, en grappes lâches et termi-

nales. Serre chaude, et même culture.

MOLLE. Schinus ; Lin. ( Diœcie-décandrie. ) Fleurs dioï-

ques. Mdles : Calice à cinq divisions; cinq pétales ; dix éta—

mines. Femelles : Calice et corolle comme dans les mâles
;

filamens des étamines stériles ; trois stigmates ; une baie glo-

buleuse, à trois loges monospermes.

i. Molle poivrier d'Amérique. Schinus molle ; Lin. T)* Du
Brésil. Arbrisseau de huit à dix pieds ; feuilles pinnées

,
per-

sistantes, à folioles dentées en scie: l'impaire très -longue ;

pétioles égaux; en juillet et août , fleurs blanches, petites
,

en panicules. Orangerie; terre franche légère ; multiplication

de marcottes et de boutures étouffées sur couche tiède.

PISTACHIER. Pistacia; Lin. (Diœcie-pentandrie.) Fleurs

dioïques. Maies : en grappes amentacées, ayant un calice court

à cinq divisions
;
point de corolle ; cinq étamines à anthères

presque sessiles
,
quadrigones. Femelles: en grappe lâche,

ayant un calice à trois divisions
;
point de corolle; un ovaire

chargé de trois styles et de trois stigmates; drupe sec, ovale,

contenant un noyau osseux , monosperme.
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i . Pistachier trifolié. Pistacia triJblia;VERS.P . officinarum;

Ait. J) . DeSicile. Arbrisseau à rameaux diffus ; feuilles simples

ou ternées , et à folioles ovales ; en avril et mai , fleurs purpu-

rines
,
petites, en grappes. Les fruits de cet arbre sont connus

dans le commerce sous le nom de pistaches. Pleine terre fran-

che légère; espalier contre un mur au midi; multiplication

de marcottes , ou de graines sur couche chaude et sous châssis.

Rentrer les jeunes plants en orangerie pendant deux ou trois

ans. Les pistachiers vera et narbonensis de Linnée, ne sont

que des variétés de cette espèce. Elles se cultivent de même.

Il est prudent d'en avoir quelques pieds en orangerie.

2. Pistachier térébinthe, ou sauvage. P. terebinthus

;

Willd. T). France méridionale. Arbre à port très-irrégulier ;

feuilles pinnées avec impaire; ordinairement à deux ou trois

paires de folioles ovales, lancéolées, arrondies à la base,

aiguës mucronées. En juin et juillet, fleurs petites, purpu-

rines, en panicules axillaires. Pleine terre, et même culture.

3. Pistachier de Barbarie. P. atlantica; Willd. f). De

Barbarie. Arbre de quarante à cinquante pieds. Feuilles pin-

nées avec impaire , ordinairement à neuf folioles lancéolées
;

pétioles ailés entre les paires de folioles terminales. Fleurs

sans corolle ; fruit bleuâtre dans la maturité. Orangerie , et

même culture.

4- Pistachier lentisque. P. lenliscus ; Willd. f). De la

Palestine. Arbrisseau diffus; feuilles pinnées sans impaire,

ordinairement à huit folioles lancéolées; pétioles ailés; en

mai , fleurs petites et purpurines. Orangerie, et même culture.

GOMART. Bursera; Lnv. ( Octandrie-monogynie.) Calice

petit, caduc, à trois divisions ; trois pétales ouverts; six éta-

mines; un ovaire à style très-court, terminé par un stigmate

en tête ; capsule presque trigone , à une loge , à trois valves

charnues, succulentes , contenant une graine un peu en cœur

et environnée d'une pellicule pulpeuse.

i. Gomart gommifère. Burserq, gommifera ; Lin. f?» Amé-

rique méridionale. Arbre grand, droit et rameux ;
feuilles

pinnées , ovales , acuminées ; fleurs en grappes
,
petites ,

blan-

châtres: les hermaphrodites à six étamines ; les mâles à cinq
,

huit ou dix. Serre chaude; terre franche légère, substan-

tielle; multiplication de marcottes et de boutures étouffées-
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TOLU. Toluifera; Lin. (Décandrie-monogynie.) Calice

companulé , à cinq dents; cinq pétales, dont un très-grand

et obcordiforme; dix étamines très- courtes ; style nul; un
stigmate.

i. Tolu baumier, baume de tolu. Toluifera balsamum
Lin. f) . D'Amérique méridionale Arbre élevé , branchu

feuilles pinnées avec impaire, à folioles ovales -oblongues

fleurs jaunes
,

petites , en grappes axillaires. Serre chaude

terre franche légère , substantielle ; multiplication de graines

venues de son pays natal , et semées aussitôt leur arrivée.

MONBIN. Spondias; Lin. (Décandrie-pentagynie.) Calice

petit, caduc, un peu campanule, à cinq dents; cinq pétales

ouverts ; dix étamines insérées sur un disque glanduleux

,

alternativement plus courtes, à anthères petites; un ovaire

surmonté de cinq styles écartés ; autant de stigmates que de

styles; drupe oval, couronné par les débris des styles, conte-

nant un noyau fibreux , à cinq angles, à cinq loges et à cinq

graines.

i . Monbin a fruits jaunes. Spondias myrobalanus ; Lin. f) .

S. monbin; Jacq. f). Amérique méridionale. Arbre élevé;

feuilles ailées avec impaire, à folioles luisantes, acuminées
;

pétioles cylindriques ; fleurs petites, blanchâtres, en grappes

terminales. Serre chaude; terre franche légère; multiplica-

tion de graines venues de son pays natal, ou de boutures

étouffées sur couche chaude.

2. Monbin a fruits rouges
,
prunier d'Espagne. S. monbin;

Lin. S. myrobalanus ; Jacq. f). Amérique méridionale. Arbre

de vingt-cinq à trente pieds. Feuilles ailées avec impaire,

à folioles petites et entières ; pétiole commun comprimé
;

fleurs rouges
,
petites , en grappes ; fruits jaunes et pourpres

,

d'une saveur légèrement acide et assez agréable. Serre chaude,

et même culture.

3. Monbin doux. S. dulcis; Forst. S. cytherea; Lam. J).

D'Otaïti. Arbre assez élevé, à rameaux bruns; feuilles ailées
,

à six paires de folioles dentées en scie , et marquées de côtes
;

pétioles cylindriques; fleurs petites, en grappes paniculées.

Serre chaude, et même culture.
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Section IL Plusieurs ovaires et plusieurs capsules.

AY LANTE. Aylanihus ; Desf. {Pentandrie-tryginie,) Fleurs

monoïques ou, mais rarement, hermaphrodites ; calice très-

petit, à cinq dents; cinq pétales roulés à leur base. Mâles :

dix étamines. Femelles : trois à cinq ovaires recourbés , sur-

montés chacun d'un style terminé par un stigmate épaissi ;

trois à cinq capsules oblongues, comprimées , membraneuses,

gonflées dans leur partie moyenne qui contient une graine.

Hermaphrodites : deux à trois étamines et le reste comme dans

les femelles.

i. Aylante glanduleux, vernis du Japon. Aylanihus glan-

dulosa; Desf. J). Du Japon. Arbre de cinquante à soixante

pieds, ayant l'aspect d'un sumac; feuilles pinnées avec im-

paire , de onze à treize folioles oblongues , un peu obliques

et presque cordiformes à leur base ; en août, fleurs verdâtres ?

en panicule. Pleine terre ordinaire, mieux légère, un peu

humide et abritée ; multiplication de graines, de rejetons ou

de racines.

BRUCÉE. Brucea; Mill. (Diœcie-pentandrie.) Fleurs

dioïques ; calice à quatre divisions
;
quatre pétales insérés au

réceptacle. Mâles : une glande à quatre lobes, placée aufond

du calice; quatre étamines insérées au réceptacle entre les

lobes de cette glande. Femelles : quatre filamens stériles;

quatre ovaires surmontés chacun d'un style terminé par un

stigmate; quatre capsules.

i. Brucée ferrugineuse. Bruceaferruginosa; L'Hér. B. an-

tidysenterica ; Mill. f). D'Abyssinie. Arbrisseau de cinq à

six pieds; feuilles pinnées avec impaire; d'avril en mai, fleurs

petites, verdâtres, en épis interrompus. Serre chaude; terre

substantielle un peu légère; arrosemens soutenus en été,

rares en hiver ; multiplication par la séparation des drageons

enracinés, ou de boutures étouffées sur couche chaude.

Section III. Genres ayant de l'affinité' avec les te're'binthace'es.

FAGARIER. Fagara; Lin. ( Tètandrie - monogynie.) Ca-

lice très-petit, persistant, à quatre ou cinq divisions; quatre

à cinq pétales ouverts ; un ovaire simple
,
quelquefois divisé

en plusieurs lobes , surmonté d'un style à stigmate bilobé ;
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une capsule (ou plusieurs) globuleuse, bivalve à une loge

contenant une graine arrondie et luisante.

i. Fagarier, bois de fer. Fagara ptèrota ; Willd. f) • De
la Jamaïque. Arbrisseau de quinze à vingt pieds; feuilles pin-

nées ohovales, émarginées, à pétioles communs , marginés,

articulés, inermes, persistans ; en août et septembre, fleurs

pédonculées, axillaires, exhalant une odeur vireuse. Serre

chaude; terre franche substantielle; arrosemens très-modérés

en hiver; multiplication de marcottes, de boutures, ou de

graines venues du pays.

2. Fagarier poivrier du Japon. F. piperita; Thunb.7). Ar-

brisseau de dix pieds, à écorce charnue; feuilles pinnées , à

folioles oblongues, inégales à la base, crénelées ; en septem-

bre , fleurs d'un vert herbacé , en grappes. Toutes les parties

de cet arbrisseau sont aromatiques , et s'emploient au Japon

à la manière du poivre. Serre tempérée, et, du reste, même
culture.

3. Fagarier a petites feuilles. F. tragades; Willd. J).

Amérique méridionale. Arbrisseau de quatre à cinq pieds
;

feuilles pinnées, à folioles cunéiformes, émarginées, à pé-

tioles communs ailés -articulés, aiguillonnés, persistantes;

fleurs petites, en paquets axillaires. Serre chaude, et même
culture.

CLAVALIER. Zanihoxylum. Lin. {Diœcie -pentandrie.)

Fleurs dioïques. Mâles : calice de cinq folioles; corolle nulle;

cinq étamines. Femelles : calice et corolle comme dans les

mâles; deux à cinq ovaires ; deux à cinq capsules monolo-

culaires, bivalves, monospermes.

i. Clavalier a massue d'Hercule. Zanthoxj'lumclavaHer-

culis; Willd. "fr. De la Caroline. Arbrisseau à feuilles pin-

nées; folioles ovales, acuminées, recourbées, égales à la base;

pétioles communs aiguillonnés; fleurs en panicules termi-

nales. On l'obtient de graines, de marcottes et de racines.

2. Clavalier a feuilles de frêne, frêne épineux. Z. rami-

flomm; Mich. Z. fraxineum; Willd. J), De l'Amérique

septentrionale. Arbrisseau de dix à douze pieds ; feuilles pin-

nées, ponctuées, à folioles ovales, obscurément dentées,

égales à la base, à pétioles communs sans épines; en mars et

avril, fleurs petites, peu apparentes, en ombelles axillaires
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capsules d'un beau rouge. Pleine terre ordinaire ; multiplica-

tion de graines, de rejetons, ou de racines.

PTÉLÉA. Ptelea; Lin. (Tétandrie -monogynie. ) Calice

petit
,
quadrifide

;
quatre pétales très-ouverts; quatre étamines

alternes avec les pétales; un ovaire portant un style court,

terminé par deux stigmates ; une capsule comprimée, mem-
braneuse, bordée d'une aile très-large, un peu renflée dans

son milieu , à deux loges monospermes.

i . Ptéléa trifoliée , orme de Samarie , orme à trois feuilles.

Ptelea trifoliata ; Pers. 7) . De Virginie. Arbrisseau hranchu

et étalé, de dix à douze pieds ; feuilles à trois folioles lancéo-

lées; en juin, fleurs verdâtres , en panicule; graines à odeur

aromatique. Pleine terre franche légère, à toute exposition;

multiplication de graines semées aussitôt la maturité, ou de

marcottes.

DODONÉE. Dodonœa; Lin. {Octandrie-monogynie.) Ca-

lice caduc, à quatre divisions; huit étamines à filamens très-

courts et à anthères oblongues ; un ovaire surmonté d'un

style à stigmate presque trifide ; une capsule renflée , trigone,

triloculaire, à trois valves comprimées et portant une aile

membraneuse. sur le dos; deux graines arrondies dans cha-

que loge.

i. Dodonée visqueuse. Dodonœa viscosa; Willd. Ptelea

viscosa; Lin. f). Amérique méridionale. Arbrisseau de huit

à dix pieds, visqueux; feuilles oblongues, obtuses, angulées

à la base, visqueuses, persistantes ; en juin et juillet, fleurs

petites, herbacées; calice à trois, quatre ou cinq divisions.

Serre tempérée ; terre légère substantielle; arrosemens modé-
rés en hiver; multiplication de graines sur couche chaude,

ou de boutures.

2. Dodonée triangulaire. Dodonœa triquetra; Andrew. T)-

Nouvelle -Hollande. Arbrisseau glabre, à rameaux triangu-

laires ; feuilles lancéolées , atténuées à la base et au sommet
;

fleurs blanchâtres, dioïques, en cimes axillaires ; anthères

jaunes; style long, rouge. Bonne orangerie, et même culture.

3. Dodonée a feuilles étroites. D. angustifolia; Lin. J).

Du Cap. Arbrisseau de sept à huit pieds; feuilles linéaires,

roulées sur les bords, persistantes; de mai en août, fleurs

peu apparentes. Bonne orangerie éclairée, et même culture.
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CARAMBOLIER. Averrhoa; Lin. {Décandrie-pentagynie.)

Calice à cinq folioles , cinq pétales étalés au sommet ; dix

étamines insérées sur un anneau nectarifère , alternativement

courtes et longues; ovaires pentagones; cinq styles persistans,

à stigmate simple ; baie grande , ovale-arrondie
5
à cinq an-

gles, à cinq loges contenant chacune deux graines anguleuses.

i. Carambolier cylindrique. Averrhoa bilimbi; Willd.T)-

De l'Inde. Arbrisseau de huit à dix pieds ; feuilles pinnées, à

folioles ovales-lancéolées; fleurs purpurines, en grappes; fruits

oblongs , obtusangulés , ayant la forme d'un petit concombre :

on les confit au vinaigre. Serre chaude et tannée ; terre fran-

che légère ; multiplication de graines , de marcottes et de

boutures étouffées.

2. Carambolier a feuilles acuminées. A. carambola;Willd.

7}. De l'Inde. Arbrisseau à feuilles pinnées, les folioles

ovales, inégales, acuminées; fruits oblongs, acutangulés.

Serre chaude, et même culture.

NOYER. Juglans; Lin. (Monœcie -polyandrie.) Fleurs

monoïques. Mâles : en chaton cylindrique; calice à six divi-

sions placées dans l'aisselle d'une bractée monophylle
;
quinze

à vingt- quatre étamines. Femelles sessiles, solitaires ou

réunies ; calice monophylle, adhérent avec l'ovaire, partagé

à son sommet en quatre divisions caduques ; corolle à quatre

lobes; un ovaire surmonté de deux styles; un drupe conte-

nant une noix sillonnée, monosperme. {Voyez pour les espèces

regia, serotina, olivœformis , nigra, etcinerea, le tome II

page 466. )

i. Noyer blanc, hicory. Juglans alba; Willd. J. tomen-

tosa; Mich.7> Amérique septentrionale. Arbre de cinquante

pieds; feuilles ailées, ordinairement à neuf folioles lancéo-

lées, acuminées, dentées en scie, rudes et pubescentes en

dessous, l'impaire sessile; fruit un peu quadrangulé ; lisse.

Culture des autres noyers. ( Voyez le tome II, page 466.)

a. Noyer a feuilles de frêne. J.fraxihifolia; Lam.T}. D'A-

mérique. Arbre élevé ; feuilles ailées , de neuf à dix paires de

folioles, oblongues , dentées en scie, l'inférieure adnée par

le côté au pétiole commun. Pleine terre, et même culture.

Nous pensons que cet arbre ne doit pas rester parmi les

noyers 5 il doit former un genre particulier.
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ORDRE XIII.

LES NERPRUNS. — RHAMNI.

Plantes ligneuses •feuilles stipulées , alternes ou op-

posées. Calice monophylle , à lymbe divisé en quatre

ou cinq lobes -, quatre ou cinq pétales ( très - rarement

nuls) insérés dans le haut du calice ou sur un disque

situé en son fond , et alternes avec ses divisions ; ils sont

onguiculés et squamiformes , ou réunis à leur base, for-

mant une corolle monopétale 5 étamines en même nom-
bre que les pétales , et ayant la même insertion ; ovaire

supérieur entouré d'un disque qui naît du fond du ca-

lice, surmonté d'un ou plusieurs styles ; une baie ou
une capsule à plusieurs loges , à plusieurs valves > por-

tant les cloisons dans le milieu de leur paroi interne
;

chaque loge contenant une ou deux graines munies d'un

périsperme charnu.

~ Section Ire . Étamines alternes avec les pe'tales ; une capsule.

STAPHYLIER. Staphylea; Lin. ( Pentandrie - trigynie.)

Calice à cinq divisions profondes ; cinq pétales 5 cinq éta-

mines ; ovaire à deux ou trois lobes, portant deux à trois

styles; une capsule à deux ou trois coques, ou plutôt deux
ou trois capsules vésiculeuses, renfermant deux graines os-

seuses , tronquées à la base.

1. Staphylier a feuilles ailées, nez coupé, patenotrier,

faux pistachier. Staphylea pinnata; Pers. T). Indigène. Ar-

brisseau de quinze à vingt pieds, formant buisson ; écorce

rayée; feuilles pinnées , à cinq ou sept folioles ovales, fine-

ment dentées. En avril et juin, fleurs à six pétales, en grappes

pendantes ; deux , et souvent trois styles. Pleine terre ordi-

naire. Multiplication de graines, de marcottes, ou de reje-

tons.

2. Staphylier a feuilles teknées. Staphylea trifolia.

Pers. J). De la Virginie. Arbrisseau de dix à douze pieds
;

feuilles ternées , à folioles ovales, aiguës et dentées ; en mai
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et juin, fleurs blanches plus grandes que dans le précédent.

Pleine terre , et même culture.

FUSAIN. Evonjmus; Lin. (Pentandrie-monogynie.) Calice

de quatre à cinq folioles, ou à cinq divisions, plan, couvert

intérieurement dans son milieu par un disque en bouclier ;

quatre ou cinq pétales ouverts, insérés au bord du disque;

quatre ou cinq étamines, insérées chacune sur une glan de

saillante au-dessus du disque ; un style ; un stigmate ; capsule

à quatre ou cinq angles , à quatre ou cinq valves , à quatre

ou cinq loges contenant chacune une ou deux graines enve-

loppées d'une tunique pulpeuse.

i. Fusain commun, bonnet de prêtre, bois à lardoire. Evo-

njmus vulgaris; Lin. ^ . E. europœus ; Ait. 7} . Indigène. Ar-

brisseau de dix à douze pieds, à jeunes rameaux quadrangu-

laires; feuilles glabres, lancéolées, pointues; en mai, fleurs

blanchâtres ; capsule rouge et graines orangées. Pleine terre

ordinaire. Multiplication de graines semées au printemps en

terre légère, humide et ombragée; de marcottes, ou de reje-

tons. Variétés : i° à ,feuilles argentées
, foliis variegatis; i° à

fruits blancs ,fructo albo ; 3° nain, nanus. Ces variétés, ainsi

que les espèces suivantes, se greffent sur le fusain commun.

2. Fusain verruqueux. C. verrucosus ; Ait J) .De l'Autriche.

Arbrisseau formant buisson, à écorce verruqueuse; feuilles

ovales, acuminées, finement dentées; en mai, fleurs à qua-

tre étamines, d'un pourpre brun; pédoncules filiformes, cy-

lindriques, ordinairement à trois fleurs. Pleine terre, et même
culture.

3. Fusain a larges feuilles. Evonjmus latifolius ; Ait. 7}.

De la Suisse. Arbrisseau de douze à quinze pieds, à écorce lisse
;

feuilles assez grandes, ovales- pointues, finement dentées;

fleurs verdâtres, le plus ordinairement à cinq divisions, à

cinq étamines, à pétales ovales; pédoncules filiformes, cy-

lindriques, multiflores. Pleine terre, et même culture.

4« Fusain noir pourpre. E. atropurpureus ; Ait. f). Amé-
rique septentrionale. Tige de dix à douze pieds , à rameaux

lisses; feuilles lancéolées, luisantes, pétiolées ; en juillet,

fleurs d'un pourpre obscur, à quatre étamines; pédoncules

comprimés, multiflores; stigmates tétragones , tronqués.

Pleine terre, et même culture.
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5. Fusain toujours vert. Evonjmus americanus ; Pers.T}.

De laVirginie. Arbrisseau de huitàdix pieds, à rameaux lisses
;

feuilles presque sessiles, elliptiques lancéolées, dentées en scie,

persistantes; en juillet, fleurs d'un vert jaunâtre , sur des pé-

doncules ordinairement triflores ; capsule rouge , verruqueuse.

Pleine terre, et même culture, mais situation un peu abritée.

CELASTRE. Celas trus ; Lin. {Pentandrie-monogynie .) Ca-

lice monophylle, à cinq lobes ; cinq pétales ; cinq éta mines
;

ovaire porté sur un disque charnu, surmonté par un disque

subuié ; une capsule à trois valves et à trois loges, renfermant

chacune deux à trois graines recouvertes d'une pulpe colorée.

1. Célastre luisant, petit cerisier des Hottentots. Celastrus

lucidus; Willd. ~f) . Du Cap. Arbuste sans épines, à rameaux

cylindriques; feuilles ovales, aiguës, luisantes, marginées,

persistantes ; d'avril en septembre , fleurs blanches, pédoncu-
lées et axillaires. Fruit rouge, semblable à une cerise. Oran-
gerie; exposition chaude pendant l'été. Terre franche légère;

multiplication de graines semées sur couche chaude et sous

châssis, de marcottes longues à s'enraciner, ou de boutures

étouffées.

2. Célastre de Virginie. C. bullatus ; Willd. f). Améri-

que septentrionale. Arbuste sans épines , de quatre à cinq

pieds; feuilles ovales, aiguës, très-entières; en mai et juin,

fleurs d'un vert herbacé, en panicule terminale» Pleine terre,

et même culture.

3. Célastre grimpant ou bourreau des arbres. C. scandens ;

Willd. f). Du Canada. Arbrisseau de douze à quinze pieds

à tige grosse , volubile , s'entortillant autour des autres arbres

et les étouffant , sans épines ; feuilles obiongues , acuminées
,

dentées en scie ; en mai et juin , fleurs petites, herbacées, en

grappe terminale. Pleine terre, et même culture.

4- Célastre cassinoïde. C cassinoïdes ; L'Hérit. J). Des

Canaries. Arbrisseau sans épines ; feuilles ovales aiguës , den-

tées en scie et les dents écartées
,
persistantes ; en août et sep-

tembre , fleurs blanches
,
petites , axillaires. Orangerie ; même

culture.

5. Célastre a feuilles entières. C. integrifolius ; Lin. 7}.

Du Cap. Arbrisseau de cinq à six pieds , épineux , à épines

feuillées; feuilles ovales, obtuses, très-entières
,
persistantes

;

4. 4i
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en juillet et août, fleurs d'un blanc terne, en cimes latérales.

Orangerie , et même culture.

6. Célastre a feuilles de buis. CelastrusbuxifoUus ; Lam.7>.

D'Ethiopie. Arbuste de trois pieds , épineux , à épines feuil-

lées et rameaux angulés ; feuilles obovales , cunéiformes

,

obtuses ; tout l'été, fleurs petites , blanches , en cime latérale

et pauciflore. Orangerie , et même culture.

7. Célastre multiflore. C. multiflorus ; Lam. C. hispanicus;

Hort. par. J). D'Afrique. Arbuste épineux, de six pieds, à

épines inférieures allongées , celles des rameaux petites et un
peu feuillées; feuilles obovales -rhomboïdales; fleurs petites,

blanches, en cime latérale et multiflore. Orangerie , et même
culture.

8. Célastre a épines rouges. C. pyracanthus ; Lin. f}.

D'Ethiopie. Arbuste de quatre à cinq pieds , à rameaux cylin-

driques et épines rougeâtres et nues ; feuilles aiguës
,
persis-

tantes ; une partie de l'été , fleurs blanches , en corymbes

nombreux. Orangerie, et même culture.

9. Célastre anguleux. C. octogonus; L'Hérit. 7} . Du Pérou.

Arbrisseau de douze à quinze pieds , sans épines ; feuilles

elliptiques , angulées, un peu nervées
,
persistantes; en mars

,

fleurs petites, herbacées ; capsule bivalve, monosperme. Oran-

gerie éclairée, et même culture.

10. Célastre ondulé, bois de merle. C. undulatus; Lam.

Senacia undulata ; Pers. T) . Ile Bourbon. Arbrisseau de

dix à douze pieds ; feuilles lancéolées , entières
,
pétiolées

,

glabres , ondulées , rapprochées en bouquet
,
persistantes ;

fleurs petites , blanchâtres , en ombelle terminale. Serre tem-

pérée, et même culture..

11. Célastre a épines feuillées. C. phjllacanthus ; Pers.

C. Senegalensis; Lam. T)> Du Sénégal. Arbuste de deux à

trois pieds , épineux , à épines feuillées ; feuilles lancéolées

,

dentées en scie
,
persistantes ; fleurs petites , latérales. Serre

tempérée , et même culture.

Section II. Etamines alternes avec les pe'tales; un drupe ou une baie.

OLIVETIER. Rubentia; Comm. {Penlandrie-monogynie.)

Calice très-petit, à cinq découpures; cinq pétales ouverts, à

onglets larges ; cinq etamines à filamens courts
,
portant des



NERPRUNS. 643

anthères arrondies; style très- court, chargé d'un seul stig-

mate ; un drupe oliviforme , contenant un noyau à deux loges

ou à deux graines.

1. Olivetier oriental. Ritbentia orventalis ; Jxjss. Élœoden-

drum orientale; Pers. Rubentia longifolia; Desf. f) • Ile-de-

France. Arbrisseau sans épines; feuilles lancéolées, aiguës

,

veinées de rouge, persistantes; fleurs blanches, axillaires , en

bouquets. Serre chaude ; terre légère , substantielle ; multi-

plication de boutures sur couche chaude.

CASSINÉ. Cassine; Lin. (Pentandrie-trigynie.) Calice

très-petit, à cinq divisions ; cinq pétales ouverts ^ élargis et

réunis à leur base , formant une corolle à cinq divisions pro-

fondes ; style nul ; trois stigmates sessiles ; une baie à trois

loges monospermes.

1. Cassiné du Cap. Cassine capensis ; Thunb. T). Du Cap.

Arbrisseau de sept à huit pieds ; à jeunes rameaux tétra-

gones ; feuilles pétiolées , ovales , rétuses , crénelées ; en

juillet , fleurs blanches , en panicules plus courtes que les

feailles. Orangerie éclairée , et même culture que les célastres.

1. Cassiné a feuilles convexes. Cassine maurocenia ; Lam.

Maurocenia fragularia ; Mill. f) • D'Ethiopie. Arbuste de

quatre à cinq pieds ; feuilles sessiles , très-entières , obovales
j

coriaces, convexes, persistantes; en juillet, fleurs blanches,

axillaires , réunies et serrées. Serre tempérée , et même
culture.

HOUX. Ilex; Lin. (Tétrandrie >- tétragynie.) Calice très-

petit, à cinq dents; corolle monopétale, à quatre divisions
;

quatre étamines ; style "nul; quatre stigmates sessiles; une

baie arrondie , contenant quatre graines osseuses.

1 . Houx commun. Ilex aquifolium ; Lin. f) • Indigène. Arbre

restant assez ordinairement arbrisseau dans de certaines cir-

constances ; feuilles aiguës , épineuses, luisantes, ondulées,

persistantes; en mai et juin , fleurs petites, blanches, axil-

laires, un peu ombelliformes. Cet arbre a_ fourni un grand

nombre de variétés que nous ne ferons qu'indiquer : ciliata,

minor, crassifolia , ferox , foliis variegatis , foliis argenleis,

foliis aureis
, fructo luteo , heterophylla , latifolia , laurifolia,

myrtifolia , recurva, serralifolia. Terre franche , légère ,
gra-

veleuse, un peu sèche , à exposition du nord. Multiplication
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de graines semées aussitôt la maturité : cette espèce sert à
recevoir la greffe des autres , et des variétés.

2. Houx de la Caroline. Ilex opaca; Ait. T} . De la Caroline.

Arbre irrégulier, à feuilles ovales, aiguës, épineuses, glabres,

planes, persistantes; en mai etjuin , fleurs éparses, entourant

la base des rameaux. Orangerie, et même culture.

3. Houx safrané. /. crocea; Thunb. J). Du Cap. Arbrisseau

à feuilles oblongues , dentées en scie , les dents ciliées épi-

neuses. Orangerie , et même culture.

4- Houx de Madère. I.perado; Ait. /. maderiensis ; Hort.

Par. J). De Madère. Arbuste non épineux ; feuilles ovales,

avec une pointe ,'inermes
,
presque entières, persistantes; en

mai, fleurs plus grandes, d'un blanc rougeâtre; fruit rouge.

Orangerie , et même culture.

5. Houx a feuilles caduques. /. prinoïdes; Ait. T). Amé-
rique septentrionale. Arbrisseau de huit à dix pieds; feuilles

décidues , elliptiques lancéolées, aiguës, dentées en scie , à

dents mutiques; en juillet, fleurs petites, blanchâtres. Oran-

gerie; même culture.

6. Houx a feuilles de MYRTE. I. myrlifolia ; Lam. 7).

Amérique septentrionale. Arbrisseau de sept à huit pieds
;

feuilles ovales, aiguës des deux côtés, très -entières, persis-

tantes ; en juillet et août, fleurs blanchâtres, fasciculées,

latérales et dioïques. Orangerie, et même culture.

7. Houx d'été. /. estivalis; Lam. Prinos lucidus; Ait. f).

De Madère. Arbrisseau de sept à huit pieds ; feuilles ovales

,

elliptiques, planes, crénées, mucronées au sommet ; fleurs

sur des pédoncules simples. Orangerie , et même culture.

8. Houx a feuilles de laurier. /. cassine ; Ait. f). De la

Goroline. Arbrisseau de quinze à vingt pieds; feuilles alternes',

distantes
,
persistantes, lancéolées, dentées en scie , les dents

acuminées ; en août , fleurs blanchâtres
,
petites , axillaires.

Orangerie; même culture. Cette espèce a une variété à feuilles

étroites.

g. Houx émétique. /. vomitoria ; Ait. Cassine peragua;

Lin.T} . De la Floride. Arbrisseau de dix à douze pieds ; feuilles

alternes, distantes, un peu oblongues , légèrement obtuses,

crénelées , dentées , à dents mutiques ; fleurs blanches , axil-

laires. Orangerie , et même culture.
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10. Houx de Mahon. Jlex balearica; Hort. Par. f}. De

Minorque. Arbrisseau ayant beaucoup d'analogie avec le n° 1
;

feuilles grandes, ovales- elliptiques
,
planes, non sinuées,

épaisses, coriaces, lisses, bordées de dents épineuses et iné-

galement distantes; de mai en juin, fleurs blanchâtres. Pleine

terre , et même culture. Il est prudent d'en avoir toujours

quelques pieds en orangerie.

Nous cultivons une nouvelle espèce de houx de la Chine

,

sous le nom de crassifolia. Cette espèce est très- curieuse.

APALANCHINE. Prinos; Lin. (Hexandrie-monogynie.)

Calice très-petit, à six divisions ; corolle monopétale, à six

divisions; six étamines à filamens subulés
,
portant des an-

thères oblongues ; styles courts , chargés d'un seul stigmate;

une baie arrondie, contenant six graines osseuses.

1. Apalanchtne verticillée. Prinos verticillatus ; Willd.

Prinos gronovii; Mich. J) . De la Virginie. Arbuste de quatre

à cinq pieds, formant buisson ; feuilles obovales , lancéolées,

acuminées , doublement dentées en scie , veinées , un peu

poilues eu dessous; en juillet et août, fleurs blanches, petites

,

en grappes. Pleine terre franche légère , mieux terre de

bruyère ; exposition ombragée ; multiplication de graines

,

marcottes , boutures et rejetons.

2. Apalanchine glabre. P. glàber; Ait. T}- Du Canada.

Arbuste d'un à deux pieds ; feuilles cunéiformes lancéolées

,

un peu obtuses ,
glabres , dentées en scie au sommet

,
persis-

tantes; en août, fleurs blanches, sur des pédoncules uniflores

et axillaires. Pleine terre , et même culture.

3. Apalanchine douteuse. P. ambiguus ; Mich. J). De la

Caroline. Arbrisseau à feuilles ovales, acuminées des deux

côtés; fleurs à quatre divisions, les mâles réunies à la base des

rameaux, les femelles solitaires. Pleine terre; même culture.

4- Apalanchine luisante. P. lucidus; Ait. f). Lieu ?

Arbrisseau à feuilles elliptiques , acuminées , lissçs , un peu

dentées en scie au sommet. Pleine terre, et même culture.

Section III. Étamines opposées aux pe'tales; un drupe ou une baie.

NERPRUN. Khamnus ; Lin. (Pentandrie-monogynie. )

Calice à quatre ou cinq divisions; quatre ou cinq pétales très-

petits , onguiculés ; quatre ou cinq étamines ; un ovaire sur-
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monté d'un style terminé par un stigmate à deux ou quatre

divisions; une baie contenant deux à quatre graines.

i, Nerprun purgatif. Rhamnus catharcticus ; Lin.T). Indi-

gène. Arbrisseau de huit à dix pieds, à rameaux terminés par

une épine; feuilles ovales, dentées en scie; en mai et juin,

fleurs blanchâtres, quadrifides, dioïques; stigmate quadrifide.

Pleine terre ordinaire , fraîche , à exposition ombragée et au

nord. Multiplication de graines que l'on met stratifier pour

hâter la germination , de marcottes ou de boutures : les autres

espèces se greffent sur celle-ci. Toutes se cultivent de même.

i. Nerprun teignant. R. infectorius ; Jacq. T}« France mé-

ridionale. Arbuste de quatre à cinq pieds, à rameaux terminés

par une épine , et à tige souvent couchée ; feuilles velues en

dessous, ovales-elliptiques; en juin et juillet , fleurs petites,

jaunâtres, quadrifides, dioïques.

3. Nerprun a feuilles d'olivier. R. oleoïdes ; Lin. R. pu-
bescens; Poir.7} • Espagne. Arbrisseau de quatre à cinq pieds,

à rameaux terminés par une épine; feuilles oblongues, très-

entières; en juin et juillet , fleurs petites, jaunâtres. Oran-

gerie.

4- Nerprun des rochers. R. saxatilis; Lin. 7}- Des Alpes.

Arbrisseau de quatre à cinq pieds, à rameaux terminés par une

épine; feuilles ovales, lancéolées, dentées en scie; en mai et

juin, fleurs herbacées, quadrifides, hermaphrodites. Expo-
sition abritée.

5. Nerprun des Alpes. R.. alpinus; Jacq. 7> Des Alpes.

Arbrisseau de sept à huit pieds , sans épines ; feuilles ovales

,

lancéolées, glanduleuses , crénelées; fleurs petites , herbacées,

dioïques , à calice et stigmate quadrifides.

6. Nerprun nain, R. pumilus ; Jacq. R. rupestris ; Scop.T)*

Des Alpes. Arbuste de deux à trois pieds, sans épines, ram-
pant; feuilles pétiolées , ovales, crénelées; fleurs petites,

herbacées , hermaphrodites.

7. Nerprun bourdène. R. frangula ; Lin. f). Indigène.

Arbrisseau de dix à douze pieds, sans épines ; feuilles ovales,

très - entières ; en avril et mai, fleurs verdâtres, herma-

phrodites.

8. Nerprun a larges feuilles. Rhamnus laiifolius; L'Hérit*



NERPRUNS. 6,j7

T) . Des Açores. Arbrisseau de douze à quinze pieds, sans épines;

feuilles elliptiques, très-entières ; en juillet , fleurs verdàtres
,

hermaphrodites, à calice velu. Ce dernier caractère le dis-

tingue du précédent, ainsi que ses très-larges feuilles.

g. Nerprun a feuilles d'aune. R. alnifolius; L'Hérit. R.

franguloïdes ; Mich. T} • Arbuste de trois à quatre pieds , sans

épines; feuilles ovales, acuininées , dentées en scie, réticulées

en dessous ; fleurs petites, hermaphrodites.

10. Nerprun hybride. R. hjbridus; L'Hérit. R. burgundia-

cus ; Hort. Par. R. sempervirens ; Hortul. T). Des jardins.

Arbrisseau sans épines
,
paraissant né du nerprun des Alpes

et de l'alaterne ; feuilles alternes , oblongues , acuminées , un

peu persistantes ; fleurs androgynes.

il. Nerprun alaterne. R. alaternus ; Lin. f). France méri-

dionale. Arbrisseau de huit à dix pieds , sans épines ; feuilles

ovales, dentées en scie, persistantes; d'avril en juin, fleurs

verdàtres, dioïques; stigmate triple. Variétés : \° Argenteus,

à feuilles panachées de blanc ;
2° aurais, à feuilles panachées

de jaune; 3° balearicus, rotundifolia, à feuilles arrondies, épi-

neuses, dentées ; rameaux un peu épineux
;
4° hispanicus ou

latifolius , à feuilles ovales-oblongues , également dentées en

scie ;
5° laciniatus y à feuilles laciniées ;

6° longifolius ou an-

guslifclius, à feuilles lancéolées, glabres, profondément den-

tées; 7° maculatus , à feuilles maculées de jaune : cette va-

riété dégénère ;
8° monspeliacus ; 9 variegatus ; io° ellipticus,

à feuilles elliptiques.

ÉNOPLIE. OEnoplia; {Pentandrie-monogjnie.) Calice

urcéolé, à cinq divisions ; cinq pétales; disque charnu , nul
;

drupe succulent , biloculaire, dont une loge avorte souvent,

monosperme. Du reste , mêmes caractères que les nerpruns.

1. Énoplie sarmenteuse. Enoplia volubilis ; Pers. Rhamnus

volubilis; Lin. Zizjphus volubilis ; Willd. J), De l'Amérique

septentrionale. Arbuste grimpant, sans épines , à rameaux

longs, grêles, volubiles; feuilles ovales, recourbées, un peu

crénelées, striées; fleurs en petites grappes axillaires. Pleine

terre, à bonne exposition , et culture des nerpruns. En con-

server quelques pieds en orangerie.

JUJUBIER. Zizjphus; Tourn. {Pentandrie-monogjnie. )

Calice à cinq divisions ; cinq étamines ; un ovaire surmonté
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de deux styles à stigmates obtus ; un drupe contenant un

noyau à une ou deux graines.

i. Jujubœr cultivé. Zizjphus salwus ; Desf. Z. vulgaris ;

Willd. R. zizjphus; Lin. De la Syrie. Arbrisseau de dix à

douze pieds, très - épineux , à aiguillons géminés, dont l'un

recourbé; feuilles ovales , rétuses, dentées, glabres; en juil-

let, fleurs très-petites et jaunes; fruit rouge, de la forme et

de la grosseur d'une olive , d'un goût agréable. Pleine terre

légère, à exposition chaude; multiplication de graines sur

couche et sous châssis, ou de marcottes et boutures ; couver-

ture en hiver , comme pour le grenadier.

2. Jujubier lotos. Z. lotus ; Willd. Rhamnus lotus ; Lin.

T}. D'Afrique. Arbrisseau de six à sept pieds, épineux; ai-

guillons géminés, dont un recourbé ; feuilles ovales- oblon-

gues, glabres, obscurément crénelées; au printemps, fleurs

solitaires ou glomérulées ; fruit de la grosseur d'une prune

sauvage, de couleur safrané, d'un goût agréable. On croit

que c'est le véritable lotos des anciens. Orangerie , et même
culture. Nous en cultivons une nouvelle espèce du Népaule

,

dont les fruits sont très-bons à manger.

ARGALOU. Paliurus ; Tourn. {Pentandrie-monogynie.)

Calice à cinq divisions; cinq pétales ; cinq étamines; ovaire

surmonté de trois styles et de trois stigmates ; un drupe sec

entouré d'un rebord membraneux , contenant un noyau à

deux ou trois loges monospermes.

1. Argalou porte - chapeau. Paliurus aculeatus ; Lam.

P. australis; Gjertn. Zizjphuspaliurus ; Pers. Zizjphus aus-

tralis; Willd. Rhamnuspaliurus ; Lin. f) • De la France mé-
ridionale. Arbrisseau très-épineux, à aiguillons géminés, l'in-

férieur réfléchi ; feuilles ovales
,
presque entières, glabres, à

trois nervures ; en juin et juillet, fleurs jaunes, à trois pistils

,

en grappes petites etaxillaires ; drupe coriace , à bords ailés.

On croit que c'est des branches de cet arbuste dont fut faite

la couronne d'épines de Noire-Seigneur Jésus-Christ. Pleine

terre sèche , médiocre et pierreuse , à exposition chaude
;

couverture de litière sèche pendant les froids ; multiplication

de rejetons enracinés , ou de graines semées sur couche ; le

jeune plant en orangerie pendant les deux ou trois premières

années.
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PITTOSPORE. Pittosporum ; VeNT. (Pentandrie-mono-

gjmie.) Calice caduc ; cinq pétales connivens en tube ; cinq

étamines; un style ; une capsule à deux ou cinq loges, et deux

ou cinq valves. Graines environnées d'une pulpe.

i. Pittospore ondulé. Pittosporum undulatum; Vent. f).

Des Canaries. Arbrisseau de cinq à six pieds; feuilles ovales-

lancéolées , ondulées, aiguës , luisantes, persistantes, exha-

lant une odeur aromatique quand on les froisse ; au prin-

temps , fleurs blanches , sur des pédoncules ternes , triflores

et terminaux, à pétales oblongs , ayant l'odeur du jasmin.

Orangerie; terre franche légère; dépotage seulement quand

les racines tapissent bien les vases; multiplication de graines

sur couche sous châssis, et de marcottes. Cette espèce a une

jolie variété à feuilles argentées.

2. Pittospore coriace. P. coriaceum ; Willd. J). Des Ca-

naries. Arbrisseau à rameaux verticillés ; feuilles obovales,

obtuses, coriaces, persistantes ; en mai , fleurs bleues, à pé-

tales linéaires; capsule bivalve. Orangerie, et même culture.

3. Pittospore pubescent. P. pubescens ; Dum. de Courc.

P. hirtum; Hort. Angl. T}« Des Canaries. Arbrisseau à tige

droite, rameuse, les rameaux couverts de poils blancs et

soyeux; feuilles ovales - lancéolées
,
pointues, velues dans

leur jeunesse , ensuite presque glabres. Orangerie , et même
culture.

4- Pittospore a feuilles roulées. P. revolutum;'Q.oKT. Angl.

T) . Des îles Canaries. Arbrisseau à feuilles roulées ; fruit res-

semblant à de petits citrons rugueux, à quatre lobes, s'ou-

vrant en deux valves, et montrant des graines pisiformes

rouges comme du corail, d'un joli effet. Orangerie, et même
culture.

ÉLÉODENDRON. Elœodendrum ; Jacq. {Pentandrie-mo-

nogynie.) Calice de cinq folioles ; cinq pétales arrondis, con-

caves ;,cinq étamines ; un ovaire surmonté d'un style conique
;

un drupe sec , contenant un noyau à deux ou trois loges.

i. Eléodendron épineux. Elœodendrum argam ; Willd.
Rhamnus siculus ; Lin. Sideroxjlon spinosum ; Lin. 7}- Delà
Barbarie. Arbrisseau épineux ; feuilles lancéolées , obtuses

;

drupe sec , renfermant des noyaux dont on prépare une huile

semblable à celle d'olive. Serre tempérée; terre franche lé-
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gère ; dépotage annuel ; arrosemens abondans en été ; multi-

plication de marcottes et boutures.

2. Éléodendron glauque. Elœodendrum glauciim ; V ahl.

Schvebera albens ; Villd. f). De Coromandel. Arbrisseau sans

épines ; feuilles elliptiques , un peu dentées en scie, aiguës
;

fleurs en cimes axillaires, dichotomes , égales aux feuilles.

Serre chaude , et même culture.

Section IV. Etamines opposées aux pe'tales ; fruit à trois coques.

POMADERIS. Pomaderis. Labill. {Pentandrie-monogynie .)

Calice turbiné , à cinq divisions ; corolle de cinq pétales , ou

nulle; cinq etamines; un ovaire surmonté d'un style court,

terminé par trois stigmates ; une capsule à trois coques mo-
nosperines, fermées à leur partie interne par une membrane
s'ouvrant naturellement.

i. Pcmadéris sans pétales. Pomaderis apetala; Labill. f)

.

Nouvelle-Hollande. Arbrisseau de cinq à six pieds, à rameaux

cotonneux dans leur jeunesse; feuilles ovales -oblongues , ri-

dées et cotonneuses en dessous
,
persistantes ; fleurs en grap-

pes terminales. Orangerie éclairée ; terre de bruyère; multi-

plication de marcottes et de boutures.

COLLETIER. Colletia; Juss. ( Pentandrie- monogynie.)
Calice urcéolé, à cinq divisions, muni en dedans de cinq plis

en écailles; cinq petits pétales en forme d'écaillés
,
quelque-

fois nuls ; cinq etamines; un ovaire trigone, surmonté d'un

style simple ; une capsule à trois coques monospermes.

i. Colletier cordiforme. Colletia obcordata; Vent, f? • Du
Pérou. Arbuste de trois à quatre pieds, à rameaux flexibles,

épineux; feuilles obcordiformes, très-entières, trinervées; au

printemps, fleurs blanches
,
pubescentes, en épis, dans les

écailles des bourgeons supérieurs. Orangerie; terre légère et

substantielle ; multiplication de marcottes et boutures.

CEANOTHE. Ceanothus; Lin. { Pentandrie- monogynie.
)

Calice monophylle , à cinq divisions roulées en dedans; cinq

pétales creusés à leur sommet et portés sur un onglet long et

grêle ; cinq etamines ; un style trifide , à trois stigmates; une

capsule à trois coques monospermes.
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i. Céanothe d'Amérique. Ceanothus americanus ; Lin. fp

.

Amérique septentrionale. Arbuste de trois pieds , à rameaux

très-glabres ; feuilles ovales , dentées en scie , cotonneuses en

dessous
,
persistantes sur les jeunes sujets , et caduques sur les

adultes; en mars et avril, fleurs petites , blanches, en grap-

pes axillaires, composées, longuement pédonculées. Cette es-

pèce a une variété à feuilles plus étroites. Pleine terre fran-

che légère; multiplication de rejetons en avril, de graines , de

marcottes, et de boutures en juin. Couverture l'hiver. Ren-

trer le jeune plant en orangerie pendant les deux premières

années.

2. Céanothe d'Afrique. C. africanus; Lin. J). D'Ethiopie.

Arbrisseau de sept à huit pieds ; feuilles lancéolées , sans ner-

vures, persistantes; en mars et avril, fleurs blanches, très-

petites, en grappes terminales. Orangerie, même culture.

3. Céanothe azuré. C. azureus ; Hort. Par. J). Lin...? Ar-

buste de deux à trois pieds, droit, rameux ; feuilles oblon-

gues, obtuses, dentées , cotonneuses en dessous; en juillet,

fleurs d'un bleu azuré, élégantes, en grappes terminales.

Orangerie éclairée ; multiplication de boutures.

4- Céanothe glabre. C. microphjllus; Mich.T}. D'Amérique

septentrionale. Arbrisseau touffu, à rameaux en partie couchés

sur la terre ; feuilles ovales-lancéolées , dentées en scie, très-

glabres; en juillet, fleurs blanches, lavées de pourpre, en

grappes terminales. Pleine terre fraîche , et du reste même
culture.

PHYLIQUE. Phylica ; Lin. { Pentandrie -monogynie.)
Calice turbiné, à cinq divisions ; cinq pétales très -petits, en

forme d'écaillés ; cinq étamines à fiiamens insérés sous les pé-

tales; un ovaire inférieur, surmonté d'un style simple, à

stigmate obtus ; une capsule arrondie , à trois coques bival-

ves, monospermes.

î. Phylique éricoïde. P. ericoïdes ; Thunb. J). Du Cap.

Arbuste de deux pieds , à rameaux un peu ombelles ; feuilles

linéaires - lancéolées
,

glabres, persistantes; de septembre

en mars, fleurs petites, blanches , en têtes terminales et co-

tonneuses , odorantes. Orangerie sèche et éclairée; terre lé-

gère, mieux de bruyère; multiplication de marcottes et de

boutures. Ces arbustes toujours verts , se cultivent et condui-
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sent comme les bruyères. Toutes les espèces de ce genre méri-

tent l'attention des amateurs.

2. Phylique pubescente. Phjlicapnhescens; Ait. P. capi-

tata; Willd. f> Du Cap. Arbuste à feuilles linéaires, aiguës,

poilues , cotonneuses en dessous ; fleurs en épis , à bractées

velues, filiformes.

5. Phylique ériophore. P. eriophoros; Ait. P. nitida ; Lam.

T}. Du Cap. Arbuste à tiges glabres; feuilles linéaires, un

peu poilues, cotonneuses en dessous, à bords roulés; fleurs

cotonneuses , en têtes terminales.

4- Phylique a feuilles de romarin. P. rosmarinifolia ; Lam.

J) . Du Cap. Arbuste de cinq à six pieds ; feuilles linéaires

,

un peu planes, aiguës, blanchâtres en dessous ; fleurs blan-

ches , en têtes ovales , cotonneuses.

5. Phylique axillaire. P. axillaris ; Lam. J). Du Cap. Tige

pubescente; feuilles linéaires , lancéolées, blanchâtres en des-

sous ; fleurs jaunâtres, ferrugineuses , distinctes, en grappes

feuillées et terminales.

6. Phylique plumeuse. P. plumosa; Thunb. T). D'Ethio-

pie. Arbuste à feuilles linéaires- lancéolées , un peu pubes-

centes ; fleurs à corolle frangée , en épis oblong , munies de

bractées laineuses.

n. Phylique stipulaire. P. stipularis; Lin. !)• Du Cap. Ar-

buste à rameaux un peu grêles ; feuilles linéaires, stipulées;

fleurs jaunes, à cinq cornes, en têtes terminales.

8. Phylique a feuilles de buis. P. buxifolia; Lin. 7) • D'E-

thiopie. Arbuste de quatre à cinq pieds; feuilles ovales, épar-

ses et ternées, cotonneuses en dessous; en différens temps

,

fleurs blanchâtres , en têtes.

g. Phylique a épis. P. spicata; Ait. f? • Du Cap. Arbuste à

rameaux cotonneux ; feuilles oblongues, cordiformes, acu-

minées, cotonneuses en dessous; en automne, fleurs de la

longueur des bractées , en épis cylindriques et revêtus d'un

coton d'une grande blancheur.

10. Phylique a feuilles de myrte. P. myrtifolia; Lam. T?-

Du Cap. Arbuste de trois à quatre pieds ; feuilles ovales , acu-

niinées, très-blanches en dessous; à la fin de l'été, fleurs pres-

que solitaires.

11. Phylique calleuse. P. callosa; Ait. J). Du Cap. Ar-
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buste à feuilles oblongues, cordiformes , acuminées, poilues,

cotonneuses en dessous; fleurs un peu en têtes.

12. Phylique paniculée. Phjlica paniculata ; Willd. J),

Du Cap. Arbuste à feuilles ovales, mucronées, glabres et lui-

santes en dessus , cotonneuses en dessous ; fleurs en grappes

paniculées et feuillées.

t3. Phylique a grappes. P. racemosa; Lin. Beckea cordata;

Burm. T). Du Cap. Arbuste à feuilles ovales, glabres; fleurs

simples , en panicule formant un peu la grappe.

i4- Phylique d'Orient. P. orienlalis ; Lois. Deslong. "ft.

D'Orient. Arbuste de deux à trois pieds ; feuilles ovales -lan-
céolées, cotonneuses en dessous; en octobre et novembre,
fleurs petites, blanchâtres , en panicules

.

i5. Phylique squarreuse. P. squarrosa; Lin. 7). Du Cap.

Arbuste à feuilles éparses , linéaires-lancéolées, pointues,

courbées en arc, roulées et garnies de poils blancs en leurs

bords , glabres , blanches en dessous ; en mars et avril , fleurs

en têtes terminales , entièrement enveloppées de bractées

cotonneuses.

16. Phylique a feuilles de lédier. P. ledifolia ; Desf. "pp.

Du Cap. Arbuste de trois à quatre pieds, à rameaux blancs et

cotonneux ; feuilles sessiles , ovales - oblongues
,
presque

linéaires, un peu pointues, à bords roulés ou réfléchis.

Section V. Genres ayant de l'affinité' avec les rhamnoïdes.

BRUNIE. Brunia; Lin. {Pentandrie-monogynie.) Fleurs

réunies en têtes , sur un réceptacle commun chargé de pail-

lettes , et environnées par un involucre polyphylle ; calice de

cinq folioles , ou, plus rarement, à cinq divisions ; cinq péta-

les allongés , étroits , onguiculés ; cinq étamines insérées sur

l'onglet des pétales; un ovaire supérieur ou inférieur, sur-

monté d'un style simple
,
plus rarement double, terminé par

deux stigmates; une capsule très-petite , à deux loges, à deux

graines, plus rarement monoloculaire , monosperme, indé-

hiscente.

i. Brunie nodiflore. B. nodiflora ; Thunb. J). Du Cap. Ar-

brisseau à feuilles petites, trigones , incourbées, aiguëes, per-

sistantes ; fleurs blanchâtres , en têtes latérales et terminales.
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Serre tempérée, ou plutôt orangerie très-éclairée; terre lé-

gère, substantielle, mieux, de bruyère; arrosemens modérés;

multiplication de graines semées sur couche tiède : repiquer le

jeune plant avec la motte; ou de marcottes et boutures. Rien

de plus élégant que toutes les espèces de ce genre. Ces plantes

se cultivent comme les bruyères.

2. Brunie paléacée. Bruniapaleacea ; Willd. ~f}. Du Cap.

Arbuste à rameaux grêles; feuilles trigones, droites , appli-

quées, persistantes; fleurs en têtes corymbiformes, paléacées,

à paillettes plus longues que les corolles. Même culture.

3. Brunie laineuse. B. lanuginosa; Thunb. f). Du Cap.

Arbrisseau de huit à dix pieds ; feuilles trigones, étalées, bru-

nes au sommet, persistantes ; fleurs en têtes globuleuses, fas-

tigiées. Même culture.

4- Brunie abrotanoïde. B. abrotanoïdes ; Thunb. f)> D'E-

thiopie. Arbrisseau de cinq à six pieds ; feuilles lancéolées

,

glabres, squai reuses
,
persistantes ; fleurs blanches, en têtes

globuleuses un peu fastigiées. Même culture.

5. Brunie superbe. B. superba; Pers. 7)« Du Cap. Arbuste

à feuilles triquètres , filiformes, calleuses-mucronées , étalées,

ciliées-velues
,
persistantes ; fleurs d'un blanc jaunâtre et bru-

nâtre, en têtes globuleuses. Même culture.

LASÏOPÉTALE. Lasiopetalum ; Smith. (Pentandrie-mo-

nogjnie. ) Calice persistant , en roue , à cinq découpures
,

accompagné de trois bractées; cinq pétales en formes d'écaillés
;

cinq étamines ayant des anthères à deux lobes, percées de

deux trous à leur sommet ; un style ; une capsule supérieure
i

à trois loges , à trois valves portant les cloisons dans le milieu

de leur paroi interne
;
quatre à six graines dans chaque loge.

i. Lasiopétale ferrugineux. Lasiopetalum ferrugîneum,;

Vent.T? • De Botani-Bay. Arbuste de deux à trois pieds , velu
;

feuilles linéaires -lancéolées , obtuses, inégalement sinuées,

laineuses en dessous
;
presque toute l'année , fleurs d'un blanc

jaunâtre , cotonneuses en dedans , ferrugineuses en dehors

,

en grappes axillaires. Orangerie éclairée ; terre de bruyère
;

arrosemens fréquens ; multiplication de marcottes et de bou-

tures étouffées.

GOUANIE. Gouania; DïN. {Pentandrie-monogynie .) Calice

turbiné, à cinq divisions, muni intérieurement d'un disque
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membraneux qui se divise en cinq découpures opposées aux

divisions du calice ; cinq pétales en forme d'écaillés
; cinq

étamines opposées aux pétales et enveloppées par eux ; un
ovaire inférieur, muni d'un style terminé par trois stigmates

;

une capsule trigone , se partageant en trois coques monos—
pennes, indéhiscentes, chargées le plus souvent de deux ailes

sur leur dos.

i. Gouanie de Saint-Domingue. Gouania domingensis ; Lin.

G. glabra;Jacq. f). Des Antilles. Arbre grimpant, à rameaux

simples, striés, grêles, terminés par une vrille simple; feuilles

ovales , acuminées , dentées ,
persistantes ; stipules linéaires

;

fleurs en petites grappes terminales. Serre chaude ; terre

franche légère ; multiplication de graines tirées de son pays

natal et semées sur couche chaude , ou de boutures.

2. Gouanie de Bourbon. G. mauritiana ; Hort. Par. f). Des

îles de France et de Bourbon. Arbre grimpant, à rameaux

roussâtres , avec une vrille simple ; feuilles un peu cordi—

formes
, pointues , dentées , veloutées ; fleurs en grappes ter-

minales, cotonneuses , roussâtres. Serre chaude, et même
culture.

AUCUBA. Aucuba; Thunb. ( Monœcie-tétrandrie.) Fleurs

monoïques. Mâles : calice monophylle, à quatre petites dents
;

corolle de quatre pétales; quatre étamines; réceptacle creusé

de quatre petites fossettes dans son milieu. Femelles : calice

et corolle comme dans les mâles ; un ovaire adhérent au ca-

lice , surmonté d'un style court , à stigmate en tête ; une baie

à une loge monosperme.

i. Aucuba du Japon. Aucuba japonica ; Thunb. T). Du
Japon. Arbuste de cinq à six pieds , très - rameux; feuilles

grandes, ovales, d'un vert luisant panaché de jaune, per-

sistantes; en avril, fleurs petites, brunes , terminales et axil-

laires. Pleine terre franche légère, à exposition ombragée;

multiplication de marcottes et boutures au printemps. Cet

arbuste résiste aux hivers les plus rigoureux de notre climat»
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CLASSE XIV.

Plantes dicotylédones, apétales;fleurs unisexuelles.

ORDRE PREMIER.

LES EUPHORBIACÉES. — EUPHORBIACEtâ.

Plantes ligneuses ou herbacées, quelquefois lai-

teuses -, feuilles souvent nulles. Fleurs monoïques

ou dioïques, plus rarement hermaphrodites ^ calice

tubuleux ou divisé , simple ou double : les divisions

intérieures quelquefois pétaloïdes
5
pétales nuls , à

moins qu'on ne prenne pour tels les divisions intérieures

du calice. Mâles : étamines en nombre défini ou indé-

fini , à filamens distincts ou réunis, quelquefois rameux

ou articulés , insérés au réceptacle ou au centre du

calice ; dans quelques espèces , des paillettes ou des

écailles interposées entre les étamines. Femelles : un

seul ovaire supérieur, sessile ou pédicule, surmonté

d'un style souvent triple
,
quelquefois simple , et ter-

miné par trois stigmates ou davantage -, une capsule à

autant de loges ou coques qu'il y a de styles ou de

stigmates, s'ouvrant en deux valves avec élasticité, et

contenant chacune une ou deux graines. Embryon
entouré par un périsperme charnu.

Section I re . Plusieurs styles de'fînis, souvent trois.

MERCURIALE. Mercurialis ; Lin. {Diœcie-ennéandrie.)

Fleurs dioïques, plus rarement monoïques, ayant un calice

de trois folioles. Mâles : neuf à douze étamines distinctes.

Femelles : un ovaire à deux lobes , à deux sillons , surmonté

de deux styles bifurques et terminés chacun par deux stig-

mates ; chaque ovaire est d'ailleurs entouré de deux filamens

stériles, naissant de la base de chaque sillon ; capsule à deux

coques , à deux graines.
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i. Mercuriale elliptique. Mercurialis elliptica; Vent. T).

Du Portugal. Arbuste très-glabre, de quinze à dix-huit pouces,

sous-frutiqueux , brachié ; feuilles elliptiques, aiguës des

deux côtés
,
glabres, glanduleuses, dentées en scie ; au prin-

temps, fleurs petites , herbacées, dioïques, en épis sessiles

dans les mâles, les femelles pédonculées et axillaires. Oran-

gerie; terre légère; multiplication de graines.

EUPHORBE. Eupliorbia; Lin. (Dodécandrie - trigynie.)

Fleurs hermaphrodites; calice monophylle , à huit ou dix

divisions, dont quatre ou cinq plus intérieures , droites , ova-

les-pointues , et quatre ou cinq autres alternes avec les pre-

mières plus extérieures , un peu colorées , étalées , charnues,

entières ou en forme de croissant, rarement multifides; douze

à quinze étamines ou plus, rarement moins, attachées au

réceptacle, se développant successivement, ayant leurs fila-

mens articulés, plus longs que le calice, portant des anthères

arrondies, didymes ; des écailles velues , laciniées ou frangées,

interposées entre les étamines ; un ovaire arrondi , trigone
,

pédicule, surmonté de trois styles bifides , à stigmates obtus
;

capsule saillante hors du calice , à trois coques , à trois

graines.

i . Euphorbe a feuilles de nérion. E . neriïfolia; Willd. T? •

De l'Inde. Tige de sept à huit pieds, à cinq angles obliques,

tubercules , à aiguillons géminés , rouges ; feuilles au-dessus

des épines , oblongues , linguiformes , succulentes
,
persis-

tantes; en juin et juillet , fleurs jaunâtres et pourpres. Oran-

gerie. Les euphorbes offrent des plantes ligneuses , d'autres

succulentes , d'autres enfin annuelles et d'une nature herba-

cée ; aussi exigent-ils des soins différens. Les espèces 7) veu-

lent une terre franche, des arrosemens modérés , et une expo-

sition chaude en été; on les multiplie de graines semées sur

couche chaude en petits pots ou en terrines. Les espèces suc-

culentes se cultivent absolument comme les autres plantes

grasses : c'est-à-dire qu'on les plante en terre légère et maigre

après avoir placé quelques gravois au fond des vases ; elles

se multiplient de graines, et principalement de boutures dont

on laisse sécher la plaie ; elles craignent le pourri , et veulent

des arrosemens très-modérés. Les espèces If se cultivent de

même , si elles sont succulentes ; dans le cas contraire , on

4. 4 2
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les traite comme les frutescentes ou les annuelles : il est sou-

vent facile de les multiplier par éclats des pieds. Les © sont

quelquefois de pleine terre : dans ce cas , on les sème en

place , à exposition chaude , en terre légère ; si elles sont

d'orangerie, on les sème sur couche et sous châssis au

printemps , et on les y laisse toute l'année pour s'assurer de

bonnes graines.

i. Euphorbe méloniforme. Euphorbia meloformis ; AiT.f>»

Du Cap. Tige presque globuleuse, charnue, angulée, sans épi-

nes ; de mai en septembre, fleurs d'un jaune verdâtre, à pétales

percés de quelques pores ; six , douze ou vingt étamines ve-

lues ;
pédoncules articulés , d'abord trichotomes

,
puis dicho-

tomes, rarement simples. Serre chaude.

3. Euphorbe tète de Méduse. E. caput Medusce; Ait. J).

D'Ethiopie. Souche de quatre à cinq pouces, sans épines,

portant des tubercules imbriqués et entourés de feuilles li-

néaires et persistantes ; en juillet, fleurs jaunâtres, un peu

pédonculées , à pétales palmés. Orangerie sèche.

4- Euphorbe anacanthe. E. anacaniha; Ait. f). Du Cap.

Masse charnue, imbriquée , sans épines, à tubercules entou-

rés de folioles un peu arrondies ; fleurs terminales , solitaires

,

sessiles, à pétales palmés. Orangerie sèche.

5. Euphorbe flagelliforme. JE. virgata; Pers. E. mauri-

tanica; Lam. 7} . De la Barbarie. Tige de quatre à cinq pieds,

frutiqueuse , mince , à demi-nue ; feuilles linéaires
,
persis-

tantes ; de juin en août , fleurs verdâtres , sur des pédoncules

uniflores. Orangerie.

6. Euphorbe baumier. E. balsamifera; Ait. 7> Des Cana-

ries. Tige frutiqueuse , droite ; feuilles lancéolées , lisses ,

glauques ; fleurs en tête terminale. Orangerie.

n. Euphorbe écarlate. E. punicea; Willd. J). De la Ja-

maïque. Arbuste de quatre pieds , à feuilles obovales-lancéo-

lées, glauques en dessous; en janvier , fleurs en ombelles,

à cinq et trois divisions ; involucres ovales , acuminés , d'un

rouge vif. Serre chaude.

8. Euphorbe hétéro phylle. E, heterophjlla ; Willd. "fr.

Amérique méridionale. Arbuste de deux à trois pieds ; feuilles

dentées en scie
,
panduriformes , lancéolées au sommet ;

en
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été, fleurs verdâtres , terminales, un peu ombellées ; brac-

tées écarlates. Serre chaude.

9. Euphorbe a feuilles cyathiformes. EupKorbia cyaihi-

phora; Willd. f). Amérique méridionale. Arbuste de deux

à trois pieds ; feuilles toutes égales , ovales
,
panduriformes

;

fleurs verdâtres, terminales, un peu ombellées, à involucelle

écarlate. Serre chaude.

10. Euphorbe a feuilles de fustet. E. cotinifolia ; Lin. f).

D'Amérique méridionale. Tige frutiqneuse , de cinq à six

pieds; feuilles opposées , un peu arrondies
,
pétiolées , émar—

ginées, très-entières, persistantes; en juillet et août, fleurs

petites, en ombelles. Serre chaude.

11. Euphorbe mellifère. Ë. mellifera; Ait. E. longifolia;

Lam. f}. De Madère. Arbrisseau à feuilles éparses, lancéo-

lées, aiguës , lisses ; fleurs un peu en corymbes, ouenthyrses,

d'un rouge noirâtre , à odeur de cire ; capsule muriquée , ver-

ruqueuse. Orangerie.

12. Euphorbe canaliculée, E. canaliculata ; Pers. E. nu-
da; Lam. Q- Amérique méridionale. Plante très- rameuse,

à rameaux alternes, un peu dichotomes , canaliculés, fili-

formes; feuilles ovales, pétiolées, pubescentes ; fleurs blan-

ches, sans bractées. Serre chaude.

i3. Euphorbe gènistoïde. E. genistoïdes ; Lin. T). Du
Cap. Tige frutescente; feuilles linéaires, droites; fleurs en

ombelles, à deux et cinq divisions
;
pétales laminés; capsules

glabres ; involucelle ovale-rhomboïdale. Orangerie.

14. Euphorbe denté. E. serrata; Jacq. ou r
if. Europe

méridionale. Tige d'un pied et demi ; feuilles amplexicaules
,

cordiformes , dentées en scie , les caulinaires lancéolées ; fleurs

en ombelles , à cinq et trois divisions , dichotomes ; involu-

celle diphylle, réniforme. Pleine terre.

i5. Euphorbecorollé. E. corollata ; Pers. If, Du Canada.

Feuilles oblongues , obtuses ; fleurs blanches, à pétales mem-
branacés , ovales ; ombelles à cinq et trois divisions , dicho-

tomes ; involucelle oblong et obtus. Orangerie.

16. Euphorbe tithimale. E. esula; Lin. % , Indigène. Tige

d'un pied, simple; feuilles linéaires, éparses, entières,

glauques ; ombelles de neuf à quinze rayons, deux fois bi-

fides ; bractées presque en cœur. Pleine terre. Ce genre ren-
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ferme près de deux cents espèces , qui ,
pour la plupart, sont

f

de collection botanique.

NIRURI. Phjllanthus ; Lin. ( Monœcie - monadelphie .)

Fleurs monoïques, à calice campanule, partagé profondément
en six divisions. Mâles : trois étamines ayant leurs filamens

rapprochés par leur base. Femelles : un ovaire garni de douze

glandes à sa base , surmonté de trois styles et de six stigmates
;

une capsule à trois loges et à trois coques, renfermant chacune
une graine.

i. Niruri a grandes feuilles. Phjllanthus grandifolia ;

Willd. 7). De Porto-Ricco. Tige arborée , à rameaux com-
primés et triangulaires ; feuilles ovales -oblongues, obtuses,

mucronées; fleurs axillaires et ternées. Serre chaude; terre

légère ou de bruyère; arrosemens fréquens en été; multipli-

cation de graines venues de son pays natal , semées sur couche

chaude au printemps.Toutes les espèces se cultivent de même.
2. Niruri vireux. P. virosa; Willd. J). De l'Inde. Arbris-

seau à rameaux tétragones , comprimés; feuilles elliptiques,

ovales, obtuses, atténuées à la base; fleurs dioïques, axil-

laires, aggrégées. Serre chaude.

3. Niruri rhamnoïde. P. rhamnoïdes ; Willd. J). De

Flnde. Arbrisseau à rameaux pinniformes , semi -cylindri-

ques ; feuilles ovales , un peu obtuses ; fleurs mâles , sur des

pédoncules inférieurs et géminés ; les femelles , sur des pédon-

cules supérieurs et solitaires. Serre chaude.

4- Niruri annuel. P. niruri; Willd. (•). Amérique méri-

dionale. Tige herbacée, d'un pied et demi ; feuilles florifères,

pinnées, à folioles elliptiques, obtuses; de juin en septembre,

fleurs axillaires; les mâles sur des pédoncules inférieurs et

souvent géminés ; les femelles sur des pédoncules supérieurs

et solitaires. Exposition chaude.

5. Niruri a feuilles de mimosa. P. mimosoïdes ; Willd. T} •

Amérique méridionale. Arbrisseau à rameaux flagelliformes,

pubescens; feuilles florifères, pinnées, à folioles oblongues,

atténuées à la base
,
plus étroites d'un côté; fleurs axillaires,

aggrégées. Serre chaude.

6. Niruri emblique. P. emblica ; Willd. f}- De l'Inde.

Arbrisseau de douze à quinze pieds ; feuilles florifères
,
pin-

nées, à folioles linéaires, un peu aiguës; fleurs axillaires,
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aggrégées , à pétioles cylindriques. Son fruit sert à différens

usages ; il est connu en pharmacie sous le nom de myrobolan.

Serre chaude.

7. Niruri réticulé. Phjllajithus reticulata ; Poir. T)- Des

Indes. Arbrisseau à rameaux nombreux et épars ; feuilles al-

ternes , ovales, très-entières
,
glabres , vertes en dessus, glau-

ques en dessous , veinées ; fleurs nombreuses , en faisceaux

axillaires. Serre chaude.

KIRGAWÈLE. Kirganelia ; Jus. {Monœcie-monadelphie.)

Fleurs monoïques, ayant un calice à cinq divisions. Mâles :

filamens des étamines au nombre de cinq , réunis en colonne,

portant trois anthères terminales et deux latérales adnées.

Femelles : un ovaire devenant une petite baie presque à trois

loges et à six graines distinctes.

i . Kirganèle de l'Ile-de-France , bois de demoiselle. Kir-

ganelia virginea; Pers. K. phjllanthoïdes ; Hort. Par. Phjl-

lanihus kirganelia ; Willd. 7}. Ile-de-France. Arbrisseau

de douze à quinze pieds ; feuilles florifères
,
pinnées , à folioles

linéaires lancéolées ; fleurs axillaires; pétioles un peu com-

primés. Serre chaude, et culture des niruri.

XYLOPHYLLE. Xjlophjlla ; Lin. {Monœcie-monadel-

phie.) Fleurs hermaphrodites ; calice coloré, à cinq divisions
;

cinq étamines; un style terminé par trois stigmates bifides;

une capsule à trois loges , contenant chacune deux graines.

1. Xylophylle a larges feuilles. Xjlophjlla latifolia; Lin.

7). Des Antilles. Arbrisseau à rameaux cylindriques; feuilles

larges, lancéolées, persistantes; en diverses saisons, fleurs

blanches, petites, pédonculées sur chaque dent des feuilles;

six étamines libres. Serre chaude , et culture des niruri. Cette

espèce a une variété à fleurs rouges.

2. Xylophylle a feuilles étroites. X. angustifolia; Swartz.

7} . De la Jamaïque. Arbrisseau à jeunes rameaux comprimés

,

canicules ; feuilles distiques , linéaires , lancéolées , linéées

,

un peu droites ; fleurs polygames : les mâles à trois filamens

un peu connés au milieu. Serre chaude , et même culture.

3. Xylophille a feuilles en faux. X. falcata ; Swartz.

Phjllanthus epiphjllanthus ; Lin. 7}« Amérique méridionale.

Arbrisseau de douze à quinze pieds ; feuilles éparses , linéaires

lancéolées, un peu courbées en faux ; en mai et juin , fleurs
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rouges, petites, monoïques. Serre chaude, et même culture*

4- Xylophylle de montagne. Xj'lophflla montana; Swartz.

7} • Jamaïque. Arbrisseau à rameaux cylindriques, ancipités au

sommet; feuilles un peu distiques, elliptiques lancéolées , co-

riaces, incisées, crénelées. Serre chaude, et même culture.

KIGELLAIRE. Kigellaria ; Lin. (Diœcie-décandrie.)

Fleurs dioïques , ayant un calice à dix divisions, dont les in-

térieures sont pétaloïdes et munies de trois glandes à leur

onglet. Mâles : dix étamines , à filamens courts , distincts
,

portant des anthères oblongues
,
perforées à leur sommet.

Femelles : un ovaire surmonté de cinq styles et d'autant de

stigmates; une capsule globuleuse , coriace , à cinq valves à

une loge , contenant plusieurs graines enveloppées d'une

tunique propre.

1. Kigellaire d'Afrique. Kigellaria africana; Willd. f) .

Du Cap. Arbrisseau de dix à quinze pieds ; feuilles oblongues >

inégalement dentées en scie, persistantes; de juillet en sep-

tembre, fleurs petites, jaunâtres. Variété à feuilles entières :,

integrifolia ; Jacq. Orangerie; terre franche légère substan-

tielle; arrosemens fréquens en été; multiplication de mar-

cottes et boutures.

CLUTELLE. Clutia; Lin. (Diœcie-gj-nandrie.) Dioïque.

Calice à dix divisions dont cinq intérieures et pétaloïdes ; cinq

petites écailles triades
,
placées au fond du calice , et opposées

à ses divisions extérieures. Mâles : cinq étamines divariquées,

ayant leurs filamens réunis jusque clans le milieu de leur lon-

gueur , en une colonne placée sur l'ovaire avorté. Femelles :

un ovaire chargé de trois styles bifides ; une capsule globu-

leuse, à trois loges monospermes. »

1. Clutelle alaternoïde. Clutia alaternoïdes ; Willd. J).

Du Cap. Arbrisseau de sept à huit pieds. Feuilles sessiles,

linéaires lancéolées, aiguës, persistantes y de décembre en

mars, fleurs petites, axillaires, verdâtres, solitaires. Oran-

gerie; terre franche légère; multiplication de marcottes et

boutures. Toutes se cultivent de même.

2. Clutelle polygonoïde. C. poljgonoïdes; Willd. J). Du

Cap. Arbrisseau à feuilles sessiles , obovales , aiguës, un peu

glauques en dessous ; fleurs axillaires , sur des pédoncules

ordinairement triflores.
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3. Clutelle daphnoïde. Clutia daphnoïdes; Willd. C. po—
lygonoïdes ; Thunb. J). Du Cap. Arbuste de trois pieds, à ra-

meaux cotonneux à leur sommet ; feuilles presque sessiles,

lancéolées, obovales; fleurs axillaires, solitaires.

4- Clutelle élégante. C. pulchella; Willd. J). Du Cap.

Arbrisseau de cinq à six pieds; feuilles pétiolées , ovales, un

peu aiguës
,
glabres ; une partie de Tannée , fleurs blanches

,

axillaires , ordinairement réunies au nombre de deux à cinq.

Orangerie.

ANDRACHNE. Andrachne; Ltn. ( Monœcie-gynandrie. )

Monoïque. Mâles : calice à cinq folioles ; cinq pétales; cinq éta-

mines insérées sur un rudiment d'ovaireavorté. Femelles: trois

styles; capsule triloculaire, chaqueloge contenantdeux graines,

i. Andrachne téléphioïde. Andrachne telephioïdes ; Lin.Q.

D'Italie. Tige basse, herbacée, couchée, de six pouces; feuil-

les ovales, acuminées; en juillet, fleurs blanches, très-petites.

Pleine terre légère; exposition très-chaude. Multiplication de

graines sur couche où on laisse quelques pieds pour s'assurer

la maturité des graines.

AGINEI. Agyneya; Lin. {Monœcie-monadelphie. ) Mo-
noïque. Mâles : calice persistant , à six découpures ouvertes,

ayant au fond un disque à six lobes; filamens en colonne
;

trois anthères. Femelles : calice à six folioles; trois styles ré-

fléchis; capsule tricoque, triloculaire, à loges dispermes.

i. Aginéi oblique. Agyneya obliqua; Willd. f) » De l'Inde.

Arbrisseau à feuilles oblongues, aiguës, inégales, très-entiè-

res, arrondies à la base
,
glabres , un peu glauques en dessous.

Serre chaude, ou au moins tempérée. Terre légère; multi-

plication de marcottes et boutures.

BUIS. Buxus; Lin. (Monœcie-létrandiïe.) Monoïque. Mal-

les : calice composé de deux rangs d'écaillés arrondies, con-

caves , imbriquées , les intérieures au nombre de quatre dont

deux plus grandes et deux plus petites; quatre étamines; an-

thères ovales , à deux loges. Femelles: calice comme dans les

mâles , mais écailles intérieures au nombre de trois et égales
;

un ovaire portant trois styles courts ; capsule à trois pointes , à

trois loges contenant chacune deux graines.

i. Buis toujours vert. Buxus sempervirens ; Willd. Buxus

arboreseens des jardiniers ; 7} Indigène. Arbrisseau de douze
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à quinze pieds, quelquefois beaucoup plus grand dans de
certains sols ; feuilles ovales , luisantes

,
persistantes , coriaces

;

pétiole un peu poilu sur les bords; en avril, fleurs peu appa-
rentes, verdâtres; anthères ovales, sagittées. Variétés B, de

Willd. Angustifolia; à tige arborescente et à feuilles lancéo-

lées. L. de Lam. sufruticosa ; nain à tige sous-frutiqueuse,

à feuilles petites, obovales; c'est de celle-ci dont on fait

des bordures. Autres variétés à feuilles panachées de blanc,

foliis argenteis ; à feuilles panachées de jaune , foliis aureis;

à feuilles bordées
, foliis marginatis. Pleine terre ordinaire ,

mieux légère; multiplication par éclat des touffes, de mar-
cottes, de boutures ou de semences. Les variétés se greffent sur

leur type.

i. Buis de Mahon. Buxus balearica; Willd. f) • Des îles Ba-

léares. Arbrisseau de dix à douze pieds; feuilles oblongues

,

grandes, persistantes, à pétioles glabres ; en avril, fleurs d'un

jaune pâle. Pleine terre, et même culture. Dans les pays sep-

tentrionaux, il est quelquefois frappé par les fortes gelées.

PACHYSANDRE. Pachjsandra; Mich. (Monœcie-tétran-

drie. ) Monoïque. Mâles : calice à quatre divisions
;
quatre

étamines à filamens plus longs
,
portant des anthères à deux

loges. Femelles : calice à peu près comme dans les mâles;

ovaire arrondi , à trois sillons, surmonté de trois styles ter-

minés chacun par un stigmate ligule; capsule presque globu-

leuse, couronnée par les styles persistans, et à trois loges

dispermes.

i. Pachysandre couchée. Pachjsandra procumbens ; Mich.

If. Amérique septentrionale. Tige couchée, de six pouces;

feuilles courtes , ovales , crénelées, dentées au sommet; fleurs

petites, sessiles, connées, odorantes, en épis. Pleine terre lé-

gère, ou mieux plate-bande de terre de bruyère. Multiplica-

tion de rejetons et d'éclat.

SCÉCURI1NÉGA. Scecurinega ; Jus. (Diœcie-pentandrie.)

Monoïque. Mâles : calice à cinq divisions ; corolle nulle ; cinq

étamines à filamens courts ; un peu monadelphes à leur base,

insérés sur un rudiment de pistil , environnés d'une couronne

particulière. Femelles : capsule à trois coques.

i. Scecurinega luisante. * Scecurinega nitida; Willd. f}.

Ile-de-France. Arbre élevé, à bois très-dur; feuilles alternes.
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ovales; fleurs axillaires, glomérulées. Serre chaude. Terre

franche, substantielle. Multiplication de marcottes et de

boutures étouffées sur couche chaude.

ADELIA. Adelia; Lin. {Diœcie-monadelphie. ) Dioïque.

Mâles : calice à trois divisions profondes ; étamines nom-
breuses , à filamens réunis à leur base en un tube de la lon-

gueur du calice. Femelles: calice à cinq divisions profondes;

un ovaire arrondi , surmonté de trois styles terminés par des

stigmates frangés; capsule à trois coques, contenant cha-

cune une graine.

i . Adélia épineuse. Adélia acidoton; Willd. f> . Jamaïque.

Arbuste de trois à quatre pieds; feuilles oblongues , obtuses ,

très- entières , fasciculées, persistantes; épines axillaires; en

juin, fleurs petites, pédonculées. Serre tempérée. Terre lé-

gère. Multiplication de rejetons enracinés ou de boutures.

RICIN. Ricinus; Lin. ( Monœcie-monadelphie.) Monoïque.

Mâles: calice à cinq divisions; étamines nombreuses , à fila-

mens diversement réunis et rameux. Femelles : calice à trois

découpures, un ovaire surmonté de trois styles, terminés cha-

cun par un stigmate bifide ; une capsule presque ronde , à trois

coques hérissées de pointes , à trois loges contenant chacune

une graine.

i. Ricin commun , Paîma Christi. Ricinus commuais ; Lam.

If dans son pays natal, dans nos jardins. De l'Inde. Tige

de six à sept pieds ; feuilles peltées palmées, à lobes lancéolés,

dentés en soie ; en juillet et août , fleurs en grappes. Variétés :

glauque , rougeâtre , à tige herbacée ou ligneuse , à fruit hé-

rissé ou lisse. Pleine terre légère, substantielle, à exposition

très-chaude. Multiplication de graines semées sur couche

chaude au printemps ; repiquer le jeune plant en place et

avec la motte. Dans la serre tempérée la variété rouge dure

plusieurs années.

2. Ricin livide. R. lividus; Willd. R. commimis; Thunb. T) •

Du Cap. Arbrisseau de cinq à six pieds, à tige frutiqueuse

,

lisse , colorée ; feuilles peltées
,
palmées , colorées , à lobes

oblongs, dentées, et dentelées en scie. Serre tempérée, sè-

che, et du reste même culture.

MÉDICINIER ; manihot, manioc. Jatropha ; Lin. {Mo-
nœeie-monadelphie, ) Monoïque. Mâles : calice à cinq divi-
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sions, ou à cinq lobes pétaloïdes, quelquefois muni à sa base

d'un petit calice de cinq folioles ; dix étamines à filamens

réunis dans la moitié de leur longueur, et cinq d'entre eux

quelquefois alternativement plus courts. Femelles : calice de

cinq folioles pétaloïdes, ouvertes; un ovaire chargé de trois

styles bifides
; une capsule à trois coques bivalves , à trois loges

monospermes.

i. Médicinier a feuilles de cotonnier. Jatropha çossypi-

folia; Lin. T} . Amérique méridionale. Arbrisseau portant des

soies glanduleuses et rameuses; feuilles palmées, à cinq lobes

ovales-entiers; en mai etjuin, fleurs petites, d'un rouge brun,

en petits corymbes pédoncules. Serre chaude; terre franche;

arrosemens modérés; multiplication de graines, de marcottes

et de boutures étouffées. Tous se cultivent de même.
2. Médicinier a feuilles entières. J. integerrima;Willd.T) >

De la Havane. Arbrisseau de deux pieds ; feuilles ovales ,

acuminées, très-entières et très-glabres; fleurs écarlates, en

grappes formant un peu la cime.

3. Médicinier A feuilles panduriformes. J. Pandurœfolia

;

Willd. J. acuminata; Lam. J. hastata; Jacq. f). De Cuba.

Arbrisseau de cinq à six pieds ; feuilles oblongues , un peu

panduriformes, acuminées, très-entières , angulées à la base,

bidentées des deux côtés; en été, fleurs d'un écarlate très-vif,

en corymbes. Plante d'un très-bel effet dans nos serres chaudes,

surtout par ses fleurs mâles , à cause de leurs anthères do-

rées tranchant sur le beau rouge de la corolle.

4- Médicinier cathartique. J. curcas ; Lin. Tp . Amérique

méridionale. Arbrisseau de six à huit pieds , à hois cassant et

moelleux; feuilles cordiformes, angulées; fleurs petites, nom-

breuses, en bouquets axillaires, caliculées.

5. Médicinier multifide. J. mullifida; Lin. f>. Amérique

méridionale. Arbrisseau de huit à dix pieds; feuilles multi-

parties, palmées, lisses, à divisions pinnatifides, persistan-

tes ; stipules sétacées , multifides ; de juin en août , fleurs écar-

lates , en petites cimes ombelliformes. Dans cette plante le

feuillage est le plus bel ornement.

6. Médicinier a feuilles de napée. */. napœifolia ; Willd.

f). Des Antilles. Tige droite, de six à sept pieds; feuilles

palmées, à sept lobes, couvertes en dessous de poils piquans
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comme des orties, les lobes pinnatifides; pétioles uniglan-

dulés au sommet; en juillet, fleurs sans calice, blanches , en

cimes ombelliformes.

7. Médicinier cassave. Jatrophamanihot; Lin. 7)- Améri-

que méridionale. Racine très-grosse; arbrisseau de six à sept

pieds , tortueux ; feuilles palmées, lancéolées, très-entières,

lisses; en juillet et août, fleurs rougeâtres, en grappes lâches et

axillaires. Avec sa racine tubéreuse, à laquelle on fait subir

une préparation pour en extraire un suc laiteux et vénéneux
,

on fait du pain et d'autres alimens très- sains , connus sous les

noms de couac , cassave, tapiouka , etc.

8. Médicinier brûlant. .7. urens ; Willd. f). Du Brésil.

Arbrisseau à feuilles à cinq lobes , cordiformes, dentées, cou-

vertes de poils piquans et cuisans; de mai en juillet, fleurs

blanches, jolies.

LOUREIRE. Loureira; Cav. ( Diœcie-monadelphie.) Dioï-

que. Mâles : calice double, l'extérieur à cinq divisions pro-

fondes , l'intérieur monophylle, tubulé, pétaloïde, à limbe

partagé en cinq lobes réfléchis; huit à treize étamines réunies

par leur base. Femelles : calice comme dans les mâles ; un

ovaire environné de cinq glandes , surmonté d'un style bifide

à son sommet, astigmates lamelleux , échancrés ou bifides;

capsule à deux coques monospermes.

i. Loureire a feuilles en coin, Loureira cuneifolia; Cav.

Mozinna spathulata ; Orteg. f). Du Mexique. Arbrisseau à

rameaux pendans ; feuilles lancéolées ou trilobées, cunéiformes

à la base , fasciculées; en juillet, fleurs d'un blanc rougeâtre,

à étamines pourpres et anthères jaunes. Serre chaude ; terre

franche légère, substantielle; arrosemens presque nuls en

hiver ; multiplication de rejetons , de boutures , et par la sé-

paration de ses racines tuberculées.

2. Loureire glanduleuse. L. glandalosa ; Cav. Mozinna
cordata; Orteg. J). Du Mexique. Arbrisseau à feuilles cor-

diformes, glanduleuses sur leur limbe; fleurs mâles panicu-

lées. Serre chaude, et même culture.

ALEURIT. Aleurites ; Forst. (Monœcie-monadelphie.
)

Monoïque. Calice de cinq folioles pétaloïdes , munies de cinq

petites écailles à leur base interne , et entourées extérieure-^

ment d'un double calice très-petit et trifide. Mâles : étamines
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indéfinies , ayant leurs filamens réunis sur un réceptacle co-

nique, et formant une colonne au centre de la fleur. Femelles:

calice comme dans les mâles; un ovaire conique, dépourvu

de style, portant deux stigmates courts; une grosse baie, à

deux loges monospermes.

i . Aleurit des Moluques. Aleurites moluccana; Willd. Ja-

tropha moluccana; Lin. J) . De Ceylan. Arbre moyen ; feuilles

ovales
,
presque entières ; fleurs en corymbe dichotome. Serre

chaude; terre franche légère. Multiplication de rejetons,

marcottes et boutures étouffées.

CROTON. Croton; Lin. ( Monœeie-monadelphie. ) Fleurs

monoïques , ayant un calice à dix divisions dont cinq alternes

souvent intérieures et pétaloïdes, quelquefois nulles. Maies:

huit à quinze étamines ou davantage, à filamens réunis par

leur base. Femelles : un ovaire surmonté de trois styles écar-

tés les uns des autres, bifides, terminés par des stigmates

simples ou bifides ; une capsule à trois loges bivalves, con-

tenant chacune une graine.

i. Croton ponctué. Crolon variegatum ; Lin. f) • De l'Inde.

Arbrisseau à feuilles lancéolées, très-entières, glabres, ponc-

tuées, pétiolées. Serre chaude; terre légère. Multiplication

de graines venues de leur pays natal et semées sur couche

chaude et sous châssis , de marcottes et de boutures étouf-

fées.

2. Croton cascarille. C. cascarilla ; Lin. f). De la Jamaï-

que. Arbrisseau de cinq à six pieds , odorant; feuilles lancéo-

lées , aiguës, très-entières
,
pétiolées, cotonneuses en dessous,

persistantes; en juillet , fleurs petites, en épis terminaux.

Serre chaude , et même culture.

3. Croton visqueux. C. viscosum; Labill. "pp. Nouvelle-

Hollande. Arbrisseau à jeunes rameaux triangulaires, vis-

queux ; feuilles lancéolées , très—entières , luisantes en dessus;

fleurs presque solitaires, axiliaires. Serre tempérée, et du

reste même culture.

4- Croton des teinturiers, tournesol. C. tinctorium; Willd.

Q.France méridionale. Tiges d'un pied , cotonneuses , blan-

châtres; feuilles ovales - rhomboïdes, recourbées, très -en-

tières à la base , blanchâtres des deux côtés; en juillet , fleurs

sur des pédoncules ordinairement triflores ; capsule pubes-
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cente, écailleuse. Pleine terre à exposition cbaude. Multipli-

cation de graines semées au printemps sur couche et sous

châssis , où Ton en laisse quelques pieds pour récolter de

bonnes graines. On prépare avec cette plante la teinture de

tournesol,

5. Croton balsamifère. Croton balsamiferum;Wi\AJ T>. fp.

Des Antilles. Arbrisseau de trois à quatre pieds, odorant;

feuilles ovales-lancéolées , très-entières , rudes , cotonneuses

en dessous, biglanduleuses à la base; fleurs mâles, petites

blanches , au sommet des épis terminaux. Serre chaude , et

même culture.

6. Croton a pinceau. C. penicillatum ; Vent. C. ciliato-

glandulosum ; Ortet. f) • De Cuba. Tige frutiqueuse, de deux

à trois pieds; feuilles cordiformes , entières, ciliées, à pétiole

pénicillé à la base et au sommet; stipules soyeuses, rameu-

ses; en été , fleurs mâles, d'un beau blanc, les femelles sans

corolle. Serre chaude , et même culture.

7. Croton porte -laque. C. lacciferum ; Willd. f). De

l'Inde. Arbrisseau à feuilles ovales, dentelées en scie, pétio-

lées, cotonneuses ; fleurs en grappes terminales. Cette espèce

fournit la gomme-laque , dont on fait un très-beau vernis.

Serre chaude, et même culture.

8. Croton pignons d'Inde. C. tiglium; Willd. Arbrisseau

à feuilles ovales , acuminées, dentées en scie
,
glabres , biglan-

duleuses à la base
; pétioles plus courts que les feuilles ; fleurs

en grappes terminales ; fruits grands , connus en pharmacie

sous le nom de pignons d'Inde.

RICINELLE. Acaljpha; Lin. (Monœcie-monadelphie.)

Monoïque. Calice à trois divisions profondes , muni d'une

bractée à sa base. Mâles : huit à seize étamines à filamens

réunis par leur base. Femelles : un ovaire surmonté de trois

styles divisés à leur sommet en stigmates rameux; une capsule

arrondie , à trois coques , à trois loges monospermes.

1. Ricinelle a feuilles pointues. Acaljpha cuspidata;

Willd. T} . Amérique méridionale. Arbrisseau de dix pieds,

à rameaux velus; feuilles ovales cordiformes, acuminées,

dentées en scie; en septembre et octobre, fleurs axillaires ,
en

épis cylindriques. Serre chaude ; terre légère ;
multiplication

de graines, marcottes et boutures.
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Section II. Un seul style.

TRAGIE. Tragia ; Lin. ( Monœcie-triandrie. ) Monoïque*

Mâles : calice à trois divisions. Tro^s étamines à anthères

presque sessiles. Femelles : calice à cinq découpures ;
un

style surmonté de trois stigmates ; une capsule à trois coques *

à trois graines.

1 . Tragie volubile. Tragia volubilis ; Willd. T) • De l'Inde.

Arbrisseau à tige grimpante et volubile ; feuilles ovales-cordi-

formes , acuminées , dentées en scie , un peu glabres , à pétiole

cilié; fleurs mâles petites, en épis; les femelles solitaires, à

folioles calicinales entières et velues. Serre chaude; terre lé-

gère. Multiplication de graines, marcottes et boutures.

GLUTTIER. Sapium ; Jacq. ( Monœcie-monadelphie» )

Monoïque. Mâles : calice monophylle , campanule , à deux

ou trois divisions ; deux ou trois étamines à filamens plus

longs que le calice , réunis seulement à leur base
,
portant des

anthères didymes. Femelles : calice monophylle , campanule,

à trois dents , ou quelquefois à cinq divisions ; un ovaire à

style très-court , terminé par trois stigmates ; une capsule

arrondie, à trois coques , à trois graines.

i. Gluttier porte-suif. Sapiùm sebiferum; Dum. Courc.

Croton sebiferum ; Lin. Stillingia sebifera ; Mich. T) • De la

Chine. Arbre de moyenne grandeur ; feuilles éparses , rhom-

boïdales, pointues , très-entières , biglandulées à leur base
,

à long pétiole , persistantes ; en septembre , fleurs en épis

droits et terminaux
;
graines nombreuses

,
pendantes, recou-

vertes d'une matière grasse et blanche dont les Chinois font

de la bougie. Orangerie sèche et éclairée, ou mieux, serre

tempérée ; terre franche , substantielle ; arrosement très-mo-

dérés en hiver ; multiplication de graines venues de son pays

natal,, de boutures ou de marcottes.

SABLIER. Hura;Tjin. (Monœcie-monadelphie.) Monoïque.

Mâles imbriqués sur un chaton : calice court, urcéolé,

tronqué; étamines nombreuses, à filamens réunis en un

cylindre qui porte les anthères verticillées sur deux ou trois

rangs. Femelles solitaires , à calice urcéolé, tronqué; ovaire

arrondi, surmonté d'un style long, cylindrique, terminé par

un grand stigmate en bouclier, divisé en douze ou dix-huit
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rayons; une capsule orbiculaire, à douze ou dix-huit côtes

saillantes, partagée en autant de loges contenant chacune une
graine.

1. Sablier crépitant. Hura crepitans; Lin. ~f). Amérique
méridionale. Arbre de vingt à vingt-cinq pieds , droit , lai-

teux; feuilles alternes, cordiformes
,
grandes, persistantes;

fleurs en chatons axillaires. Serre chaude et tannée; terre

franche, substantielle; dépotage seulement quand il en a

absolument besoin , et vase plutôt petit que grand ; arrose—

mens fréquens en été. Multiplication de graines semées sur

couche chaude , ou de boutures étouffées.

DALECHAMPIE. Dalechampia; Lin. ( Monœcie-mona-
delphie. ) Monoïque. Mâles disposés environ dix ensemble

,

en une ombelle munie d'un involucre à deux folioles ; chaaue

fleur composée d'un calice à cinq ou six divisions , et de plu-

sieurs étamines ayant leurs filamens réunis en colonne. Fe-

melles par paquets de trois et entourées d'un involucre de

trois folioles : chacune d'elles composée d'un calice de dix à

douze folioles linéaires, dentées ou ciliées
,
persistantes , d'un

ovaire surmonté d'un style dilaté à son sommet, et terminé

par un stigmate un peu en tête; une capsule à trois coques,

portée sur un pédoncule, et contenant trois graines.

1 . Daléchampie grimpante. Dalechampia scandens; Willd.
D. villosa; Lam. % . Amérique méridionale. Tiges grimpantes,

de dix à douze pieds ; feuilles trilobées , dentées en scie , à

lobes oblongs et dentés; bractées trilobées, ciliées; en juin

et juillet, fleurs en paquets, à pédoncules plus courts que

les pétioles. Serre chaude et tannée; terre légère. Multipli-

cation de graines venues de son pays natal, et semées sur

couche chaude.
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ORDRE II.

LES CUCURBITACÉES.— CUCURBITACEjE.

Plantes herbacées, grimpantes ou rampantes
;
feuilles

alternes, à vrilies axillaires , Je plus souvent rudes , ou
couvertes de points calleux

; fleurs axillaires, ordinaire-

ment monoïques
,
quelquefois dioïques, rarement her-

maphrodites. Calice supérieur , monophylle , évasé , à

cinq divisions
; corolle campanulée, adhérente au calice,

ayant son limbe partagé en cinq lobes. Mâles: étamines

au nombre de trois à cinq , insérées au fond de la fleur

,

à filamens distincts ou réunis, à anthères oblongues,

soudées latéralement dans toute leur longueur avec la

partie supérieure de leur filament, souvent adhérentes

les unes aux autres, et s'ouvrant en une seule loge par

un sillon longitudinal. Femelles : filamens des. éta-

mines nuls ou stériles -, style surmonté de plusieurs sti-

gmates; une baie charnue à écorce ferme , à une ou

plusieurs loges , contenant une ou plusieurs granies car-

tilagineuses , attachées horizontalement à des réceptacles

latéraux. EmhryoTi dépourvu de périsperme.

GRONOVIE. Gronovia; Lin. {Pentandrie-monogj-nie.)

Fleurs hermaphrodites ; calice campanule, à cinq découpures

lancéolées ; cinq pétales très-petits , insérés entre les divisions

du calice; cinq étamines alternes avec les pétales; un style

filiforme, à stigmate obtus ; une baie , sèche, petite , arrondie

et monosperme.

1. Gronovie grimpante. Gronovia scandens; Lin. If. De

la Jamaïque. Tige grimpante, de six à huit pieds; feuilles

larges, preque palmées, chargées d'aspérités piquantes ; fleurs

petites
,
jaunâtres. Serre chaude et tannée ; terre légère

,

substantielle. Multiplication de graines sur couche chaude.

SICÏOTE. Sicjos; Lin. ( Monœcie-monadelphie . ) Mo-
noïque. Mâles : calice à cinq dents subulées ; corolle adnée

au calice, à cinq divisions ovales ; cinq anthères , dont quatre
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portées deux à deux sur deux filamens, et la cinquième soli-

taire. Femelles : calice et corolle comme dans les mâles-
style terminé par un stigmate bifide; une baie hérissée de
pointes épineuses, à une seule loge, contenant une seule

graine.

i. SrciOTE anguleuse. Sicjos angnlala; Willd. ©. Amé-
rique méridionale. Plante rampante ou grimpante, à ti^e de
quinze ou seize pieds, munie de vrilles; feuilles cordiformes

à cinq angles obtus, denticulées, rudes; de juillet en septem-
bre, fleurs d'un jaune pâle; baie hérissée. Pleine terre, et

culture des concombres.

BRYOJNE. Brjonia; Lin. (Monœcie-monadelphie.) Mo-
noïque ou dioïque. Mâles : calice campanule, à cinq dents
aiguës

; corolle campanulée ou presque en rosette, à cinq lobes
;

cinq anthères, dont quatre portées deux à deux sur deux
filamens

, et la cinquième solitaire. Femelles : calice et co-

rolle comme dans les mâles; style trifide, à stigmates échan-
crés; une baie globuleuse, petite, lisse, contenant plusieurs

graines.

4. Bryone blanche , couleuvrée , vigne blanche. Brjonia
alba; Willd. If. Indigène. Racine charnue, très-grosse;

tige de sept à huit pieds
,
grimpante ; feuilles cordiformes

, à

cinq lobes, dentées, calîeuses-ponctuées , rudes; en juin

,

fleurs jaunes, eu grappes. Sa racine est purgative, hydra—
gogue et incisive. Terre légère, profonde, un peu sèche;

exposition un peu ombragée; multiplication de graines se-

mées en place au printemps.

MÉLOTHRIE. Meloihria; Lin. (Monœcie-monadelphie.)
Hermaphrodites : calice campanule, ventru, à cinq dents;

corolle à cinq découpures ouvertes en roue ; étamines com-
posées de trois filamens et de cinq anthères : deux des fila-

mens portant chacun deux anthères, et le troisième une seule.

Femelles : calice et corolle comme dans les hermaphrodites;

style cylindrique, terminé par trois stigmates ; une baie pe-
tite , ovale - allongée , à trois loges, contenant plusieurs

graines.

1. Mélothrie pendante. Melothria pendilla ; Lin. Q. Amé-
rique. Tige grêle, de trois à quatre pieds, rampante, munie
de vrilles ; feuilles cordiformes , à cinq lobes velus ; en juin et

4- 43
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juillet, fleurs jaunes, sur des pédoncules uniflores. Pleine

terre , et culture des melons.

MOMORDIQUE. Momordica; Lin, ( Monœcie-monadel-

phie.) Monoïque. Mâles : calice à cinq divisions; corolle à

cinq parties , évasées , veinées , ridées ou plissées ; trois fila-

mcns portant cinq anthères. Femelles : style trifide ;
trois

filets stériles; capsule oblongue, à trois loges , s'ouvrant avec

élasticité, et renfermant des graines nombreuses et com-

primées.

i. Momordique balsamine, pomme de merveille. Momor-

dica balsamina ; Lin. 0. De l'Inde. Tige de trois à quatre

pieds, traînante; feuilles glabres, étalées, palmées; en juin

et juillet, fleurs d'un jaune pâle ; fruit ovale, de la grosseur du

doigt , angulé , tuberculeux , lançant au loin ses graines d'un

rouge vif. Pleine terre légère et chaude, et culture du melon.

2. Momordique concombre d'ane
,

giclet. M. elaterium;

Willd. 0. Du midi de la France. Tige de deux pieds ; feuilles

cordiformes, hispides , obtuses , dentées ;
pas de vrilles ; fleurs

d'un jaune pâle; capsule elliptique, hispide, lançant ses graines

comme la précédente dès qu'on la touche. Pleine terre légère,

à exposition chaude. Multiplication de graines semées en

place au printemps.

CONCOMBRE. Cucumis; Lin. ( Monœcie-monadelphie . )

Monoïque. Mâles : calice à cinq dents ; corolle à cinq parties ;

trois étamines portant cinq anthères. Femelles : trois fila-

mens stériles et très-petits ; trois stigmates épais, fourchus ; une

grosse baie ou péponide, charnue, partagée en trois loges par

des cloisons molles et membraneuses, renfermant des graines

nombreuses, ovales, comprimées. ( Voyez pour la culture des

espèces potagères , le tome II, pages 36i et 397.)

1. Concombre coloquinte. Cucumis colocynthis; Lin. 0.
Du Cap. Tige hérissée ; feuilles multifides , velues et blanchâ-

tres en dessous; de mai en août, fleurs jaunâtres, petites;

fruits globuleux, glabres, jaunes, à écorce mince et dure,

d'une amertume insupportable. Pleine terre et culture des

concombres ordinaires.

ANGUINE. Trichosantes; Lin, ( Monœcie-monadelphie. )

Monoïque. Mâles : calice à cinq dents; corolle à cinq parties

ciliées; trois filamens portant cinq anthères. Femelles : fleurs
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comme dans les mâles ; style trifide ; baie ou péponide oblon-

gue, triloculaire, renfermant plusieurs graines comprimées et

tuniquées.

i. Anguine a fruits longs. Trichosanihes anguina ; Willd.

©. De la Chine. Tige grimpante, velue, garnie de vrilles;

feuilles cordiformes, recourbées, mucronées-denticulées
;

en mai et juin, fleurs blanches ; baie cylindrique, oblongue,

recourbée. Pleine terre, et culture du melon. Ce genre offre

des variétés si singulières dans les diverses espèces, qu'il

est étonnant qu'on ne cultive pas ces plantes avec plus de soin

et plus d'attention.

ORDRE III.

LES PASSIFLORES. — PASSIFLORE.

Plantes ligneuses ou herbacées , souvent grimpantes

ou traînantes
, pour la plupart munies de vrilles

5
feuilles

alternes. Calice mouophylle , à cinq découpures \ co-

rolle de cinq pétales attachés à la base du calice • une

couronne particulière, intérieure, multifide ; cinq éta-

mines attachées sous l'ovaire 5 un ovaire pédicule , supé-

rieur, surmonté de trois styles ; une baie ovoïde , rao-

noloculaire, contenant plusieurs graines munies d'une

tunique propre et attachées à des placentas adhérens à la

partie interne de la baie. Embryon muni d'un péris-

perme charnu.

GRENADILLE. Passiflora; Lin. (Monadelphie-pentandrie.)

Calice monophylle , divisé profondément en cinq découpures

oblongues; cinq pétales oblongs , ouverts, attachés à la base

du calice; une couronne particulière, colorée, en anneau à

sa base, divisée profondément en son bord en deux rangées de

filamens ; cinq étamines attachées sous l'ovaire au sommet de

son pédicule ; un ovaire supérieur, pédicule, surmonté de trois

styles épaissis à leur sommet et terminés par des stigmates en

têtes ; une baie ovoïde, monoloculaire , contenant un grand

nombre de graines ovales, munies d'une tunique propre ^t
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attachées à trois placentas linéaires , adhérens à la paroi in-

terne de la baie.

* Feuilles entières , non lobées.

1. Grenadille a feuilles dentelées. Passiflora serratifolia

;

Willd. T) • de la Guiane. Tige grimpante , de cinq à six pieds
;

feuilles ovales, un peu dentées en scie , à pétioles ayant quatre

plandes ; de mai en octobre , fleurs blanchâtres , à couronne

rouge et frangée ; involucre triphylle. Serre chaude , terre lé-

gère, substantielle; arroseinens fréquens en été, rares en hi-

ver. Multiplication de graines semées sur couche chaude au

printemps; de rejetons, de marcottes, ou de boutures étouffées;

vase très-grand. Toutes se cultivent de même à la différence

près des températures.

2. Grenadille pale. P. pallida; Willd. T} . Du Brésil. Ar-

brisseau grimpant, à feuilles ovales, très-entières, tripliner-

ves, veinées; pétiole ayant deux glandes; fleurs sans pétales
5

involucre nul. Serre chaude.

3. Grenadille pommiciforme. P. maliformis; Willd. J).

Des Antilles. Tige grimpante , de quinze à vingt pieds; feuilles

oblongues-ovales , cordiformes, triplinerves, veinées, très-

entières, à pétiole biglanduleux ; de mai en octobre, fleurs à

involucre triphylle, plus grand que la fleur rougeâtre; fruit

jaune, de la grosseur d'une pomme. Serre chaude.

4. Grenadille quadrangulaire. P. quadrangularis ; Willd.

J) . Des Antilles. Tige grimpante , de cinquante à soixante

pieds, à quatre angles membranacés ; feuilles ovales-ohlon-

gues , un peu cordiformes , très- entières, veinées , à pétiole

muni de six glandes; stipules ovales, un peu arrondies ; en

automne , fleurs grandes , odorantes , à calice bordé de pour-

pre et corolle purpurine ; filamens panachés de blanc et de

violet. Fruit de la grosseur d'un œuf d'oie, ovale
,
jaunâtre.

Serre chaude.

5. Grenadille ailée. P. alata; Willd. T} - Amérique. Tige

à quatre angles membranacés; feuilles oblongues, ovales,

un peu cordiformes , très-entières , veinées , à pétioles portant

quatre glandes; stipules lancéolées, courbées en faux
,
un peu

dentées en scie; d'avril en décembre, fleurs assez grandes
,

pendantes, très - odorantes , rouges dans l'intérieur, à invo-
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lucre triphyile. Serre chaude, ou même tempérée. Contre un

mur, greffée sur la grenadille bleue, elle fleurit plus abon-

damment. J'ai eu quelquefois dans mes serres, au i
er janvier,

plus de cent fleurs épanouies en même temps sur des rameaux

de trente-six pieds de long.

6. Grenadille ligulaire. Passiflora ligularis ; Juss. f)- Du
Pérou. Feuilles très-grandes , cordiformes, mue ronées

;
pétiole

muni d'une appendice linéaire ; stipules ovales -lancéolées,

dentées; fleurs à involucre grand et trifide. Serre chaude.

>j. Grenadille a feuilles de laurier. P. laurifolia;~Wi\A,v.

f}. De Surinam. Tige très-élevée, grimpante ; feuilles oblon-

gues, très-entières, veinées, à pétiole biglanduleux ; en juin

et juillet , fleurs odorantes, mêlées de blanc , de pourpre et

de violet, à involucre triphyile et denté au sommet; baie

jaune, de la grosseur d'un œuf. Serre chaude.

** Feuilles bilobées.

8. Grenadille perfoliée. P'. perfoliata ; Willd. T}« De la

Jamaïque. Feuilles cordiformes , bilobées , obtuses , mucro-

nées , celles du sommet un peu amplexicaules ;
pétiole sans

glandes; fleurs pourpres, à calice campanule et pétales du

double plus longs que les divisions calicinales. Serre chaude.

9. Grenadille rouge. P. rubra ; Willd. 7}- Des Antilles.

Tige grimpante, triangulaire; feuilles cordiformes, bilobées,

aiguës , mucronées
,
pubescentes en dessous , à pétiole sans

glande; en avril et mai, fleurs blanches ; fruit obovale. Serre

chaude.

10. Grenadille a feuilles en équerre. P. normalis ; Lin.

T). Amérique méridionale. Feuilles bilobées, échancrées à la

base : lobes linéaires, obtus, divariqués, ayant une petite

pointe entre deux
;
pétiole sans glande. Serre chaude.

ii. Grenadille lunulée. P. lunata ; Willd. P. biflora ;

Cavan.T?. De l'Amérique méridionale. Feuilles cordiformes
,

bilobées
,
glabres

,
ponctuées en dessous ;

pétiole sans glande
;

pédoncules axillaires, géminées; fleurs à involucre triphyile

et à filets de la couronne en massue. Serre chaude.
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*** Feuilles trilobées.

12. Grenadille ponctuée. Passiflorapunctata ; Willd. f).

Du Pérou. Feuilles un peu arrondies, presque cordiformes r

obtuses , obscurément trilobées
,
glabres, ponctuées , à pétiole

sans glande ; en mai et juin , fleurs blanchâtres, à couronne

jaune , les pétales du double plus courts que le calice. Serre

cbaude. Fruits petits , mûrissant bien dans nos serres, très-

délicats.

i3. Grenadille jaune. P. lutea, Willd. % . De la Virgi-

nie. Tige de trois à quatre pieds , annuelle ; feuilles cordi-

formes, trilobées , obtuses, glabres , à pétiole sans glande ; en

mai et juin, fleurs petites
,
jaunâtres , à pétales du double

plus étroits que le calice
;
pédoncules axillaires ,

géminés.

Serre chaude.

i4- Grenadille a fleurs étroites. P. angustifolia ; Willd.

P. heterophylla; Jacq. P. longifolia; Lam. 7} • De la Jamaïque.

Feuilles inférieures trilobées , acuminées , les supérieures

entières et lancéolées
;
pétiole biglanduleux ; fleurs sans pé-

tales. Serre chaude.

i5. Grenadille naine. JP. minima; Willd. "£>• De Curaçao.

Tige subéreuse à la base; feuilles trilobées
,
glabres , à lobes

lancéolés , celui du milieu le plus long
;

pétiole biglandu-

leux ; pédoncules géminés , de la longueur des pétioles ; en

juillet, fleurs petites, d'un vert jaunâtre , sans pétales. Serre

chaude.

16. Grenadille subéreuse. P. suberosa ; Willd. ~f). Des

Antilles. Tige subéreuse à la base ; feuilles trilobées, glabres,

à lobes oblongs , les latéraux très-courts ;
pétioles biglandu-

leux; pédoncules ordinairement géminés, plus longs que les

pétioles; en juillet, fleurs sans pétales, à limbe blanc et

couronne bleue et rouge. Serre chaude.

17. Grenadille a feuilles peltées. P.peltata; Willd. 7}.

Des Antilles. Feuilles peltées
,
glabres

,
profondément trilo-

bées , à lobes linéaires-lancéolés , divariqués
;
pétioles biglan-

duleux
;
pédoncules solitaires , axillaires ; fleurs sans pétales.

Serre chaude.

18. Grenadille glauque. P* glauca; Willd. P. stzpulata;

Aubl. 7> De Cayenne. Arbrisseau entièrement glabre; feuilles
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peltées, cordiformes , sans points, trilobées, à lobes égaux

,

oblongs, obtus; pétioles portant ordinairement quatre glan-

des ; en août et septembre , fleurs très-odorantes , blanches

,

à rayons violets et blancs au sommet. Serre chaude.

19. Grenadille soyeuse. Passiflora holosericea; Lin.
"ft

. De
Vera-Cruz. Tige de dix pieds , à rameaux cotonneux ; feuilles

trilobées, cotonneuses, munies de chaque côté à la base d'une

petite dent réfléchie; pétioles biglanduleux
; presque tout

l'été fleurs blanches, à couronne violette et jaune au sommet.
Serre chaude.

20. Grenadille velue. P. hirsuta; Ait. J). De Curaçao.

Feuilles trilobées , velues , les inférieures glabres en dessus ;

lobes oblongs, très-entiers, celui du milieu allongé; pétioles

biglanduleux. Fleurs en septembre. Serre chaude.

21. Grenadille incarnate. P. încarnata; Willd. If. De
la Virginie. Tige menue, cylindrique; feuilles trilobées,

dentées en scie, à lobes oblongs et aigus; pétioles biglan-

duleux; involucre triphylle; en juillet et août, fleurs grandes,

blanches, avec une couronne purpurine au centre, d'un

violet pâle à sa circonférence , et ayant un cercle noir dans

sa partie moyenne; filets des couronnes plus longs que la

corolle. Serre tempérée; terre de bruyère mélangée. Ses

fruits mûrissent et sont d'une couleur et d'un goût très-

agréables.

**** Feuilles multilobées

.

22. Grenadille bleue , ou fleur de la passion. P. Coerulea;

Willd. 7). Du Brésil. Tige de vingt à vingt-cinq pieds , an-

guleuse au sommet ; feuilles palmées , à cinq parties très-

entières; pétioles glanduleux; de juin en octobre, fleurs

blanches
,
glanduleuses , avec une couronne frangée , bleue

vers son extrémité, purpurine à sa base, ayant un cercle blanc

dans sa partie moyenne; involucre triphylle, très-entier;

filets de la couronne plus courts que la corolle. Fruit ovale,

de la grosseur d'un œuf, d'un jaune orangé, mangeable.

Pleine terre légère, à exposition chaude, en espalier contre

un mur. Arrosemens fréquens en été,- empailler les branches

pendant l'hiver , et couvrir le pied de litière. Orangerie

éclairée pendant les deux ou trois premières années. Elle
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sert de sujet pour recevoir la greffe des autres espèces et

variétés.

23. Grenadille a feuilles pédiaires. Passijlora pedata;

Willd. f). De Saint-Domingue. Tigeangulée; feuilles à sept

folioles pédées, dentées en scie, lancéolées, inégales; pétioles

glanduleux; fleurs très-grandes, à couronne frangée et d'un

rouge foncé, avec deux ou trois cercles blancs et d'un beau

violet à leur extrémité; filets tortueux; involucre tripliylle,

denté en scie. Serre chaude.

24. Grenadille violacée. P. violacea; Lois. Deslong. T}«

Amérique. Tige de vingt pieds; feuilles palmées, à trois ou

cinq lobes oblongs , lancéolés ; de mai en octobre , fleurs

larges de trois pouces; calice d'un violet clair à l'intérieur,

d'un vert brunâtre extérieurement; pétales de même couleur;

filamens de la couronne blancs au sommet, violets à la base.

Serre tempérée, et même culture.

MURUCUYA. Murucuja; Pers. {Monadelphie-pentandrie.)

Calice des grenadilles , coloré, à urcéole sillonnée en dessous
;

couronne intérieure simple, tubuleuse , tronquée. Du reste,

fruit et autres caractères du genre précédent.

1. Murucuya occellée. Murucuja occellata ; Pers. Passi-

jlora murucuja; Lin. J). De Saint-Domingue. Tiges grêles,

cylindriques, grimpantes; feuilles bilobées , obtuses, émar-

ginées, ponctuées en dessous; pétiole sans glandes; fleur

d'une écarlate vive. Serre chaude, et culture des grenadilles.

2. Murucuya orangée. M. aurantia; Pers. Passijlora au-

rantia; Cav. T} • Nouvelle-Hollande. Tige grimpante; feuilles

trilobées, à lobes oblongs, obtus; celui du milieu le plus

long; pétiole biglanduleux; fleurs à involucre de trois soies

courtes et colorées. Serre chaude, et même culture.

PAPAYER. Carica; Lin. {Diœcie-Décandrie.) Dioïque.

Mâles : calice très-petit, à cinq dents; corolle monopétale,

à tube long et ayant son limbe partagé en cinq lobes ; dix

étamines alternativement plus longues et plus courtes. Fe-

melles : calice petit, à cinq dents; corolle monopétale, à

cinq découpures profondes; un ovaire supérieur, surmonté

de cinq stigmates; une baie ovale ou pyriforme, monolocu-

laire, contenant plusieurs graines recouvertes d'une tunique

propre, et attachées à cinq réceptacles.
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i. Papayer comestible. Carica papaya ; Lin. Papaya

vulgaris ; Lam. f) • De l'Inde. Arbre de vingt pieds, à tronc

laiteux et marqué par les cicatrices des anciennes feuilles
;

feuilles palmées, à sept lobes, dont celui du milieu sinué,

les divisions oblongues et aiguës, persistantes; une partie de

l'année , fleurs mâles d'un blanc jaunâtre , en corymbe , d'une

odeur agréable; fruit très-gros, à pulpe douce. Serre chaude

et tannée; terre franche, substantielle; arrosemens fréquens

en été , très-rares en hiver. Multiplication de graines tirées

de son pays natal, de marcottes et de boutures.

2. Papayer monoïque. C. monoïca; Desf. C. microcarpa;

Willd. f). Du Pérou. Tige peu rameuse; feuilles inférieures

entières, plus petites, les caulinaires trilobées, celles du

sommet à cinq lobes un peu pinnatifides. En été, fleurs mo-

noïques, en petites grappes droites; les mâles d'un jaune

pâle ; fruits de la grosseur d'une cerise , mûrs en novembre

,

mangeables. Serre chaude , et même culture.

ORDRE IV.

LES URTICÉES. — URTICEJE.

Plantes herbacées ou ligneuses , et dans ce dernier

cas quelquefois laiteuses
\ feuilles ordinairement stipu-

lées
;fleurs monoïques ou dioïques_, rarement herma-

phrodites-, calice monophylle, divisé-, corolle nulle.

Mâles : étamines en nombre défini , insérées au fond

du calice et placées devant ses divisions. Femelles :

un ovaire supérieur, tantôt nul, tantôt simple ou bifur-

qué souvent latéral
-,
presque toujours deux stigmates;

une seule graine renfermée dans une enveloppe testacée

et fragile , nue ou recouverte par le calice accru et de-

venu bacciforme
;
périsperme nul dans les vraies urti-

cées.

Nota. Le fruit paraît quelquefois polysperme
,
par la réu-

nion des semences dans une enveloppe ou sur un réceptacle

commun.
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Section Ire . Fleurs renfermées dans un réceptacle commun monophylle.

FIGUIER. Ficus; Lin. ( Diœcie-triandrie . ) Fleurs mo-
noïques

, renfermées dans un involucre charnu de forme va-
riable, muni à sa base de trois petites écailles conniventes , et

presque fermé à son sommet par plusieurs rangs de dents.

Mâles : calice à trois parties. Femelles : calice à cinq parties;

un pistil latéral; une graine enfoncée dans la partie charnue

de l'involucre. (J^ojez pour le figuier cultivé
, ficus carica >

de Lin. , le tome II
,
page 5gi.

)

J

i. Figuier aquatique. Ficus aquatica; Willd. Ficus hete-

rophjlla; Lin. J). De l'Inde. Arbrisseau de six à sept pieds,

à tige grêle, sarmenteuse, et rameaux hispides ; feuilles oblon-

gues, trilobées, sinuées, très-entières, rudes des deux côtés;

fruit pyriforme, glabre, pédoncule. Serre chaude; terre fran-

che légère, arrosemens modérés; multiplication de marcottes,

ou de boutures étouffées sur couche chaude et cjont on laisse

sécher la plaie avant de les planter. Tous se cultivent de

même.
2. Figuier a feuilles de nymphéa. F. nymphœifolia ; Lin.

T). De l'Inde. De vingt pieds. Feuilles cordiformes, un peu
arrondies , mucronées , très-entières

,
glabres

,
glauques en

dessous, très - grandes
,
pendantes, peltées. Serre chaude,

sèche, à quinze degrés.

3. Figuier a feuilles de peuplier. F. populifolia; Vahl.

T}« De l'Arabie-Heureuse. Feuilles exactement cordiformes,

aiguës; fruits géminés, pédicellés. Serre chaude, ou tem-
pérée.

4- Figuier des pagodes. F. religiosa; Willd. J). De FInde.

Arbre élevé ; feuilles un peu cordiformes , ou terminées par

une pointe très-longue ; fruits globuleux , caliculés, géminés
,

sessiles. Serre chaude.

5. Figuier du Bengale. F. bengalensis ; Pers. J). De l'Inde.

Arbre de trente à quarante pieds; feuilles ovales, très-en-

tières, obtuses ; tige radicante inférieurement. Serre chaude.

6. Figuier des teinturiers. F, infectoria ; Willd. F. ve-

nosa; Ait. J) . De l'Inde. Feuilles oblongues, très- entières ,

atténuées et aiguës au sommet, arrondies et un peu cordi-
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formes à la base, marquées de points en dessus ; fruits globu-

leux, sessiles, caliculés. Serre chaude.

7. Figuier a grandes feuilles. Ficus mycrophy lia; Desf.T} .

De la Nouvelle -Hollande. Tige de quatorze à quinze pieds;

feuilles cordiformes - oblongues , très - entières , nerveuses,

coriaces, luisantes. Serre chaude, sèche.

8. Figuier a feuilles de laurier. F. laurifolia; Lam. J).

Amérique méridionale. Feuilles oblongues lancéolées, très-

entières
,
glabres , marquées de points rares en dessus ; fruits

sessiles, solitaires. Serre chaude.

g. Figuier rubigineux. F. rubiginosa ; Vent. F, australis ;

Willd. f). Nouvelle -Hollande. Feuilles elliptiques, très-

entières, obtuses, arrondies à la base et au sommet . rubigi-

neuses-pubescentes en dessous ; fruits globuleux , tubercules.

Serre tempérée , ou très-bonne orangerie. 11 craint l'humidité

pendant l'hiver.

10. Figuier grimpant. F. scandens; Lam. F. stipulala;

Willd. J). Tige grimpante, à peine laiteuse; feuilles cor-

diformes , entières , inégales à la base, veineuses, réticulées en

dessous; stipules lancéolées, opposées. (J'ai remarqué quel-

quefois sur des sujets très-grands, aux extrémités des bran-

ches, des feuilles longues de quatre à cinq pouces.) Serre

chaude , ou tempérée.

11. Figuier a nervures épaisses. F. cvassinervia ; Willd.

J). Amérique méridionale. Feuilles ovales -oblongues, très-

entières, aiguës, obtuses et glabres à la base, Serre chaude.

Il craint l'humidité en hiver.

12. Figuier a feuilles de poirier. F. pyrifolia; Lam. F.

vubra; Vahl. De l'ïle-de-France. Feuilles ovales, glabres,

très -finement réticulées ; fruits globuleux, sessiles. Serre

chaude.

i3. Figuier nain. F. pumila; Willd. 7> Du Japon. Tige

et rameaux couchés; feuilles ovales, un peu obtuses, très-

entières, réticulées en dessous; fruits elliptiques, à pédoncules

réfléchis. Serre chaude.

i4- Figuier peuplier. F.populnea; Willd. F.populifolia;

Hort. Par. J). Amérique méridionale. Feuilles oblongues,

courtement acuminées , très -entières, glabres. Serre chaude.

i5. Figuier Benjamin. F. benjamina; Willd. F. mycro-
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carpa; Lin. J) . De l'Tnde. Arbre élevé; feuilles elliptiques-

oblongues , très-entières, obtusément acuminées au sommet,
munies de veines très-fines et parallèles, ponctuées de blanc

en dessus ; fruits globuleux
,
presque sessiles , de la grosseur

d'un gros pois. Serre tempérée.

16. Figuier luisant. Ficus nitido ; Willd. T}. De l'Inde.

Feuilles obovales , très -entières , courtement et obtusément

acuminées
,
glabres, luisantes , munies de veines très- fines et

parallèles; fruits sans calicules. Serre chaude.

17. Figuier rétus./*
7

, retusa; Willd.J). De l'Inde. Feuilles

obovales, très-entières et très-obtuses, glabres; branches

sillonnées ; fruits géminés
,
globuleux , sessiles et calicules.

Serre chaude.

18. Figuier a fruits glomérulés. F. glomerata ; Pers. J).

De l'Inde. Feuilles oblongues , très-entières, aiguës, étroites

à la base, un peu trinervées, veinées, glabres ; fruits ellipti-

ques, calicules, sur des pédoncules aggrégés. Serre chaude.

19. Figuier rampant. F, repens ; Willd. 7}« De l'Inde.

Feuilles cordiformes, ovales, aiguës, dentées en scie, iné-

gales à la base, rudes en dessus , velues en dessous ; fruits en

forme de massue, calicules. S^erre chaude.

20. Figuier rude. F, aspera; Willd. J). Ile de Tanna.

Feuilles ovales , à côtés inégaux , sinuées-dentées , cordiformes

à la base , rudes des deux côtés ; fruits géminés , sessiles

,

soyeux, cotonneux, un peu calicules. Serre tempérée.

21. Figuier hispide. F. hispida; Lin. F, scabra ; Pers,

F. oppositifolia; Willd. J). De l'Inde. Feuilles opposées,

souvent alternes dans les jeunes rameaux, obovales -oblon-

gues , dentées en scie, aiguës, rudes en dessus, velues ; fruits

globuleux , ombiliqués , velus. Serre chaude.

22. Figuier a feuilles d'orme. F. ulmifolia; Willd. f).Des

îles Philippines. Feuilles ovales, inéquilatérales, dentées, acu-

minées , rudes des deux côtés. Serre tempérée.

23. Figuier élastique. F. elasiica; Hort. Par. T3. De

l'Inde. Arbre élevé; feuilles grandes , ovales-lancéolées, très-

entières, luisantes, renfermées avant leur développement

dans une spathe membraneuse et rose. Serre chaude.

On connaît plus de cent espèces de figuiers toutes intéres-



URTICÉES, 685

salîtes par la beauté de lenr feuillage. Cette dernière espèce

est une des plus remarquables.

DORSTHÈNE. Dorstenia; Lin. (Monœcie-tétrandrie.) In-

volucre concave, ouvert en forme de coupe, arrondi ou an-

guleux, couvert intérieurement de fleurs nombreuses et ses-

siles. Chaque fleur munie d'un calice simple, ou placé dans

une fossette quadrangulaire creusée dans l'involucre. Mâles:

quatre étamines. Femelles : un ovaire surmonté d'un style,

terminé par un style simple. Une seule graine. L'involucre

devient charnu à sa maturité.

i. Dorstène a feuilles de berce. Dorstenia conlrayerva;

Lin. f} . Amérique méridionale. Pas de tige. Feuilles pinnati-

fides, palmées, dentées en scie; hampe nue, de trois à quatre

pouces
,
portant un réceptacle à quatre angles et sinueux,

couvert de fleurs sessiles. La racine de cette plante passe pour

un contre- poison. Serre chaude; terre légère substantielle
;

Multiplication de graines et d'éclats.

Section II. Fleurs sur un réceptacle' commun, ou re'unies en une tête

accompagne'e d'écaillés, ou distinctes ete'parses.

COULEQUIN. Cecropia ; Lin. (Diœcie-diandrie.) Dioïque.

Mâles : spathe caduque; chaton cylindrique; calice écailleux,

turbiné , un peu tétragone ; corolle nulle. Femelles : comme
dans les mâles; un style; un stigmate ; ovaires imbriqués;

baie monosperme.

i. Coulequin ombiliqué ou bois trompette. Cecropia. pel—

lata;. Willd. J). De la Jamaïque. Arbre moelleux, de trente

pieds; feuilles à neuf lobes oblongs, un peu obtus, poilus et

rudes en dessus , cotonneuses et blanches en dessous. Fleurs

verdâtres. Serre chaude à quinze degrés. Terre franche, sub-

stantielle; arrosemens fréquens en été; multiplication de grai-

nes venues de son pays natal , ou de boutures.

2. Coulequin palmé. C. palmata; Willd. J). Du Brésil.

Feuilles palmées-lobées, à neuf lobes oblongs, très-obtus,

glabres en dessus, cotonneuses et blanchâtres en dessous.

Serre chaude, et même culture.

JAQUIER. Arlocarpus ; Forst. (Monœcie-monandrie.)

Monoïque. Chatons cylindriques. Mâles : calice nul; corolle

à deux pétales ; filamens de la longueur de la corolle. Femelles:
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calice nul ; corolle nulle ; ovaires nombreux , réunis en globe
;

style filiforme ; baie composée.

i. Jaquier des Indes. Artocarpus integrifolia ; Willd.

A,jaca; Lam. T}» De l'Inde. Arbre élevé, à feuilles trilobées

et indivisées dans sa jeunesse seulement; feuilles oblongues,

entières, atténuées à la base, rudes en dessous. Fruits très-

gros, ovales-oblongs , à chair jaunâtre, mangeable. Serre

chaude; terre franche , substantielle; arrosemens fréquens

pendant la végétation , très-rares en hiver. Multiplication de

graines , de boutures et de marcottes. Serre chaude à dix-huit

degrés.

2. Jaquier incisé , arbre à pain, ou rima. A. incisa; Willd.

Rademachia incisa; Thunb. f). Des Moluques. Arbre de

quarante pieds; feuilles pinnatifides sinuées, rudes, pubes-

centes en dessous; chatons mâles penchés; fruits de la gros-

seur d'un melon , à pulpe blanche , molle comme de la mie

de pain frais , et ayant le goût de froment et de cul d'artichaut.

Il fait la base des alimens des naturels du pays. Serre chaude,

et même culture.

MURIER. Morus; Lin. (Monœcie-tétrandrie . ) Monoïque,

rarement dioïque. Fleurs mâles et femelles sessiles , sur des

chatons différens , ovales ou oblongs. Maies : calice quadri-

parti; corolle nulle. Femelles : calice à quatre folioles; co-

rolle nulle; deux styles; calice devenant baie; une graine.

{Vojez, pour les espèces alba , italica, nigra et rubra , le

tome II
,
page 55g.)

i. Mûrier de Tartarie. Morus tartarica; Willd. f). Des

bords du Volga. Feuilles légèrement cordiformes, égales à la

base, ovales ou lobées, également dentées en scie, lisses.

Pleine terre , et culture des mûriers du jardin fruitier.

2. Mûrier de Constantinople. M, constantinopolitana ;

Lam. T). Du Levant. Arbrisseau de dix à douze pieds, à bran-

ches fortes et rameaux courts ; feuilles cordiformes , crénelées,

glabres , avec une pointe
,
quelques-unes un peu lobées à la

base; fleurs monoïques, les mâles en faisceau, toutes axil-

laires. Pleine terre , et même culture.

3. Mûrier des teinturiers. M. tinctoria; Lin. J). De la

Jamaïque. Arbre de soixante pieds ; feuilles oblongues avec une

appendice à la base; épines axillaires, solitaires. Serre chaude,
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et même culture. Nous cultivons depuis peu de temps trois

espèces nouvelles de mûriers que nous avons reçues de la

Chine.

BROUSSONETIER. Broussonetia; jL'Hér. Q.Diœcie-iétran-

drie. ) Dioïque. Mâles : chatons cylindriques; calice quadri-

parti. Femelles : chatons globuleux ; calice globuleux, à trois

ou quatre dents ; ovaire devenant charnu, en massue
,
proé-

minent; styles latéraux ; une graine couverte par le calice.

( Voyez pour l'espèce cultivée, le tome II
,
page 56i.

)

ORTIE. Urtica; Lin. {Monœcie - tétrandrie.) Monoïque,
ou, mais rarement, dioïque. Mâles : calice à quatre folioles

,

corolle nulle ; nectaire central et cyathiforme. Femelles :

calice bivalve ; corolle nulle ; une graine luisante.

1. Ortie arborescente. TJrtica baccifera; Lin. U. arbores-

cens; Plum. f). De l'Amérique méridionale. Tige frutiqueuse,

munie, comme les feuilles, d'aiguillons pointus, dont la piqûre

est très-douloureuse ; feuilles alternes , cordiformes , dentées •

fleurs petites, à la fin de l'hiver; fruit en baie. Serre chaude
;

terre franche ; arrosemens modérés ; multiplication aisée de

boutures étouffées. Les autres espèces ne sont que de collec-

tion botanique.

FORSKALÉE. Forskalea; Lin. {Monœcie -polyandrie.)

Involucre laineux , turbiné, monoïque, composé de cinq à six

folioles , et contenant plusieurs fleurs rapprochées par un
duvet laineux très-serré , dont sept à dix mâles à la circonfé-

rence, et trois à cinq femelles dans le centre. Mâles : calice

tubuleux, squamiforme; une étamine à anthères et filamens

élastiques. Femelles : calice nul; ovaire surmonté d'un style

à stigmate simple , laineux, comprimé.

1. Forskalée a larges eeuilles. Forskalea tenacissima
;

Lin. O. D'Egypte. Tige d'un à deux pieds , rameuse, poilue,

hispide; feuilles ovales , dentées en scie , linéées; en juillet,

fleurs en paquets sessiles. Pleine terre légère , à exposition

chaude ; multiplication de graines semées sur couche au
printemps.

PARIÉTAIRE. Parietaria; Lin. ( Monœcie - tétrandrie.
)

Fleurs polygames. Hermaphrodites : calice quadrifide ; co-

rolle nulle; quatre étamines élastiques; un style ; une graine
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su père. Femelles : calice à deux folioles
;
graines recouvertes

par le calice allongé et desséché.

i. Pariétaire en arbre. Parielaria arborea; L'Hér. TJrtica

arborea; Lin. fils. Boehmeria rubescens ; Jacq. f)- Des Cana-

ries. Tige arborée; feuilles elliptiques, acuminées, un peu

trinervées
,

pétiolées , sînuées , velues; de février en mai,

fleurs en panicules terminales. Orangerie pour les plantes

déjà formées , et serre tempérée bien éclairée pour les jeunes

plantes ; terre légère ; multiplication de graines et boutures.

HOUBLON. Hum u lus ; Lin. (Diœcie-hexandrie.) Dioïque.

Mâles : calice à cinq folioles; corolle nulle. Femelles : calice

monophylle, obliquement ouvert, très-entier ; deux styles;

une graine entre chaque foliole des calices. {Voyez, pour l'es-

pèce cultivée, le tome II
,
page 384- )

CHANVRE. Cannabis; Lin. (Diœcie-pentandrie.) Dioïque.

Mâles : calice à cinq parties ; cinq étamines. Femelles : calice

à cinq folioles, entier, ouvert latéralement; deux styles ; noix

bivalve renfermée dans le calice.

i. Chanvre cultivé. Cannabis sativa; Lam. ©. Delà Perse.

Tige de quatre à huit pieds; feuilles digitées ; en juillet,

fleurs mâles en grappes terminales : les femelles en paquets

sessiles. Pleine terre franche légère , substantielle , fumée ,

plusieurs fois labourée
,
parfaitement ameublie ; semis au

printemps
,
quand les gelées ne sont plus à craindre ; semer

plus ou moins épais , selon que l'on désire une filasse plus ou

moins fine. On récolte les pieds mâles quand ils commencent

à jaunir , et les femelles lorsque la graine est mûre. Nous

n'entrerons pas dans de plus grands détails sur l'utilité connue

de cette plante» On cultive en France , depuis peu d'années
,

une variété beaucoup plus haute, nommée chanvre de Pié-

laire, mont.

TÉLIGONIER. Theligonum; Lin. (Monœcie-polyandrie.)

Monoïque. Mâles : calice bifide ; corolle nulle; douze éta-

mines et plus. Femelles : calice et corolle comme dans les

mâles ; un pistil; capsule coriace, globuleuse, monolocu-

laire-monosperme.

t. Téligomer alsinoïde. Theligonum alsinoideum>; Decand.

T. cynocrambe ; Lin. 0. France méridionale. Tige de huit

à dix pouces, diffuse, charnue; feuilles ovales, épaisses ; en
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juillet , fleurs petites, verdâtres. Pleine terre ordinaire; mul-

tiplication de graines semées en place.

CANNABINE. Datisca ; Lin. ( Diœcie - dodécandrie.
)

Dioïque. Mâles : calice à cinq folioles; corolle nulle; quinze

anthères sessiles. Femelles ; calice bidenté; trois styles ; cap-

sule triangulaire 3 à trois cornes , uniloculaire , ouverte
,

infère.

1. Cannabine a feuilles de chanvre. Datisca cannabina ;

Lin. îf . De la Crète. Tiges de sept à huit pieds , lisses ; feuilles

ailées avec impaire ; de juillet en septembre , fleurs petites,

jaunes, en grappes assez grandes. Pleine terre ordinaire; mul-

tiplication par Féclat du pied en automne et au printemps.

Section III. Genres qui ont de l'affinité avec les urtice'es.

POIVRIER. Piper. Lin. ( Diandrie - trigynie. ) Spadice

cylindrique , en forme de chaton ; calice nul , à moins qu'on

ne prenne pour tel l'enveloppe de l'ovaire; deux étamines à

filamens très-courts , situées à la base de l'ovaire et opposées

l'une à l'autre ; ovaire supérieur, surmonté de trois stigmates

sétacés, hispides ; une baie globuleuse, charnue, monos-

perme. ( Quelquefois quatre, cinq et six étamines.
)

1. Poivrier aromatique. Piper aromaticum; Lam. Piper

nigrum; Willd. J). De l'Inde. Arbuste grimpant ; feuilles

ovales, aiguës, de cinq à sept nervures, glabres , à pétiole

très -simple ; fleurs en épis; fruits d'abord verts, ensuite

rouges, et noirs à la maturité. Cette espèce fournit le poivre

du commerce. Serre chaude, sèche, à i5 degrés et tannée
;

terre légère, très-substantielle; arrosemens fréquens en été;

multiplication de boutures, et par la séparation des rejetons.

2. Poivrier discolor. P. discolor; Swartz. J) . De la Ja-

maïque. Feuilles larges, ovales, à cinq nervures , discolores

en dessous; fleurs en épis lâches, les fleurettes rapprochées.

Serre chaude, et même culture.

3. Poivrier a feuilles rudes. P. amalago; Mill. f$X De la

Jamaïque. Arbrisseau de douze à quinze pieds ; feuilles ovales-

lancéolées, à cinq nervures , rugueuses ; fleurs petites, ses-

siles , en épis grêles. Serre chaude, et même culture.

4- Poivrier réticulé. P. reticulatum; Swartz. J). De la

4. 44
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Martinique. Feuilles cordiformes, à sept nervures, réticulées.

Serre chaude, et même culture.

5. Poivrier a crochets. Piper aduncum ; Willd. J). De la

Jamaïque. Feuilles ovales oblongues, acuminées, inégales à la

base, veinées; fleurs en épis solitaires, axillaires et recourbées

en crochets. Serre chaude, et même culture.

6. Poivrier luisant. P'. pellucidum ; Jacq. Q.Amérique mé-

ridionale. Tige herbacée, de six à sept pouces, charnue; feuilles

cordiformes, pétiolées ; d'avril en septembre, feuilles petites,

sessiles , en épis grêles. Serre chaude; terre franche, grave-

leuse; multiplication de graines sur couche tiède au printemps.

j; Poivrier agréable. P. blandum; Willd. J) . De l'Amé-

rique méridionale. Tige cylindrique, d'un rouge pâle; feuilles

ternées, lancéolées, acuminées, trinervées, ciliées, ponctuées

en dessous; fleurs jaunes en épis filiformes. Serre chaude et

culture du numéro i

.

8. Poivrier a feuilles obtuses. P. obtusifolium ; Lam. P»

clusicefolium; Jacq. % . Amérique méridionale. Tige d'un pied,

articulée; feuilles obovales , sans nervures, un peu charnues.

D'avril en septembre, fleurs en épis formant la queue. Serre

chaude, et même culture.

g. Poivrier ombelle. P, umbellatum ; Willd. J). Amé-
rique méridionale. Tige droite, sillonnée; feuilles orbiculées,

acuminées, veinées; fleurs en épis ombelles ; serre chaude, et

même culture. Cette espèce fait dans les serres chaudes un

assez bel effet par la grandeur de son feuillage blanchâtre,

qui tranche agréablement sur le vert des autres plantes.

10. Poivrier a plusieurs épis. P. polystachyon. Ait. % . De

la Jamaïque. Feuilles verticillées , ovales-rhomboïdales, très-

entières , trinervées et pubescentes. Serre chaude , et même

culture. On en possède encore plusieurs espèces qui ne sont

que de collection botanique.

IVA. lva ;Lin. {Syngénésie nécessaire.) Involucre glo-

buleux, de trois à cinq folioles égales, contenant plusieurs

fleurs flosçuleuses , dont les fleurons de la circonférence en-

viron au nombre de cinq, femelles et peu apparens; ceux du

centre infundibuliformes , à cinq dents et mâles ;
réceptacle

garni de paillettes; graines dépourvues d'aigrettes.

i. Iva imbriqué, ha imbricata; Mich. T> De la Caroline.
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Tige sous-frutiqueuse ; feuilles linéaires, lancéolées, très-en-

tières, glabres; orangerie; terre légère, substantielle; multi-

plication de marcottes et boutures.

AMBROSIE. Ambrosia ; Lin. (Monœcie-pentandrie.) Mo-
noïque. Mâles : calice commun monophylle ; corolle mono-
pétale , à cinq divisions, infundibuliforme ; réceptacle nu.

Femelles : calice monophylle, entier, ayant cinq dents au

ventre, à une fleur ; corolle nulle; noix formée par le calice

endurci, înonosperme.

i. Ambrosie du Pérou. Ambrosia peruviana ; Willd. If . Du
Pérou ? Tige grêle, flagelliforme; feuilles inférieures bipinna-

tifides , celles du milieu pinnatifides, et celles du sommet
oblongues lancéolées, sans divisions; fleurs en grappes termi-

nales et solitaires. Serre tempérée ; terre légère substantielle
;

multiplication par éclat des pieds.

LAMPOURDE. Xanthium ; Lin. ( Monœcie-pentandrie.
)

Monoïque. Maies : calice commun imbriqué ; corolles mono-
pétales, à cinq divisions infundibuliformes ; réceptacle pa-

léacé. Femelles : involucre diphylle, à une fleur; corolle

nulle , drupe sec , muriqué , bifide ; noix biloculaire.

1. Lampourde hérissée. Xanthium echinatum; Pers.Q* Eu-

rope méridionale. Plante herbacée; tige sans épines; fruit

ovale, aiguilloné; les aiguillons crochus, rapprochés, hérissés

à la base» Pleine terre légère à exposition chaude; multipli-

cation de graines semées sur couche tiède au printemps. Lais-

ser quelques pieds sur la couche pour s'assurer la maturité

des graines.

ORDRE V.

LES AMENTACÉES.— AMENTACEM.

Plantes ligneuses
;
feuilles alternes, stipulées , ordi-

nairement simples
\ fleurs monoïques ou dioïques, rare-

ment hermaphrodites , sans pétales 5 les fleurs mâles

disposées en un chaton composé d'écaillés portant un

calice monophylle, ou , lorsque celui-ci manque, por-

tant immédiatement les étamines ; celles-ci en nombre

défini ou indéfini, ayant leurs filamens libres. Fleurs

femelles , disposées en chaton , ou en faisceau , ou soli-
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taires, tantôt pourvues d'un calice monophylle, tantôt

d'une seule écaille. Un ovaire supérieur , simple, rare-

ment multiple et en nombre déterminé , surmonté d'un

ou plusieurs styles , terminé ordinairement par plusieurs

stigmates. Capsules en nombre égal à celui des ovai-

res , le plus souvent monoloculaires à une ou plusieurs

graines. Embryon dépourvu de périsperme.

Section Ire
. Fleurs hermaphrodites.

FOTHERGILLE. Fothergilla ; Lin. (Polyandrie-digynie.)

Calice tronqué ,
presque entier; corolle nulle ; étamines nom-

breuses, à filamens plus longs que le calice. Ovaire bifide à son

sommet, surmonté de deux styles à stigmate simple; capsule

à deux lobes , à deux loges contenant chacune une graine

osseuse.

1. Fothergille a feuilles d'aunes. Fothergilla aliiifolia.

Lam. F. gardeni; Mich. T} De la Caroline. Arbuste de deux

pieds, à rameaux cotonneux et blanchâtres; feuilles cunéi-

formes, blanchâtres en dessous ; en avril, fleurs en épis ovales,

d'une odeur agréable , odorantes , lançant leurs graines avec

bruit. Plate-bande de terre de bruyère ombragée et entretenue

humide; multiplication de graines et marcottes. Cette espèce

a une variété à feuilles plus étroites.

ORME. Ulmus ; Lin. (Pentandrie-digjTiie.) Calice cam-

panule, coloré, persistant, à quatre ou cinq dents; trois à

huit étamines , le plus souvent simples, à filamens plus longs

que le calice; ovaire comprimé, surmonté de deux styles à

stigmates simples. Capsule presque orbiculaire , comprimée ,

plane, membraneuse, renflée dans son milieu, et contenant

une seule graine lenticulaire.

1. Orme champêtre. Ulmus campestris; Willd. J). Indi-

gène. Arbre de première grandeur, droit; feuilles double-

ment dentées, inégales à la base; en avril et mai, fleurs

presque sessiles, conglomérées, à cinq étamines; fruits gla-

bres. Variétés : i° à feuilles larges et rudes, ulmus vulgaris;

2 à feuilles étroites, et rudes, ou ormille, ulmus stricta;

3° à feuilles glabres, ulmus glabra; 4° à feuilles larges, orme

tilleul, ulmus latifolia; 5° à feuilles capuchonnées, cucuïlata;
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6° à feuilles maculées
,
foliis maculatis ; 7 à feuilles pana-

chées
,
foliis variegatis ; 8° orme tortillard , ou à petites

feuilles et à fibres du bois contournées , modiolina ; g° cris-

pa; io° pjramidalis; n° pendula. Ce dernier fait l'effet

du saule pleureur. Pleine terre, franche, légère et pro-

fonde, à exposition aérée. Multiplication de graines semées

aussitôt leur maturité, et peu recouvertes , ou de marcottes.

Les variétés et les autres espèces se greffent sur l'orme cham-
pêtre et se cultivent de même. Cet arbre est très -employé

pour avenues, et son boisa plusieurs usages dans les arts.

2. Orme subéreux. Vlmus suberosa; Willd. U. hollandica;

de quelques auteurs. J). Indigène. Arbre aussi élevé que le

précédent , à branches droites et rameaux un peu distiques
;

feuilles doublement dentées, presque égales à la base ; en avril

et mai, fleurs presque sessiles, conglomérées, à quatre éta-

mines
;
jeunes rameaux subéreux et ailés. Pleine terre, et

même culture.

3. Orme ailé. U. alata; Micii. Tp. De la Virginie. Arbre de

grandeur médiocre, à rameaux ailés, subéreux ; feuilles ovales

oblongues, un peu aiguës, presque égales à la base; fruits

pubescens ciliés.

4- Orme cilié. U. ciliata; Ehrh. V, montana; With. U.

campestris; Flor. dan. U. effusa; Pers. U. pedunculata;

Foug. 7). Indigène. Arbre élevé; feuilles doublement dentées

en scie, très-grandes; fleurs à huit étamines, pédonculées

,

étalées; fruits ciliés sur les bords.

5. Orme d'Amérique. V. americana ; Mich. f). De l'A-

mérique septentrionale. Arbre de cent pieds, à rameaux
lisses; feuilles dentées, à dents inégales, terminées par une

pointe en crochet; feuilles pédicellées, de cinq à huit éta-

mines; fruits finement frangés.

6. Orme a feuilles de charme. U. nemoralis ; Ait. J), Amé-
rique septentrionale. Feuilles oblongues, un peu glabres,

également dentées en scie, presque égales à la base; fleurs

sessiles.

7. Orme nain. U.pumila; Pers, Tp. De la Sibérie. Feuilles

également dentées en scie
,
petites , glabres , égales à la base.

8. Orme de la Chine. U. chinensis; Pers. U. pumila , de
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quelques jardiniers. 7} . De la Chine. Arbrisseau à feuilles

petites, coriaces, luisantes, courtement dentées en scie,

ovales, obliques à la base, persistantes, d'un vert gai. Oran-.

gerie.

9. Orme a feuilles entières. Ulmus integrifolia ; Pers. f}«

D'Orient. Arbre élevé; feuilles très-entières; fleurs de sept à

neuf étamines; calice de quatre, cinq ou six divisions.

PLANÈRE. Planera; Mich. {Pentandrie-digynie.) Fleurs

mâles mêlées aux hermaphrodites ; calice membraneux
,

presque campanule, à quatre ou cinq divisions; quatre à six

étamines à filainens plus longs que le calice. Ovaire portant

deux stigmates oblongs, glanduleux , recourbés etdivergens;

capsule presque globuleuse, membraneuse, monoloculaire

,

monosperme.

1. Planère de Richard, nerprun à feuilles d'orme, orme

polygame. Planera Richardi; Mich. Ulmuspolj'gama; Rich.

Rhamnus carpinifolius ; Pall. J). De Sibérie. Arbre de gran-

deur moyenne ; feuilles presque sessiles , oblongues ovales

,

crénelées, dentées, émarginées à la base; capsule lisse, sans

aile. Pleine terre et culture du genre précédent.

Section II. Fleurs unisexuelles.

MICOCOULIER. Celtis; Lin. {Pentandrie-digjnie.) Ca-

lice à cinq divisions ; cinq étamines à anthères presque ses-

siles; ovaire ovoïde, surmonté de deux styles à stigmate

simple; drupe globuleux , monosperme. ( F'oyez, pour l'es-

pèce celtis australis , lé tome II
,
page 5io« )

i. Micocoulier d'Occident. Celtis occidentalis ; Lam. f).

Amérique septentrionale. Arbre élevé , à rameaux pubescens;

feuilles obliquement ovales, dentées en scie, acuminées; en

avril et mai, fleurs axillaires ; drupe d'un pourpre obscur,

ayant la forme d'une cerise. Pleine terre, et même culture que

le micocoulier de Provence.

2. Micocoulier d'Orient. C. orientalis; Miller. C. tourne-

fortii ; Pers. f>. Du Levant. Arbre de vingt-cinq à trente

pieds; feuilles petites, ovales, crénelées -dentées, les plus

jeunes un peu cordiformes, obliques à la base; fruit jaune.

Pleine terre , et même culture.

3. Micocoulier cordiforme. C. cordata; Pers. C, crasse
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folia; Lam. 1}. D'Amérique. Arbre à feuilles larges , oblique-

ment cordi formes , acuminées , un peu pubescentes , dentées ;

fleurs sur des pédoncules ordinairement biflores. Pleine terre,

et même culture.

4- Micocoulier de la Chine. Celtis sinensis; Pers.T}. Delà

Chine. Feuilles larges, ovales, crénelées, très - glabres , à

veines proéminentes. Pleine terre, et même culture.

5. Micocoulier a petites fleurs. C. micrantha; Swartz.

Rhamnus micranthus ; Lin. "fi?- De la Jamaïque. Arbre élevé;

feuilles obliquement cordiformes , ovales-lancéolées , dente-

lées , un peu rudes en dessus; d'août en septembre, fleurs

axillaires , sur des pédoncules géminés ou ternes. Serre

chaude, et du reste même culture.

SAULE. Salix ; Lin. ( Diœcie-diandrie.) Fleurs dioïques
,

en chaton couvert d'écaillés imbriquées, uniflores et dépour-

vues de calice. Mâles : deux étamines, plus rarement une ,

trois, quatre, cinq ou davantage; glande oblongue , tron-

quée, petite, colorée , située à la base de chaque écaille. Fe-
melles : un ovaire surmonté d'un style à deux stigmates ; cap-

sule monoloculaire , bivalve, contenant plusieurs graines

munies d'une aigrette.

1. Saule a trois étamines. Salix triandra; Smith, f). In-

digène. Arbre de trente pieds, à écorce tombant par morceau

comme celle du platane ; feuilles linéaires oblongues , dentées,

glabres; ovaire pédicellé. Pleine terre humide ou plutôt

aquatique. Multiplication aisée de boutures en plançon , fai-

tes en février et en place. Tous les arbres de ce genre font un
effet assez agréable dans les jardins paysagistes; ils se cultivent

comme celui-ci.

2. Saule amandier. S. amygdalina; Willd. f). Indigène.

Arbre médiocre, à rameaux noirâtres et purpurins, et à écorce

décidue ; feuilles ovales, inégales à la base, dentées en scie
,

glabres, glauques en dessous ; chatons cotonneux, à trois éta-

mines ; ovaire pédicellé
,
glabre ; stipules très-grandes.

3. Saule osier, osier jaune, S. vitellina; Pers. f). Indi-

gène. Arbrisseau de dix à douze pieds; feuilles dentées en

scie , ovales lancéolées , aiguës
,
glabres en dessus , à dents

cartilagineuses ; rameaux flexibles
,
jaunes et orangés ; les jar-

diniers et les tonneliers en font un grand usage.
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4- Saule pleureur. Salixbabjlonica; Lin. J) . D'Orient. Ar-
bre de trente à quarante pieds, à rameaux grêles, très-longs

et pendans, produisant un effet pittoresque sur le bord des

eaux
; feuilles dentées en scie

,
glabres , linéaires, lancéolées.

5. Saule pourpre, osier rouge ou franc. S. purpurea;

Smith. |p . Indigène. Arbrisseau à rameaux d'un rouge pourpre

très-vif; feuilles obovales , lancéolées, dentées en scie, gla-

bres; fleurs à une étamine, à stigmates très -courts, ovales
,

presque sessiles. Cette espèce est très-estimée des tonneliers.

6. Saule a feuilles de prunier. S. prunifolia; Smith. J).

Des Alpes. Arbrisseau à jeunes rameaux un peu pubescens ;

feuilles ovales, dentées en scie, glabres, lisses en dessus,,

glauques en dessous; capsule ovale dentée en scie.

7. Saule myrtier. S. myrsinites ; Willd. J), Indigène. Ar-

buste d'un à deux pieds , à rameaux velus ; feuilles ellipti-

ques , ovales, très- finement dentées
,
glabres des deux côtés,

luisantes, concolores; chatons précoces j capsule lancéolée,

soyeuse
,
pubescente.

8. Saule des sables. S. arenaria; Willd. S. helvetica;

Willd. J). Indigène. Arbuste de trois à quatre pieds, à

rameaux rougeâtres; feuilles oblongues, presque entières, un
peu glabres en dessus, blanchâtres et cotonneuses en dessous,

aiguës ; chatons mâles oblongs , les femelles cylindracées;

ovaires ovales , cotonneux ; style allongé.

9. Saule cendré. S. cinerea; Willd. S. daphnoïdes;

Willd. f) . Indigène. Arbrisseau à feuilles oblongues , acu-

minées , dentées, luisantes, glauques et un peu velues en

dessous, à pétiole velu; stipules semi-cordiformes , dentées

en scie , décidues ; capsules ovales lancéolées ; style allongé.

10. Saule argenté. S. argentea; Willd. f). Indigène.

Arbuste de trois pieds. Feuilles elliptiques , très-entières

,

recourbées, aiguës, pubescentes en dessus, soyeuses, poilues

et argentées en dessous; ovaire ovale lancéolé, velu.

1 1 . Saule a feuilles de romarin. S, rosmarinifolia ; Willd.

7}. Indigène. Feuilles linéaires lancéolées, presque entières,

planes
,
pubescentes en dessus , soyeuses en dessous ; ovaire

lancéolé , velu ; styles allongés.

12. Saule marceàu. S. caprea-, Smith. T}. Indigène. Arbre

assez grand; feuilles ovales , acuminées, dentées en scie, on«
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dulées, cotonneuses en dessous. Stipules un peu lunulées ;

capsule ventrue. Variétés à feuilles panachées, autre à feuilles

d'orme.

i3. Saule viminal, osier vert. Salix viminalis ; Willd. T3.

Indigène. Arbrisseau à rameaux jonciformes ; feuilles pres-

que entières, linéaires, lancéolées , très-longues , d'un blanc

soyeux en dessous. Poils des écailles des chatons femelles plus

longs que l'ovaire. Cette espèce est très -propre à empêcher

l'envahissement des sables sur le bord des rivières.

\f\. Saule blanc, ou commun. S. Alba ; Lin. 7}« Indigène,

Arbre le plus grand du genre , de cinquante à soixante pieds ;

feuilles lancéolées, acuminées, dentées en scie, pubescentes

des deux côtés, à dentelures inférieures glanduleuses.

On connaît à peu près cent vingt espèces de saules qui se

cultivent toutes de la même manière.

PEUPLIER. Populus ; Lin. {Diœcie-octandrie.) Dioïque.

Chaton cylindrique; calice à écailles frangées; corolle turbin êe y

oblique, entière; huit à trente étamines; femelles comme
dans les mâles; stigmate quadrifide; capsule biloculaire ;

graines aigrettées.

1. Peuplier blanc, ypréau, blanc de Hollande. Populus

alba; Smith. 7}- Indigène. Arbre de cent à cent-vingt pieds
;

feuilles cordiforines arrondies , lobées , dentées , cotonneuses

et blanches en dessous; chatons ovales. Variété: canescens,

ou grisea ; feuilles un peu arrondies , angulaires , courbées ,

dentées, grisâtres; chatons cylindriques et lâches. Terre lé-

gère, argilleuse, fraîche ou même humide ; multiplication de

rejetons, boutures, marcottes et greffes. Tous se cultivent

comme les saules et produisent comme eux un effet charmant.

2. Peuplier tremble. P. tremula ; Smith, f). Indigène.

Arbre de la grandeur du précédent , à écorce blanchâtre et à

jeunes rameaux velus ; feuilles un peu orbiculées, dentées,

glabres des deux côtés.

3. Peuplier faux tremble. P. tréma loïdes ; Mich. Va-
riété du lœvigata de Pers. Tp. Du Canada. Arbre de même
grandeur ; feuilles petites , un peu orbiculées , brusquement

et aiguëment acuminées , dentelées
,

pubescentes sur le

bord.

4- Peuplier d'Athènes. P. grœca; Willd. 7} . De l'Archipek
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Arbre élevé, à rameaux cylindriques et glabres; feuilles

ovales-arrondies
, aiguës, légèrement cordiform.es , également

dentées, glabres, un peu ciliées sur les bords, à pétioles

comprimés.

5. Peuplier noir. Populus nigra; Ait. f} . Europe tempérée.

Arbre assez élevé ; feuilles glabres des deux côtés, acuminées
,

dentées, deltoïdes , plus larges que longues.

6. Peuplier d'Italie. P.fastigiata; Pers. P. dilatata; Ait.

T5 . D'Orient. Arbre très-haut, pyramidal, à branches serrées

et droites ; feuilles glabres des deux côtés, dentées en scie,

plus larges que longues.

7. Peuplier du Canada. P. monilifera; Ait. P. carolinensis

;

Moench.T}. D'Amérique. Arbre très-élevé, à branches cylin-

driques ; feuilles un peu cordiformes
,
glabres

,
glanduleuses à

la base , à dentelures cartilagineuses, courbées en hameçons,

un peu poilues, nerveuses, étalées; pétioles comprimés;

capsules moniliform.es.

8. Peuplier a grandes dents. P. grandidentata ; Mich. f).

Du Canada. Bel arbre de première grandeur ; feuilles ovales
,

acuminées, à dents grandes, distantes, sans glandes; pétioles

comprimés.

g. Peuplier baumier. P. balsamifera; Willd. T) . Amérique

septentrionale. Arbre de moyenne grandeur; feuilles ovales,

acuminées , dentées en scie, blanchâtres en dessous, réticu-

lées-veineuses; gemmes plus résineux que dans les autres

espèces et très-odorans.

10. Peuplier argenté. P. heterophylla ; Lin. J). Amérique

septentrionale. Arbre assez élevé, à rameaux cylindriques et

cotonneux dans leur jeunesse; feuilles cordiformes, pubes-

centes dans leur jeunesse, non glanduleuses à la base, pétioles

presque cylindriques.

11. Peuplier d'Amérique. P. trépida; Willd. J). Amé-
rique septentrionale Arbre assez élevé; feuilles un peu orbi-

culées- dentées , biglanduleuses sur la base, acuminées,

glabres ; les plus jeunes soyeuses et blanchâtres.

12. Peuplier de la Caroline. P. angulata; Willd. P.

angidosa; Mien. P. heterophjlla ; Duroi. T} • Amérique sep-

tentrionale. Arbre grand, droit; feuilles cordiformes, del-*
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toides, acuminées, à dents obtuses et en crochets; rameaux
ailés et anguleux.

i3. Peuplier liard
,
grand baumier. Populus viminea

;

Hort. Par. P. candicans ; Ait.I}. Du Canada. Arbre droit, de

cinquante pieds, à rameaux d'un brun foncé et glabres; feuilles

un peu cordiformes à la base , ovales-oblongues , acuminées
,

inégalement dentées, à trois nervures, veinées, réticulées,

blanches en dessous, d'un vert foncé, terne en dessus , en-

tièrement glabres
;
pétioles cylindriques.

Nous cultivons depuis deux ou trois ans une espèce nouvelle

de peuplier, sous le nom d'ontariensis. Cette sorte intéressante

a les feuilles plus grandes que celles des espèces connues:

l'arbre croît très -vite.

GALE. Mirjca; Lin. ( Diœcie-pentandrie, ) Fleurs dioï-

ques , sans calice, en chatons composés d'écaillés en forme

de croissant et imbriquées. Mâles : quatre étamines, rare-

ment six. Femelles : un ovaire surmonté de deux styles à

stigmates simples; un petit drupe ou une petite capsule mo-
nosperme.

1. Gale piment royal. Myrica gale ; Willd. J) . Midi de

la France. Arbrisseau de trois à quatre pieds, aromatique;

feuilles lancéolées , un peu dentées au sommet , cunéiformes à

la base^ en mai, chatons à écailles acuminées; fruits trilobés.

Pleine terre légère et marécageuse , ou de bruyère humide
;

multiplication de graines, de marcottes et de boutures. Il

réussit très-bien sur le bord des eaux.

2. Gale de Pensylvanie. M. pensj-lvanica; Hort. Par. M.
carolinensis ; Willd. f). De l'Amérique septentrionale. Ar-

brisseau de cinq à six pieds; feuilles oblongues, atténuées à

la base , à grosses dents; en mai , chatons à écailles aiguës
;

baie globuleuse, fournissant une cire verdâtre dont on peut;

faire des bougies. Pleine terre, et même culture.

5. Gale arbre a cire. M. cerifera; Willd. f). Amérique

septentrionale. Arbrisseau de sept à huit pieds ; feuilles odo-?

rantes, oblongues, atténuées à la base, un peu dentées au

sommet; en juillet, chatons à écailles aiguës. Orangerie {

terre franche légère mêlée de terre de bruyère , et du reste

même culture.

4. Gale des Açores. M.faya; Ait. î}- Des Açores. Arbris-
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seau à feuilles elliptiques lancéolées, un peu dentées en scie
;

en juin et juillet, chatons mâles composés; drupe à noix

quadriloculaire. Orangerie.

5. Gale denté. Miryca serrata; Willd. f). Du Cap. Tige

de deux pieds , velue ; feuilles lancéolées , inégalement acu—

minées-dentées
,
persistantes ; en été, chatons allongés et lâ-

ches. Orangerie.

6. Gale a feuilles de chêne. M. quercifolia ; Lin. Du Cap.

Arbuste de trois pieds , à rameaux velus et rougeâtres ; feuilles

oblongues, sinuées,à sinus opposés. W&riêt&t glabre, glabra.

Orangerie.

7. Gale a feuilles en coeur. M. cordifolia; Lin. 7) . Du Cap.

Arbrisseau de sept à huit pieds ; feuilles presque cordiformes,

dentées en scie, sessiles
,
persistantes. Orangerie.

BOULEAU. Betula; Lin. (Monœcie-polyandrie.) Monoïque.

Fleurs sans calice. Mâles : chaton imbriqué, à écailles pel-

tées et triflores; douze étamines et trois écailles. Femelles :

écailles biflores ; une graine ailée.

1. Bouleau commun. Betula alba; Lin.T). Indigène. Arbre

de quarante à cinquante pieds , à écorce blanche et satinée
;

feuilles ovales acuminées , dentées en scie , un peu glabres
;

en juillet, fleurs en chaton. Variétés: i° bouleau pleureur,

pendula; rameaux lâches et pendans; feuilles glabres, inci-

sées, dentées; i° à feuilles panachées; 3° feuilles laciniées:

celle-ci est nouvelle. Pleine terre légère, à toutes expositions,

mieux franche légère et fraîche; multiplication de graines

très -peu recouvertes de terre, de rejetons, marcottes et bou-

tures. Les- variétés et autres espèces se greffent sur celui-ci,

et se cultivent de même.
2. Bouleau merisier. B. lenta; Willd. B, carpinifolia;

Ehrh. ~f). De l'Amérique septentrionale. Arbre de soixante

pieds, à écorce des jeunes rameaux odorante ; feuilles ovales

cordiformes , aigument dentées, acuminées; écailles des cha-

tons à lobes obtus-égaux , élevés , veinés.

3. Bouleau a canot. B. nigra; Ait. f}- Du Canada. Arbre

de quatre-vingt-dix à cent pieds; feuilles rhomboïdales ovales,

doublement dentées en scie , aiguës ,
pubescentes en dessous,

entières à la base , à pétioles velus ; écailles des chatons ve-

lues , à divisions linéaires et égales.
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4- Bouleau a papier. Betulapapjracea ; Ait. B.papjrifera ;

MicH. f). Amérique septentrionale. Arbre de la grandeur du

précédent, à écorce très -blanche; feuilles ovales acuminées,

doublement dentées en scie , à veines velues en dessous.

5. Bouleau nain. B. nana; Willd. f). Des Alpes. Arbuste

de deux pieds ; feuilles orbiculées , crénelées ,
glabres , réticu-

lées , veinées en dessous.

6. Bouleau a feuilles de peuplier. B'. populifolia ; Ait. J).

Amérique septentrionale. Feuilles deltoïdes , longuement acu-

minées , inégalement dentées, glabres ainsi que les pétioles;

écailles des chatons à lobes latéraux un peu arrondis.

7. Bouleau élevé. B. excelsa; Willd. 7}. Amérique sep-

tentrionale. Arbre élevé ; feuilles ovales aiguës , dentées en

scie, à pétioles pubescens
,
plus courts que les pédoncules;

écailles des chatons à lobes latéraux arrondis.

AUNE. Alnus ; Desf. (Monœcie -tétrandrie,) Monoïque.

Fleurs en chatons. Mâles : chatons grêles, cylindriques, cou-

verts d'écaillés imbriquées, grandes, presqu'en cœur, aux-

quelles sont attachées trois écailles plus petites, un peu ar-

rondies 3 concaves et uniflores; calice à quatre divisions;

quatre étamines. Femelles : chatons ovales-globuleux , cou-

verts d'écaillés imbriquées, quadrilobées , biflores ; calice

nul; un ovaire comprimé, surmonté de deux styles à stig-

mates simples ; une petite noix à deux loges monospermes.

1 . Aune commun. Alnus glutinosa; Willd. Betulaalnus; Lin.

f) . Indigène. Arbre élevé, de soixante pieds ; feuilles arrondies,

cunéiformes, obtuses, un peu rétuses, glutineuses , à aisselles

des veinesvelues en dessous. Variétés .• \°laciniata,k feuilles

pinnatifides ;
2° pyrifolia à feuilles de poirier ;

3° ulmifolia

à feuilles d'orme. Pleine terrehumide, marécageuse ou même
submergée ; multiplication de graines , de boutures, de mar-
cottes ; les variétés se greffent sur leur type. Toutes les es-

pèces se cultivent de même.
2. Aune a feuilles oblongues. A. oblongata ; Willd. Be-

tula oblongata; Ait f)« Europe méridionale. Arbre à feuilles

elliptiques , un peu obtuses
,
glutineuses ; aisselles des veines

nues en dessous.

3. Aune blanchâtre. A. incana; Willd. Betula incana;

Lin. 7j. Indigène. Arbrisseau a feuilles oblongues, aiguës,
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pubescentes en dessous; aisselles des veines nues; stipules

lancéolées. Variété : pinnata ou laciniata , à feuilles laci-

niées.

4- Aune a feuilles ondulées. Alnus undulata; Willd. Be-

tula crispa; Ait. 7)- Du Canada. Feuilles oblongues, aiguës,

arrondies à la base , à pétioles et veines poilues en dessous
;

aisselles des veines nues; stipules ovales-oblongues.

5. Aune a feuilles dextelées. A. serrulata; Willd. Betula

rugosa; Ehrh.7}. Amérique septentrionale. Feuilles obovales,

acuininées, à veines et aisselles des veines poilues en des-

sous; stipules elliptiques, obtuses.

CHARME. Carpinus; Lin. (Monœcie-polyandrie.) Mo-
noïque. Mâles : cbatons grêles, allongés, couverts d'écaillés

imbriquées, concaves, portant chacune six étamines à an-

thères velues. Femelles : chatons imbriqués d'écaillés en-

tières ou divisées, portant chacune un ovaire denté à son som-

met, et terminé par deux styles à stigmates simples; une

noix monoloculaire, monosperme, enveloppée par l'écaillé

qui a pris de l'accroissement.

1. Charme commun, charmille. Carpinus betula; Willd.

J) . Indigène. Arbre de trente à quarante pieds ; feuilles

ovales, pointues, plissées à chaque nervure, inégalement

dentées; écailles des chatons triparties, à divisions presqueen-

tières , lancéolées, celle du milieu allongée. Variétés : i° m-
cisa ou quercifolia ; Hort. Par. ; à feuilles oblongues, incisées-

dentées ; i° foliis variegatis , à feuilles panachées. Pleine terre

franche légère, ou même médiocre; multiplication de graines,

de rejetons et par la greffe.

2. Charme d'Amérique. C. americana; Willd. J). Du
Canada. Il diffère du précédent par les écailles de ses cha-

tons qui sont triparties, à divisions intermédiaires obliques,

ovales -lancéolées, portant une dent d'un côté. Ainsi que le

suivant , il réussit mieux dans les terres médiocres.

3. Charme du Levant. C. orientalis; Willd. C. duinensis;

Scopoli. T). Du Levant. Arbre de dix -huit à vingt pieds;

feuilles ovales - cordiforuies , dentées, non plissées ; écailles

des chatons ovales , inégales à la base , sans divisions,, un peu

angulées, inégalement dentées.

4- Charme a fruit de houblon. C. ostrya;L\$. Qstryavul-
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garis; Pers. T) • Europe .méridionale. Port et aspect du

charme commun; feuilles moins plissées , ovales -pointues,

inégalement dentées ; chatons ovales, pendans; gemmes obtus.

5. Charme de Virginie. Carpinus virginiana ; Lam. Ostrya

virginica; Pers. Amérique septentrionale. Feuilles grandes

,

ovales - oblongues , acuminées ; chatons ovales - oblongs
,

droits; gemmes aigus.

HETRE. Fagus ; Lin. (Monœcie-polyandrie.) Monoïque.

Mâles : chatons un peu arrondis ; calice à cinq divisions,

campanule ; environ douze étamines. Femelles : calice à qua-

tre dents soyeuses ; deux ovaires ; deux noix oléagineuses

,

renfermées dans un calice hérissé , coriace et quadrifide.

( Voyez, pour l'espèce sylvatica, le tome II, page 454 ) Nous

citerons ici ses variétés à branches et rameaux pendans : pen-

dula; à feuilles d'un vert cuivreux, œnea, ou cuprœa; F.

asplenifolia; à feuilles en forme de crête , crystata; à feuilles

pourpres
,
purpurea; à feuilles panachées

,
j'oliis variegatis ;

on les greffe sur leur type.

i. Hêtre ferrugineux. Fcigus ferrugiïiea ; Willd, J).

Amérique septentrionale. Arbre très-gros , mais un peu moins

élevé que le précédent; feuilles ovales-acuminées, pubes-

centes en dessous, dentées en scie, à bords ciliés. Pleine terre,

et même culture , ainsi que le suivant.

2. Hêtre des terres ue Feu. F. antarctica; Pers. T}-

Des terres de Feu. Arbre à feuilles ovales , obtuses
,
pliees

,

dentelées; pédoncules uniflor.es.

CHATAIGNIER. Castanea; Tourn. {Monœcie-polyan-
drie.) Polygame. Mâles : chatons nus, linéaires ; corolle à cinq

pétales; dix à vingt étamines. Femelles : calice à cinq ou

six divisions , muriqué ; trois ovaires , à stigmates en pin-

ceau ; trois noix renfermées dans le calice hérissé. ( J^oyez

,

pour les espèces , le tome II, page 455.)

CHÊNE. Quercus; Lin. (Monœcie-polyandrie.) Monoïque.

Mâles : calice ordinairement à cinq divisions ; cinq à dix

étamines. Femelles : calice monophylle , très-entier , rude
;

deux à cinq styles; noix coriace, entourée à sa base par le

calice persistant. (Voyez, pour les espèces, balolta, ïlex

,

alba , stellata, castanea , bicolor > prinus , le tome II, p. 4^ I> )

L'espèce à feuilles de houx , ilex , offre plusieurs variétés : à
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longues feuilles, sans épines, et larges feuilles ; à feuilles

rondes, et à feuilles d'olivier. Toutes les espèces se cultivent

de même.

Section Ire . Feuilles très-entières.

i. Chêne-saule. Quercus phellos ; Willd. fp. Amérique

septentrionale. Arbre de cinquante à soixante pieds ; feuilles

décïdues, linéaires - lancéolées , atténuées des deux côtés,

très-entières, glabres, mucronées
;
gland un peu arrondi.

Terre humide. Variété à larges feuilles.

2. Chêne vert de la Caroline. Q. virens; Willd. J) . Du midi

delà Louisiane. Arbre de quarante à cinquante pieds; feuilles

persistantes, coriaces, lancéolées , très-entières, à bords rou-

lés, obtuses à la base, aiguës au sommet, ayant des poils

étalés en dessous ; noix oblongue.

3. Chêne a lattes. Q. imbricaria ; Willd. f}« De l'Amé-

rique septentrionale. Arbre de quarante à cinquante pieds
;

feuilles oblongues, aiguës, mucronées, très-entières, pubes-

centes en dessous; noix un peu arrondie.

4- Chêne jaune. Q. lutea; Willd. J). Du Mexique. Arbre

moyen ; feuilles obovales, très-entières, un peu cordiformes,

luisantes , cotonneuses et jaunâtres en dessous. Variétés :

i° à gros fruits, macrocarpa ; 2 à petits fruits , microcarpa.

Section II. Feuilles dente'es.

5. Chêne -liège. Q, suber. Lin. 7). France méridionale.

Arbre de vingt à trente pieds ; feuilles ovales-oblongues , in-

divisées , dentées en scie , cotonneuses en dessous ; écorce

épaisse, fongueuse, fournissant le liège du commerce.

6. Chêne aukermès. Q. coccifera ; Willd. 7}. France mé-
ridionale. Arbrisseau de six ou sept pieds ; feuilles oblongues

,

sans divisions , épineuses , dentées , cordiformes à la base ,

glabres des deux côtés ; fruit à écailles calicinales étalées.

7. Chêne des teinturiers. Q. infectoria; Willd. J), D'O-

rient. Arbrisseau de quatre à cinq pieds ; feuilles oblongues,

mucronées , dentées, glabres des deux côtés, sinuées.

8. Chêne de montagne. Q. montana; Willd. f)« Amérique

septentrionale. Arbre de soixante pieds; feuilles obovales,

aiguës , cotonneuses et. blanchâtres en dessous , à dents grosses
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presque égales, dilatées, calleuses au sommet; gland ovale
,

à calice presque hémisphérique.

Section III. Feuilles lobe'es au sommet.

q. Chêne aquatique. Quercus aquatica ; Willd. J). Des

États-Unis. Arbre de trente à quarante pieds ; feuilles cunéifor-

mes, glabres, obscurément trilobées au sommet, le lobe in-

termédiaire plus grand; gland un peu arrondi , à calice pres-

que hémisphérique.

10. Chêne noir. Q. nigra; Willd. Q.ferruginea; Mich. 7}.

Feuilles cunéiformes, glabres
,
presque cordiformes à la base,

un peu trilobées au sommet , à lobes divariqués , mucronés
,

celui du milieu plus court.

Section IV. Feuilles linne'ees , à lobes mucrone's.

m. Chêne quercitron. Q. tinctoria; Mich. Tp. Amérique

septentrionale. Arbre de quatre-vingt-dix pieds; feuilles

obovales-oblongues , très-légèrement sinuées, pubescentes en

dessous , à lobes oblongs , obtus , denticulés , les dentelures

sétacées, mucronées ; calice du fruit plan en dessous. Son

bois sert à teindre en jaune.

12. Chêne rouge, Q. rubra; Willd. T). Du Canada. Arbre

très-élevé; feuilles oblongues, obtusément sinuées
,
glabres,

à lobes un peu aigus , dentés , sétacés , mucronés ; calice du

fruit plan en dessous.

i3. Chêne écarlate. Q. coccinea; Willd. 7> De la Virgi-

nie. Arbre élevé; feuilles oblongues
,
profondément linéées

;

glabres , à lobes divariqués , dentés-aigus , sétacés-mucronés ;

calice du fruit atténué à la base. Les feuilles de ces deux es-

pèces sont d'un beau rouge en automne.

i4- Chêne de Catesby. Q. catesbœi; Mich. f? • Amérique

septentrionale. Arbre élevé; feuilles très- courtement pétio-

lées, étroites et anguleuses à la base, un peu palmées, lobées

,

le lobe du milieu un peu courbé en faux
;
gland presque glo-

buleux , à cupule grande et écailles marginales recourbées

n dedans.

i5. Chêne des marais. Q. palustris ; Willd. f}. Amérique

septentrionale. Arbre élevé; feuilles oblongues, profondé-

ment sinuées, glabres, à aisselles des veines velues en des-

4- 45
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sous ; lobes divariqués, dentés, aigus, sétacés-mucronés; calice

cîu fruit plan et turbiné à la base. /

16. Chêne vélani. Quercus œgylops ; Willd. T) • France mé-

ridionale. Arbre de première grandeur; feuilles ovales-oblon-

gues , légèrement sinuées
,
pubescentes et blanchâtres en

dessous , les lobes très-courts et mucronés ; calice hémisphé-

rique , à écailles lancéolées et étalées.

17. Chêne rouvre. Q. robur; Willd. J). Indigène. Arbre

de première grandeur; feuilles oblongues
,
pétiolées, glabres,

sinuées, à lobes arrondis; gland oblong, sessile. Variétés :

lanuginosa
,
fastigiata ,foliis variegatis , laciniata ,

pendula.

18. Chêne commun. Q. pedunculata ; Willd. 7}- Q- race-

mosa; Lam. Q. robur; Smith. Q.fœmina; Flor. Dan. f). Indi-

gène. Arbre de première grandeur , à tronc droit ; feuilles

oblongues, presque sessiles, glabres, sinuées, à lobes ar-

rondis
;
glands oblongs pédoncules.

10. Chêne a gros fruits. Q, macrocarpa; Willd. f). Amé-

rique septentrionale. Arbre de soixante à quatre-vingts pieds;

feuilles oblongues , sinuées, pubescentes en dessous, à lobes

oblongs, lancéolés, aigus, les supérieurs dilatés; fruits très-

gros , à écailles calicinales soyeuses sur les bords.

20. Chêne tauzin. Q. tauzin; Pers. Q. crinita; Lam. f). In-

digène. Arbre élevé; feuilles velues , à poils très-mous, pro-

fondément pinnatifides : les divisions oblongues, obtuses , si-

nuées; cupules tuberculées.

'11. Chêne chevelu. Q. cens; Willd. 7}. Indigène. Arbre

très-élevé; feuilles oblongues, pinnatifides, sinuées, velues

en dessous, étroites à la base , à lobes oblongs lancéolés , den-

tés ; calice hérissé. Nous possédons encore plusieurs espèces

de chêne toutes intéressantes pour les amateurs de collections.

Nous cultivons depuis trois ans un chêne nouveau du Népaule,

à feuilles persistantes , d'un vert clair en dessus et d'un blanc

d'argent en dessous; on dit que ses fruits sont doux. Le

quercus turneri est aussi un chêne à glands doux.

NOISETIER. Corjlus; Lin. ( Monœcie-polyandrie. ) Mo-

noïque. Mâles : chatons imbriqués ; calice écailleux ;
huit

étamines. Femelles : calice biparti, à divisions étroites; deux

styles; noix ovale, enveloppée parle calice persistant. {Voyez
j

pour les espèces , le tome II
,
page 464. )
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LIQUÏDAMBAR. Liquidambar; Lin. ( Monœcie - polyan-

drie.) Monoïque. Mâles : chatons coniques, enveloppés d'un

involucre tétraphylle ; filamens nombreux. Femelles .-chatons

globuleux , aussi enveloppés d'un involucre tétraphylle; calice

monophylîe , urcéolé , biflore ; deux styles ; deux capsules en-

vironnées par la base du calice, monoloculaires
,
polyspermes.

1. Liquidambar copal. Liquidambar stjracijlua; Ait. 7).

Du Mexique. Arbre de trente à quarante pieds , à rameaux

rougeâtres ; feuilles palmées lobées , velues sur les sinus de

la base des veines; froissées, elles répandent une odeur agréa-

ble. Pleine terre humide à exposition chaude et abritée
;

multiplication de graines , de rejetons , et de marcottes par

incision.

2. Liquidambar du Levant. L. imberbe; Ait. 7). D'Orient.

Arbre de même grandeur à feuilles palmées lobées , les sinus de

la base des veines lisses ; feuilles , stipules et fruits
,
plus petits.

Pleine terre et même culture ; moins sensible au froid.

COMPTONE. Comptonia; Bancks. ( Monœcie-trjandrie. )

Monoïque. Fleurs en chaton. Mâles : calice écailleux ; corolle

à deux pétales; filamens bifurques. Femelles .• corolle à six

pétales ; deux styles ; noix ovale.

i . Comptone a feuilles de cétérac. Comptonia asplenifolia

;

Ait. Liquidambar aspleniifolium; Lin . 7} • Amérique septen-

trionale. Arbrisseau de deux à trois pieds ; feuilles oblongues,

linéaires, sinuées
,
parsemées de points luisans

;
pleine terre

légère , à demi ombragée , ou mieux plate-bande de terre de

bruyère; multiplication de rejetons ou de marcottes.

PLATANE. Platanus; Lin.
(
Monœcie-polyandrie. ) Mo-

noïque. Fleurs en chatons globuleux. Mâles : corolle à peine

apparente; étamines à anthères oblongues; quadrigones, adnées

aux filamens. Femelles : calice polyphylle ; styles à stigmates

recourbés; graines un peu arrondies , à style mucroné, aigret-

tées à la base.

i. Platane d'Orient. Platanus orientalis ; Willd. f). Du
Levant. Arbre de soixante pieds , superbe ; feuilles palmées

,

à cinq lobes, cunéiformes à la base, à divisions lancéolées,

sinuées ; stipules presque entières. Pleine terre ordinaire
,

mieux , franche légère et profonde ; multiplication de graines
,

de marcottes et de boutures à talon.
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2. Platane a feuilles en coin. Platanus cimeata. Willd.

7}. D'Orient. Arbre de grandeur moyenne; feuilles à trois

ou à cinq lobes , dentés, cunéiformes à leur base, un peu

glabres. Pleine terre , et même culture.

3. Platane a feuilles d'érable. P. acerifolia ; Willd. 7} •

D'Orient. Arbre élevé ; feuilles cordiformes , à cinq lobes

dentés, tronqués à leur base, à dents distantes. Pleine terre,

et même culture.

4« Platane de Virginie. P. occidentalis; Willd. J). Amé-
rique septentrionale. Arbre élevé, très-droit; feuilles à cinq

angles, obscurément lobées, dentées, cunéiformes à la base.

Pleine terre, et même culture.

ORDRE VI.

LES CONIFÈRES. — CONIFERM.

Plantes ligneuses , ordinairement résineuses
y
feuilles

le plus souvent linéaires , réunies en faisceau. Fleurs

monoïques ou dioïques. Fleurs mâles ordinairement

en chatons , munies chacune d'une écaille , et souvent

composées d'un calice; étamines en nombre déterminé

ou indéterminé , à fiîamens distincts ou conés et insérés

sur le calice ou sur l'écaillé lorsque le premier n'existe

pas. Fleursfemelles quelquefois solitaires, d'autres fois

rapprochées en têtes , disposées le plus souvent en cône

recouvert à"écailles nombreuses etimbriquées : chacune

d'elles composée d'un petit calice monophylle, ou, le

plus ordinairement, d'une simple écaille et d'un ovaire

simple, double, ou multiple ^ stigmate simple, un

pour chaque ovaire , et porté le plus souvent par un

style. Chaque ovaire se change en une petite noix

monosperme. Embryon muni d'un périsperme charnu.

UVETTE. Ephedra ; Lin. (Diœcie-monadelphie.) Dioïque.

Mâles : fleurs en chatons; calice bifide ; sept étamines; quatre

anthères inférieures et trois supérieures. Femelles: calices bi-

partis, au nombre de cinq les uns dans les autres; deux pistils;

deux graines recouvertes par le calice bacciforme.
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1

.

Uvette A deux épis. Ephedra distachja; Willd. fp . De la

Barbarie. Arbuste à rameaux articulés: gaines des articulations

bidentées obtuses ; en juin et juillet , chatons binés ou ternes,

opposés, à pédoncules plus courts qu'eux ; pas de feuilles, non,

plus que les suivans. Pleine terre franche, légère et humide, à

exposition abritée. Couverture de litière sèche pendant l'hiver.

Multiplication de rejetons. Il est prudent d'en avoir quelques

pieds en orangerie.

2. Uvette a un épi. E. monostachja ; Willd. f) • De la Sibé-

rie. Arbuste de deux à trois pieds
;
gaines des articulations bi-

dentées et obtuses; chatons solitaires , épars ou opposés , à pé-

doncules plus longs qu'eux. Pleine terre , et même culture.

3* Uvette élevée. E. altissima; Willd. 7} • De la Barba-

rie. Arbrisseau de quinze à vingt pieds, à rameaux divariqués,

grêles et un peupendans; gaines des articulations bifides acu-

minées ; chatons mâles aggrégés , sessiles ou pédoncules , les

femelles solitaires etpédonculées. Orangerie, et même culture.

4. Uvette fragile. E.fragilis ; DESF.fp.De la Barbarie. Ar-

buste d'un pied à dix-huit pouces, à articulations des rameaux

écartés; chatons sessiles, les mâles aggrégés. Orangerie, et

même culture.

FILAO. Casuarina; Lut. ( Monœcie-monandrie.) Monoï-

que. Mâles: chatons filiformes; calice bivalve; corolle nulle;

une étamine à filamens allongés. Femelles : chatons globu-

leux; calice à écailles ovales; corolle nulle; capsule bivalve
,

monosperme; graine ailée au sommet.

1. Filao a feuilles de prêle. Casuarina equîsetifolia ; Ait.

7} . De l'Inde. Arbre de première grandeur, à rameaux lâches

et cylindriques, sans feuilles, comme dans les suivans, articu-

lés; écailles des chatons inermes et glabres; gaines des mâles

quadrifides et glabres. Orangerie et culture desuvettes; terre

de bruyère. Tous se cultivent de même.

s>.. Filao droit. C. stricta; Willd. T}- Nouvelle-Hollande.

Dioïque. Rameaux droits , sillonnés ; écailles des chatons iner-

mes , un peu glabres
;
gaines des mâles multïfides et glabres.

Orangerie saine et éclairée.

3. Filao tuberculeux. C, torulosa; Ait. 7> Nouvelle-Hol-

lande. Dioïque. Rameaux lâches , écailles des chatons velues

,
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tuberculées
;
gaînesdes mâles quadrirides. Orangerie, et même

culture.

4« Filao quadrivalve. Casuarina quadrivalvis ; Pers. f) •

Nouvelle-Hollande. Arbrisseau dioïque; rameaux un peu lâ-

ches , écailles des chatons velues
;
gaines des mâles multifides

,

légèrement ciliées ; calice des mâles quadrivalve. Orangerie

éclairée.

IF. Taxus;Lin. (Diœcie-Tnonadelphie.)J)ioiqu.eoii monoï"

que. Calice tétraphylle , en boutons; corolle nulle; beaucoup

d'étamines; anthères peltées, à huit divisions. Femelles :

style nul; réceptacle en forme de coupe ; noix ovale.

1. If commun. Taxus baccata; Willd. J). Indigène. Ar-

bre de vingt-cinq à trente pieds; feuilles linéaires , distiques ,

planes, persistantes ; réceptacle des fleurs mâles globuleux;

baie rouge. Pleine terre ordinaire , mieux franche légère et

ombragée; multiplication de marcottes, boutures et semences.

Variété à feuilles panachées. Cet arbre se prête parfaitement

à une tonte régulière.

2. If nucffère. T. nucifera; Thunb. T). Du Japon. Arbre

élevé; feuilles solitaires, linéaires, cuspidées, distantes; noix

cortiqueuse, aromatique. Orangerie, et même culture.

3. If verticillé. T. verticillata; Thunb. f)- Du Japon.

Arbre ayant le port pyramidal du cyprès ; feuilles verticillées
,

linéaires, courbées en faux. Orangerie, et même culture.

4. If a larges feuilles. T. latifolia ; Tkunb. T) . Du Cap.

Arbre moins élevé que les précédens ; feuilles solitaires,

lancéolées , mucronées ,
glabres. Orangerie , et même culture.

5. If a grandes feuilles. T, macrophylla ; Thunb. f). Du
Japon. Arbre à feuilles solitaires, lancéolées, distantes.

PODOCARPE. Podocarpus ; L'Hérit. (Monœcie-monadel-

phîe. ) Mâles : calice environné à sa base de folioles imbri-

quées; anthères nombreuses, adnées , biloculaires , _en roue,

à filamens allongés et réunis en colonne. Femelles : noix

ovale, monoîoculaire , à moitié enfoncée dans le réceptacle.

1. Podocarpe A feuilles allongées. Podocarpus elongala;

Desf. Taxus elongata ; Ait. 7}. Du Cap. Arbre droit, à ra-

meaux anguleux ,
quelquefois un peu verticiliés ; feuilles

linéaires-lancéolées, éparses, très-rapprochées
,
persistantes.

Orangerie, et culture des ifs.
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GENÉVRIER. Juniperus; Lin. {Diœcie-monadelphie.
)

Monoïque ou dioïque. Mâles : chatons ovales ; calice écail-

leux , à trois étamines. Femelles _: calice triparti ; trois

pétales ; trois styles ; baie à trois graines , formées par les trois

tubercules du calice inégal.

1

.

Genévrier d'Espagne. Juniperus thurifera; Lin. f) . d'Es-

pagne. Arbre de vingt-cinq à trente pieds, pyramidal; feuilles

imbriquées sur quatre rangs, aiguës, persistantes; baies

grosses et noires. Pleine terre ordinaire , mieux légère et un

peu sèche; multiplication de graines semées en caisse, afin

de rentrer les espèces délicates en orangerie pendant les deux

ou trois premières années ; de marcottes , de boutures et de

greffes. Tous se cultivent de même.
2. Genévrier des Bermudes. J. bermudiana; Lin. f). Des

Bermudes. Arbre de trente à quarante pieds
,
pyramidal

;

feuilles serrées, sur cinq rangs, les inférieures ternées, les

supérieures binées , décurrentes , subulées, étalées et aiguës.

Orangerie ; terre franche légère.

3. Genévrier de la Chine. J. chinensis ; Lin. Ti>« Be la

Chine. Feuilles décurrentes, imbriquées, étalées, réunies:

les caulinaires ternées, les raméaies quaternées. Pleine terre.

4. Genévrier élevé. /. excelsa; Willd. f). Des bords de

la mer Caspienne. Tige arborée ; feuilles imbriquées sur quatre

rangs , opposées , un peu obtuses ,
glanduleuses au milieu : les

jeunes aiguës, ternées, étalées. Pleine terre.

5. Genévrier Sabine. J. sabina; Willd. 7}- D'Italie. Ar-

brisseau de six à huit pieds ; feuilles imbriquées sur quatre

rangs, opposées, obtuses, glanduleuses au milieu : les jeunes

aiguës et opposées. Cette espèce est connue sous le nom de

sabine mâle, ou à feuilles de cyprès : sabina cupressifolia; elle

a pour variété la sabine femelle ou à feuilles de tamarix :

sabina tamaris cifolia ; arbrisseau plus bas, plus étalé, à feuilles

et baies plus petites; sous-variété à feuilles panachées. Pleine

terre.

6. Genévrier couché. J. prostrata; Mich. 7}- Amérique

méridionale. Arbrisseau à branches horizontales et couchées;

feuilles opposées, aiguës, un peu imbriquées sur quatre rangs,

lisses
,
glauques. Pleine terre légère et ombragée.

7. Genévrier de Virginie, cèdre rouge. J. virginiana ; Pers.
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7>. Amérique septentrionale. Arbre de quarante à cinquante
pieds, à branches un peu horizontales; feuilles ternées , ad-
nées à la base : les plus jeunes imbriquées, les vieilles étalées

et piquantes. Pleine terre.

8. Genévrier commun. Juniperus communis ;l>m. f) .Arbris-

seau de douze à quinze pieds; feuilles ternées, étalées, mucro-
nées

,
persistantes

, plus longues que les baies : celles-ci d'un
bleu noirâtre. Variété : de Suède; succica plus petit; feuilles

conniventes, linéées de blanc en dessous. Pleine terre. Les

baies de cette espèce servent à aromatiser les liqueurs.

9. Genévrier cade. J. oxjcedrus; Lin. 7}» France méri-
dionale. Arbrisseau à feuilles ternées, étalées, mucronées,

plus courtes que les baies ; celles-ci grosses et rougeâtres.

Cet arbrisseau fournit l'huile de Cade. Pleine terre.

10. Genévrier morven. J. phœnicea; Lin. J) . Europe mé-
ridionale. Arbrisseau pyramidal , de cinq à six pieds; feuilles

ternées , très -petites , imbriquées ; baies glabres
,
jaunâtres

,

assez grandes. Pleine terre.

11. Genévrier lycien. J. Ijcia; Lin. 7}- Indigène. Arbris-

seau à feuilles ternées , imbriquées , ovales , obtuses ; baies

grosses et brunes. Pleine terre ; exposition chaude et protégée

contre les vents du nord.

12. Genévrier drupacé. J. drupacea; Pers. J). D'Italie.

Arbre à feuilles ternées, étalées, aiguës , trois fois plus courtes

que le fruit; celui-ci consiste en un drupe gros, renfermant

une noix très-dure et triloculaire. Pleine terre , mais cou-

verture dans les hivers très -rigoureux.

i3. Genévrier du Cap. J. capensis; Lam. f). Du Cap. Tige

droite; rameaux courts et rapprochés ; feuilles de l'extrémité

des rameaux ternées, linéaires, aiguës, glauques en dessous,

demi-ouvertes; les autres plus petites, opposées et imbriquées.

Bonne orangerie sèche et éclairée. On le multiplie souvent par

la greffe en approche sur le genévrier de Virginie.

CYPRÈS. Cupressus ; Lin. (Monœcie-monadelphie.) Mo-
noïque. Mâles : chaton imbriqué ; calice écailleux ; corolle

nulle; quatre anthères sessiles. Femelles : chaton strobili-

forme; calice écailleux, uniflore ; corolle nulle; deux stig-

mates ayant un point concave dans le dessus; noix angulée.

1. Cyprès commun ou pyramidal , cyprès femelle. Cupressus
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sempervirens ; Willd.7}. De l'Italie, arbre de trente à qua-

rante pieds, à rameaux raides, les jeunes quadrangulés ;

feuilles imbriquées sur quatre rangs, obtuses, appliquées,

convexes strobiles; globuleux, à écailles mutiques. T^ariétê:

Horizontale , horizontalis ; feuilles aiguës, imbriquées; ra-

meaux horizontaux. C'est le cyprès mâle des jardiniers. Pleine

terre légère, graveleuse et chaude, à l'exposition du midi;

multiplication de graines semées en terrines et terre de

bruyère au printemps; sur couche tiède et sous châssis; ren-

trer le jeune plant en orangerie pendant les deux premières

années.

2. Cyprès glauque. Cupressuspendilla;L'Hér. C. lusitanien;

Willd.T) . De l'Inde. Arbrisseau de quinze pieds, à branches

pendantes et rameaux quadrangulaires ; feuilles imbriquées

sur quatre rangs, glauques, carénées; strobile un peu globu-

leux, à écailles mucronées. Orangerie sous le climat de Paris.;

multiplication de graines, de boutures, et greffes en approche

sur l'espèce n° i

.

3. Cyprès distique, cyprès chauve, cyprès de la Louisiane.

C. disticha; Lin. Schubertia dislicha; Mirb. f) • De la Virgi-

nie. Arbre de cent à cent vingt pieds; feuilles distiques,

étalées, très -petites, linéaires, caduques. Il produit sur ses

racines des espèces de chicots d'un à quatre pieds , coniques,

vides à l'intérieur. Pleine terre marécageuse ou inondée , et

même culture. J'ai obtenu une nouvelle variété à feuilles

très-finement crépues. Le •cupressus sinensis pendula est très-

curieux , et ressemble par ses feuilles au disticha^

4- Cyprès faux thuya. C. ihuyoïdes; Mich. C. thyoïdes;

Pers.~F}« ^u Canada. Arbre de soixante- dix à quatre-vingts

pieds, à rameaux comprimés; feuilles imbriquées , sur qua-

tre rangs, ovales, tubercuîées à la base. Pleine terre humide

et marécageuse.

5. Cyprès austral. C. australis ; Pers.T}. Nouvelle -Hol-
lande. Arbre à rameaux très - minces, très -droits ; feuilles

linéaires, opposées en croix, appliquées , alternativement ad-

nées aux rameaux. Orangerie, et même culture.

6. Cyprès a feuilles de genévrier. C. juniperoïdes; Ian.T)-

Du Cap. Arbre à rameaux nombreux , un peu lâches; feuilles

opposées en croix, subulées, étalées, persistantes. Orange-
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rie, et même culture. Je cultive une nouvelle espèce de cy-

près sous le nom de cupressus triquetra. Cette sorte est de la

Chine.

THUYA. Thuya; Lin. {Monœcie-monadelphie .) Monoïque.

Mâles : chaton imbriqué ; calice écailleux ; corolle nulle
;

quatre anthères. Femelles : chaton strobiliforme ; calice à

écailles biflores; corolle nulle; une noix entourée et bordée

par une aile.

i. Thuya d'Occident. Thuya occidentalisa Willd. f). Du
Canada. Arbre de trente à quarante pieds, à jeunes rameaux

ancipités; feuilles imbriquéts sur quatre rangs, ovales-rhom-

boïdales , appliquées , nues , tuberculées ; strobile obovale , à

écailles intérieures tronquées , bossues en dessous du sommet.

Pleine terre ordinaire, mieux franche légère et substantielle;

multiplication de graines semées au printemps, de boutures

et de marcottes. Cette espèce a une variété sous le nom de

thuya plicata.

2.. Thuya de la Chine. T. orientalis ; Lin. f). De la Chine.

Arbre de vingt-cinq pieds, à rameaux érigés et distiques;

feuilles comme le précédent, mais plus petites; strobile

squarreux, à écailles acuminées, réfléchies. Pleine terre , et

même culture. Le thuya de la Chine offre une variété assez

singulière, à rameaux pendans et filiformes.

3. Thuya articulé. T. articulata; Willd. f) • De la Bar-

barie. Arbre à rameaux comprimés ; feuilles imbriquées sur

quatre rangs, lancéolées, aiguës, appliquées, tuberculées sous

le sommet; strobile tétragone. Orangerie. Terre franche;

multiplication de marcottes et de greffes.

4- Thuya a feuilles de cyprès. T. cupressoïdes ; Willd.

T> Du Cap. Arbre ayant l'aspect d'un cyprès , à rameaux cy-

lindriques ; feuilles imbriquées sur quatre rangs, oblongues
,

appliquées , lisses ; strobile tétragone globuleux. Orangerie
,

et même culture.

5. Thuya élégant. T. dolabratafWii^v.J) . Du Japon. Arbre

très-élevé , à jeunes rameaux ancipités ; feuilles imbriquées ,

sur quatre rangs, ovales, appliquées, sillonnées au milieu,

blanchâtres en dessous ; strobile squarreux. Orangerie. J'ai

aussi un thuya à tiges très-déliées, connu sous le nom dejili-

Jbrmis ; son feuillage est glauque.
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PIN. Pinus ; Lin. ( Monœcie-monadelphie. ) Monoïque.

Maies : calice tétraphylle ; étamiues nombreuses , anthères

nues. Feinelles : strobile ou cône à écailles biflores ; un pistil
;

noix surmontée d'une aile membranacée. (ï^oyez, pour le

pinus pinea, le tome II, page 452.) Toutes les espèces se culti-

vent de la même manière.

Section Ire
. Feuilles géminées.

i. Pin sauvage du Nord. Pinus sylvestris ; Lam. 7}. In-

digène. Arbre de première grandeur; feuilles géminées,

raides, un peu torses
,
pointues, piquantes; cônes ovales , co-

niques , ordinairement géminés, les plus jeunes pédoncules et

recourbés. Variétés : i° pin d'Ecosse, pinus rubi*a , même
grandeur ; feuilles géminées, plus courtes, glauquçs ; cônes

petits, mucronés, penchés , souvent en grappe ; 2 pin de Ge-

nève, P. genevensis ; de moyenne grandeur; feuilles moitié

plus courtes et très-peu glauques ; cônes plus courts , d'un

brun verdâtre.

1. Pin nain. P. pumilio ; Pers. f) . Des Alpes. Arbrisseau

de sept à huit pieds, à tronc redressé; feuilles géminées,

courtes, serrées contre les rameaux; strobiles ovales, droits.

Variétés : pin mugho , P. mughus ; feuilles géminées ou ter-

nées, raides ; cônes oblongs, ordinairement géminés, arrondis

à la base.

3. Pin de Corse. P. laricio ; Pers. T} • De la Corse. Arbre

de cent trente à cent quarante pieds , très-droit ; feuilles gé-

minées , très - longues, dissemblables; strobiles ovales, à

écailles étroites à la base, très-épaisses au sommet , non an-

gulés.

4. Pin des Pyrénées. P. uncinata; Decand. T}. Des Pyré-

nées. Feuilles géminées, longues
, vertes ; strobiles oblongs,

à écailles courbées en crochets.

5. Pin de mathiole. P.pinaster; Pers. P. maritirna; Lam.

P. maritirna major, des jardiniers. J) . De l'Europe méri-

dionale. Arbre élevé, de cent pieds et au-delà ; feuilles gérais

nées , allongées; strobiles verticillés , serrés, ovales , sessiîes »

pendans ; anthères à crête dilatée.

6. Pin maritime. P. maritirna ; Pers. P. maritirna minor

,

des jardiniers. J). Europe méridionale. Arbre de vingt pieds,
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feuilles géminées, très-minces; strobiles ovales-conique»,

glabres, solitaires, pédoncules.

7. Pin de Virginie. P. inops; Ait. P, virginiana; Dûroi.

T) . Amérique méridionale. Arbre de quarante pieds, tor-

tueux; feuilles géminées; cônes oblongs - coniques , de la

longueur des feuilles , solitaires , arrondis à la base , à écailles

hérissées.

8. Pin résineux. P. resinosa; Ait. T) • Amérique septentrio-

nale. Arbres à feuilles géminées; cônes ovales coniques, ar-

rondis à la base , solitaires , moitié plus courts que les feuilles,

à écailles inermes.

9. Pin d'Alep. P. alepensis ; Ait. f). De Barbarie. Arbre

de moyenne grandeur; feuilles minces, géminées; cônes

ovales coniques, arrondis à la base, un peu plus courts que

les feuilles , à écailles obtuses. Cet arbre craint nos hivers

pendant les deux premières années; aussi doit-on conserver

les jeunes plants en orangerie.

10. Pin de la Chine. P. massoniana; Willd. f). De la

Chine. Arbre élevé ; feuilles géminées , très-menues et très-

longues, à gaines raccourcies ; crête des anthères dentée,

lacérée.

11. Pin de Bancks. P. bancksiana; Pers. f). De la baie

d'Hudson. Arbre à rameaux très-longs; feuilles géminées,

divariquées , obliques; strobiles recourbés, tortus ; crête des

anthères dilatée.

Section II. Feuilles terne'es.

12. Pin a feuilles variables. P. variabilis; Pers. P. echi-

nata; Mill. f) • Amérique septentrionale. Feuilles binées et

ternées; strobiles ovales, coniques, souvent solitaires, à ai-

guillons des écailles incourbés.

i3. Pin rude. P. rigida ; Pers. f). De l'Amérique septen-

trionale. Arbre très-élevé; feuilles ternées, longues et me-
nues; strobiles ovales, rassemblés, à épines des écailles

réfléchies
;
gaine des feuilles raccourcie.

"i4- Pin d'encens. jP. tœda; Pers. T)- De la Virginie. Arbre

très-élevé, droit; feuilles allongées; strobiles défléchis, à

épines infléchies; gaine des feuilles allongée. Cette espèce
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est assez délicate; il lui faut uue terre légère et une exposition

abritée.

i5. Pin des marais. Piraispalustris ; Pers. 7} • t)e la Floride.

Arbre de vingt-cinq à trente pieds; feuilles longues de plus

d'un pied, ternées; strobiies un peu cylindracés , muriqués;

stipules pinnatifides, persistantes. Cet arbre ne résiste pas en

pleine terre sous le climat de Paris : il lui faut l'orangerie.

16. Pin a longues feuilles. P. longifolia; Pers. T}- Du
Népaul. Arbre très-élevé ; feuilles ternées , très-menues et

très-longues, à gaines allongées; stipules entières, décidues;

crêtes des anthères convexes, presque entières. Orangerie.

Section III. Feuilles quine'es.

17. Pin cembro. P. cembra; Ait. 7> Des Alpes. Arbre

très-droit, à feuilles quinées, vertes d'un côté, blanches de

l'autre ; cônes ovales, obtus , à écailles appliquées; crête des

anthères réniforme et crénelée. Cet arbre est d'une croissance

très-lente ; souvent il n'a pas trois pouces de hauteur à cinq

ans.

18. Pin d'Occident. jP. occidentalis ; Swartz. f}. Espagne.

Arbre à feuilles quinées , très-longues , rudes sur les bords
;

strobiies oblongs, à écailles tronquées au sommet.

ig. Pin blanc du Canada. P. strobus ; Pers. "f}. Amérique

septentrionale. Arbre de cent cinquante à cent quatre-vingts

pieds, très-droit; feuilles quinées, longues de quatre pouces,

menues; strobiies plus longs que les feuilles, cylindriques;

crêtes des anthères géminées, subulées, petites. Il est plutôt

arbre des vallées que des montagnes.

J'ai reçu du Népaul un pin qui résiste en pleine terre

sous notre climat. On dit que cet arbre vient à une très-

grande élévation; sa croissance est lente dans les pre-

mières années, ensuite il croît avec rapidité. Il est à trois

feuilles menues, longues de six à sept pouces. Le pinus lon-

gifolia de Lamb. ne diffère de ce dernier que par la longueur

de ses feuilles, qui ont de dix pouces à un pied, et sont

plus grosses et d'un vert plus tendre. Le pinus canarien-

sis a aussi beaucoup de rapport avec le pinus longifolia. Ces

espèces sont d'orangerie. Le pinus massoniana, de Lamb.,
est aussi du Népaul; j'en ai un sujet qui croît très -vite. On
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dit que cet arbre s'élève à une très -grande hauteur. J'ai

quelques pins nouveaux de la Chine, qui sont trop peu déve-

loppés pour les décrire.

SAPIN. Abies; Tourn. ( Monœcie-mcmadelpliie. ) Ce genre

diffère du précédent par ses fleurs maies portées sur des cha-

tons simples ; les écailles des cônes sont amincies et arrondies

en leurs bords, les feuilles sont solitaires et dépourvues de

gaine.

i. Sapin épicéa. Abies picea ; Ait. Pinus abies; Duroi.

A. taxifolia; Hort. par. J). Des Alpes. Arbre très-élevé, à

écorce lisse et blanchâtre; feuilles solitaires, planes, émar-

ginées, pectinées; cônes droits, à écailles très-obtuses et

serrées. Pleine terre, et culture des pins.

2. Sapin baumier.^. balsamea; Ait. A. balsamifera;M.icu*

7}. Amérique septentrionale. Arbre de vingt à quarante-

cinq pieds; feuilles solitaires, planes, émarginées , un peu

pectinées; cônes à écailles réfléchies pendant le temps de la

floraisou, acuminées. Terre sablonneuse-; exposition du nord.

3. Sapin blanc. A. alba; Pers. Pinus canadensis ; Duroi.

f) . Amérique septentrionale. Arbre de quarante à cinquante

pieds; feuilles solitaires, tétragones, incourbées ; strobiles

presque cylindriques, lâches, à écailles obovales, très-entières.

4- Sapin du Canada. A. canadensis; Pèrs. T). Amérique

septentrionale. Arbre de soixante-dix à quatre-vingts pieds
;

feuilles solitaires , planes , denticulées , un peu distiques
;

strobiles ovales, terminaux, à peine plus longs que les feuilles.

5. Sapin noir. A. nigra; Pers. Pinus mariana ; Duroi. ~f).

Amérique septentrionale. Arbre de soixante -dix à quatre-

vingts pieds , à écorce noirâtre ; feuilles solitaires , tétragones,

droites, raides; strobiles ovales, à écailles elliptiques, droi-

tes, ondulées sur les bords. L'Abiesfrasserii n'est
,
je crois,

qu'une variété de ce dernier.

6. Sapin épicéa de Norwège. A. abies ; Pers. Abies picea;

Hort. Par. Pinus picea; Duroi. T}- Du nord de l'Europe. Ar-

bre très-élevé, droit; feuilles solitaires , tétragones; stro-

biles cylindriques, à écailles rhomboïdales, un peu planes ,

roulées et lacérées en leurs bords.

7. Sapin lancéolé. A. lanceolata; Pers. T). De la Chine.

Arbre très-élevé dans son pays natal ; fleurs solitaires , lan-
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céolées, planes , étalées ; strobiles globuleux , à écailles acu-

minées. Orangerie, et du reste même culture. Cet arbre est le

cuninghamia sinensis de Lambert. Il paraît devoir résister à

nos hivers. Il reprend très-bien de boutures.

8. Sapin colombaire. Abies columbaria; Dum de Courc. T).

Lieu ? Arbre pyramidal , à rameaux étages et horizontaux
;

feuilles petites , très-rapprochées , sessiles , rudes , élargies à

la base , courbées en faux et un peu piquantes. Orangerie, et

même culture; terre de bruyère mélangée; multiplication de

graines et de boutures. Le sapin colombaire est un des plus

beaux arbres que je connaisse. S'il pouvait se naturaliser

dans nos jardins, rien ne serait plus admirable que le con-

traste de son beau feuillage avec celui des autres arbres de

nos plantations.

MÉLÈZE. Larix; Tourn. {Monœcie-monadelphie.) Les

arbres de ce genre diffèrent des pins et des sapins
,
par leur

cotylédon simple , et par leurs feuilles fasciculées et ordinai-

rement décidues.

1. Mélèze cèdre du Liban. Larix cedrus; Hort. Par. Pi-
nus cedrus ; Lin. Abies cedrus; Duham. ~f}. De Syrie. Arbre

très-grand
,
pyramidal , à rameaux horizontaux ; feuilles fas-

ciculées, persistantes ; strobiles ovales, obtus, droits, à écailles

serrées , arrondies. Pleine terre franche légère , et même cul-

ture que les trois genres précédens.

2. Mélèze a rameaux pendans. L. pendula; Pers. Pinus

intermedia; Duroi. 7}. Amérique septentrionale. Arbre à

rameaux pendans; feuilles fasciculées, décidues; strobiles

oblongs, à bords des écailles infléchis; bi-actéoles panduri-

formes, atténuées en pointes. Pleine terre , et même culture.

3. Mélèze d'Amérique. L. americana ; Mich. Pinus lari-

cina; Duroi. T}« De la Pensylvanie. Arbre à feuilles fascicu-

lées , décidues ; strobiles un peu arrondis
,
pauciflores , à écail-

les réfléchies ;bractéo les elliptiques, obtusément acuminées.

Pleine terre , et même culture.

4. Mélèze d'Europe. L. europœa; Hort. Par. Abies larix;

Lam. f). Des Alpes. Arbre très-élevé, pyramidal, à branches

horizontales ; feuilles fasciculées, décidues; strobiles ovales;

oblongs , à bord des écailles réfléchis et lacérés ; bractéoles

panduriformes. Pleine terre , et même culture.
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PLANTES
DONT LA PLACE EST INCERTAINE.

W1GRTNE. Schloranihus; Swartz. {Tétrandrie-monogynie.)

Calice semi-adhérent, très-petit, entier, muni d'une dent à

son côté extérieur; un seul pétale trilobé
;
quatre étamines à

anthères sessiles ; un ovaire surmonté d'un stigmate en tête,

presqu'à deux lobes ; une baie inonoloculaire et monosperme.

i. Nigrine a feuilles de thé. Schloranthus inconspicuus

;

Swartz. Nigrinaspicata; Tiiunb.7}. De la Chine. Arbuste d'un

pied et demi, un peu couché, en buisson; feuilles ovales,

pointues , dentées
,
glabres, persistantes ; une partie de l'année,

fleurs jaunes
,
petites , en panicules terminales , d'une odeur

très-suave. Les Chinois font avec cette fleur des parfums

très-recherchés. Serre chaude , terre légère, substantielle ou

• de bruyère; arrosemens fréquens en été, rares en hiver;

multiplication de marcottes et de rejetons.

AZ1ME. Azima; Lam. {Tetrandrie-monogynie.) Calice mo-

nophylle , campanule , à quatre divisions inégales
;
quatre

pétales plus longs que le calice; quatre étamines à filamens

recourbées en crochets dans leur partie supérieure , et portant

des anthères sagittées; un ovaire supérieur, à style court,

terminé par un stigmate aigu ; une capsule inonoloculaire , à

une ou deux graines.

i. Azime a quatre épines. Azima tetracaniha ; Lam. Mo—
neciabar lerioides ; L'Hérit. f). De l'Inde. Arbuste de deux à

trois pieds; feuilles opposées, pétiolées, ovales-lancéolées,

glabres, piquantes au sommet, persistantes; épines stipu-

lantes quaternées. En juillet, fleurs verdâtres , sessiles, très-

petites. Serre chaude; terre franche; arrosemens fréquens;

multiplication de marcottes et boutures.

EUCLÉE. Euclea ; Lin. {Diœcie-dodécandrie.) Dioïque.

Calice très-petit
, 4 cinq dents; cinq pétales. Mâles : quinze

étamines courtes. Femelles : un ovaire; deux styles; quatre

stigmates dentés; baie à deux loges dispermes.

i. Euclée a grappes. Euclea racemosa; Willd. f). Du
Cap. Arbrisseau de cinq à six pieds ; feuilles oblongues et
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ovales, obtuses, entières. En novembre et décembre, fleurs

en grappes pendantes. Orangerie ; terre légère; multipli-

cation de marcottes et boutures.

ARISTOTÉLIE. Aristolelia; L'Hérit. (Dodécandrie-tri-

gj-nie.) Calice campanule, à cinq divisions; cinq pétales in-

sérés à la base du calice; douze à dix-huit étamines, ayant

leurs anthères terminées au sommet par deux ouvertures ; un
ovaire supérieur portant un style trifide ; une baie à trois

loges , contenant chacune deux à trois graines.

1. Aristotélie maqui. Aristotelia maqui; Pers. A. glan~

dulosa; Flor. Péruv. "f) . DuChili. Arbrisseau à rameauxrou-

geâtres , tubercules ; feuilles lancéolées-oblongues , luisantes;

en mai, fleurs blanches, petites, en grappes. Pleine terre

légère, substantielle, à exposition chaude; multiplication de

graines , marcottes et boutures. Il est prudent d'en avoir

quelques pieds en orangerie.

SARRACENIE. Sarracenia; Lin. {Polyandrie-monogynie.')

Calice double : l'extérieur de trois folioles, l'intérieur de cinq

,

corolle à cinq pétales ; étamines nombreuses , insérées sous

l'ovaire ; un style à stigmate en bouclier ; capsule à cinq loges

polyspermes.

1. Sarracénié pourprée. Sarracenia purpurea; Pers. If .

Amérique septentrionale. Plante herbacée ; feuilles en capu-

chon ventru, étalées , arquées ; en juin et juillet, fleurs pour-

pres en dehors , vertes en dedans. Pleine terre marécageuse

ou de bruyère , entretenue constamment humide pendant
l'été; couverture de litière sèche pendant l'hiver; multipli-

cation par éclats. Nous cultivons aussi le sarraceniaflava.

ANTIDESME. Antidesma; Lin. ( Diœcie -pentandrie.
)

Dioïque. Mâles : calice de cinq folioles; corolle nulle ; cinq

étamines à anthères bifides. Femelles : calice et corolle comme
dans les mâles ; un ovaire supérieur , surmonté de cinq stig-

mates sagittés; un petit drupe contenantun noyaumonosperme.
1. Antidesme alexitère. Antidesma alexiteria ; Willd. 7}.

De l'Inde. Arbre de moyenne grandeur; feuilles oblongues,

atténuées à la base, acuminées au sommet, glabres , luisantes

des deux côtés ; en juin, fleurs petites, verdâtres, en grappes

axillaires. Serre chaude ; terre franche légère ; multiplication

de marcottes et boutures.

4. 46
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2. Antidesme pamculée. Antidesma paniculata; Willd. T}„

De l'Inde. Arbre à feuilles arrondies, elliptiques, obtuses

des deux côtés , échancrées au sommet
,
pubescentes en des-

sous ; fleurs petites , en grappes terminales et paniculées.

Serre chaude, et même culture.

MOLLAYI. Pogonia; Andrew. (Pentandrie-monogynie.)

Calice à cinq folioles, persistant ; corolle infundibuliforme, à

limbe semi-quinquéfide, fermé à la gorge par des poils ; un

ovaire surmonté d'un style un peu recourbé dans sa partie

supérieure ; stigmate concave; un drupe comprimé, contenant

un noyau à quatre loges.

i. Mollavi sarmenteux. Pogonia debilis; Andrew. J). De

la Nouvelle-Hollande. Arbrisseau grimpant, à écorce rude;

feuilles lancéolées, un peu dentelées, distiques; fleurs bleues,

solitaires, axillaires. Orangerie; terre légère ou de bruyère;

multiplication de marcottes et boutures.

BALANOPTÈRE. Balanopteris ; G^ertn. (Monœcie-pentan-

drie.) Monoïque. Mâles : calice campanule, à cinq dents;

corolle nulle ; cinq à dix anthères portées par un seul filament.

Femelles : calice et corolle comme dans les mâles ; cinq

ovaires surmontés de cinq styles ; cinq coques monospermes.

î. Balanoptère des Indes. Balanopteris tothila; GjERTN,

Heritiera liltoralis; Ait.
"fr . Arbre branchu ; feuilles alter-

nes
,
grandes, très - entières , ovales -oblongues, épaisses ,.

glabres des deux côtés , d'un beau vert en dessus , d'un blanc

satiné en dessous, persistantes; fleurs petites , en panicules
,

axillaires. Serre chaude et tannée; terre franche substantielle;

arrosemens fréquens en été; multiplication de marcottes et

de boutures étouffées.

BÉGONIE. Bégonia; Lin. ( Monœcie-polyandrie. ) Mo-

noïque. Mâles : calice nul ; corolle à quatre pétales dont deux

opposés et plus grands; étamines nombreuses. Femelles:

comme dans les mâles; trois styles bifides; capsule infère,

triangulaire, ailée, triloculaire
,
polysperme.

i. Bégonie luisante. Bégonia nitida; Pers. B. obliqua.

L'Hérit. B. minor; Jacq. T) • Des[Antilles. Arbrisseau de cinq

à six pieds, droit; feuilles très -glabres, inégalement cordi-

formes, obscurément dentées. En mai et décembre, fleurs

paniculées, d'un rose pâle; capsule à ailes très-grandes, et
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un peu arrondies. Serre chaude; terre de bruyère un peu

tourbeuse ; arrosemens fréquens pendant la végétation ; mul-

tiplication de rejetons et de boutures étouffées. Toutes se cul-

tivent de même.

2. Bégonie fourchue. Bégonia dichotoma ; Willd.Iî?. Amé-

rique méridionale. Tige frutiqueuse droite, cannelée; feuilles

inégalement cordiformes, un peu angulées
,
glabres, un peu

velues en dessous sur les veines; fleurs blanches, en panicules

dichotomes; ailes très-grandes, à angles aigus.

3. Bégonie stïpulacée. B. slipulacea; Willd. f). Lieu?....

Arbrisseau à feuilles réniformes , un peu angulées , crénelées ;

pétioles et veines des feuilles velus en dessous ; stipules très-

grandes.

4. Bégonie a grandes feuilles. B. macrophylla ; Pers.

B. grandifolla ; Jacq. T) • De la Jamaïque. Arbrisseau à tige

rougeâtre , noueuse; feuilles inégalement cordiformes, cré-

nelées , dentées , les inférieures angulées ; capsule à ailes à

angle aigu, dont une très-grande.

5. Bégonie tubéreuse. B. tuberosa; Pers. % . D'Amboine.

Tige rampante; feuilles inégalement cordiformes, angulées,

dentées ; capsule à ailes parallèles ; celle-ci peut se multiplier

par ses tubercules.

6. Bégonie acuminée. B. acuminata ; Pers 7}. De la Jamaï-

que. Tige de deux pieds, succulente , rougeâtre ; feuilles his-

pides, semi-cordiformes, acuminées, inégalement dentées; en

automne , fleurs blanches , en panicule ; capsule ayant une

aile très-grande, obtuse, angulée, les autres -à angles aigus.

7. Bégonie a feuilles d'orme. B, ulmifolia ; Willd. Tp-

Amérique méridionale. Tige droite ; feuilles hispides des deux
côtés, inégalement oblongues , doublement dentées; capsule

ayant une aile très-grande, acutangulée, les autres à angles

obtus.

8. Bégonie d'évans. B. evantiana; Hort. Ang. B. discolor;

Lois, de Long. <

2f. De la Chine. Rameaux d'un carmin vif au-

dessus de chaque articulation; feuilles grandes , cordiformes--

aiguës, d'un rose foncé en dessous; en mai et septembre,

fleurs grandes, d'un rose tendre et plus pâle sur ses bords
;

pédoncules d'un rouge vif. Celle-ci peut aussi se multiplier

par des bulbes. '
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9. Bégonie argentée. Begoniaargjrostigma ; Hort. Par. % .

Amérique méridionale. Tige de trois à quatre pieds ; feuilles

obliques , maculées en dessus de taches argentées ; fleurs

blanches.

SAMYDE. Samjda; Lin. ( Décandrie-monogjnie . ) Calice

monophylle, à cinq divisions ; corolle nulle; dix à dix-huit

étamines portées sur un anneau inséré sur le milieu du calice ;

un ovaire supérieur , à style filiforme, terminé par un stig-

mate globuleux ; une capsule arrondie, à quatre ou cinq val-

ves, à une loge contenant plusieurs graines environnées d'une

pulpe.

1. Samyde denticulie. Samjda serrulata ; Lin. J). Amé-
rique méridionale. Arbrisseau de trois à quatre pieds ; feuilles

alternes
,
pétiolées , ovales-oblongues , dentelées ; fleurs roses^

à douze étamines. Serre chaude; terre franche légère, subs-

tantielle ; multiplication par boutures.

BAQUOIS ou Pandang. Pandanus; Lin. fils. {Diœcie-
monandrie. ) Dioïque. Mâles : calice nul ; corolle nulle ; un
spadice tout couvert de filamens portant chacun une anthère

à deux loges. Femelles : calice et corolle nuls comme dans

les mâles
; un spadice tout couvert d'ovaires réunis par

bande, et portant chacun un stigmate sessile etadné : chaque

ovaire devient un drupe fibreux , contenant un noyau monos-
perme.

1. Baquois odorant. Pandanus odoratissimus;WiLLD.J). De
l'Inde. Plante superbe, ayant le port d'un yucca ou d'un

ananas dans sa jeunesse; feuilles gladiées , longues de quatre

à cinq pieds , à dos et bords épineux - dentés ; elles forment

une spirale très-régulière autour de la tige. Serrre chaude et

tannée ; terre à ananas ; multiplication de graines venues de son

pays natal. Nous cultivons dans nos serres chaudes quatre

autres espèces de pandanus. Le sjlvestris , dont la spirale

tourne dans le sens contraire de Yodoratissimus , c'est-à-dire

que l'un tourne de droite à gauche , et que l'autre va de gau-

che à droite ; ses feuilles sont beaucoup plus étroites, et ne

sont point couvertes d'une poussière blanchâtre vers la hase

,

comme elles le sont dans Yodoratissimus. Le pandanus re-

Jlexus a les feuilles longues et pendantes , d'un rouge-cerise

à la base. Lepandanus utilis a les feuilles plus courtes que le
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n° 1 . Le viridis ressemble à une grande espèce A1ananas ; les

feuilles et les épines sont de même couleur , ce qui n'existe

pas dans les autres sortes.

GINKGO. Ginkgo ; Lin. ( Monœcie-polyandrie.) Monoï-

que. Mâles : calice nul ; corolle nulle ; anthères à deux loges,

portées sur un court filament , éparses le long d'un axe com-

mun et formant un chaton grêle. Femelles : fleurs solitaires,

composées d'un calice persistant à quatre divisions , et d'un

ovaire supérieur; un drupe globuleux, renfermant un noyau

monosperme.

i. Ginkgo a deux lobes, arbre aux quarante écus. Ginkgo

biloba; Lin. Salisburya adianiifolia ; Smith. T}« Du Japon.

Arbre à tige pyramidale , très-élevée; feuilles en faisceau cu-

néiforme, bilobées; fleurs jaunâtres; noix ovale, renfermant

un noyau à amande blanche et bonne à manger. Pleine terre

franche
,
profonde et humide , à exposition abritée ; multipli-

cation de rejetons, de marcottes ou de boutures. Cet arbre

résiste aux hivers les plus rigoureux de notre climat.

Nota. Pendant les deux années qu'a duré l'impression de

cet ouvrage , il a paru plusieurs plantes nouvelles que nous

n'avons pas pu décrire. Elles formeront l'objet d'un supplé-

ment que nous publierons le plus tôt possible.

FIN DU TOME QUATRIEME ET DERNIER
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Abricotier. II. 488.
Abécédaire. Voyez Cresson de

Para.

Absinthe. II. 284.
Ache doux. V. Céleri.

jEsculus. II. 458.
Agaricus . II. 333.

Ail. II. 284.
Alisier. II. 558.

Alléluia. II. 286.

Aïlium. II. 284, 358, 36o, 368,

412, 4^4-
Aluine. V~. Absinthe.
Amande de terre. V. Souchet.
Amandier. II. 470.
Ambroisie. II. 286.

Amygdalus. II. 4-7°?- 4-7 4-"

Ananas. II. 286.

Anchusa. II. 323.

Anethum. II. 370.
Angelica. II. 3o2.

Angélique. II. 3o2.
Anis. II. 3o3.

Api. V. Céleri.

Apium. II. 32g, 421.
Appétit, v. Ciboulette.-

Mra.ch.ys. II. 3o3.

Arachide. II. 3o3.

Arbousier. II. 56a.
Arbutus. II. 562.

Artemisia. II. 284, 870.
Artichaut. II. 3o5.
Arroche. II. 3o4«

Asparagus. II. 3 10.

Asperge. II. 3 10.

Atriplex. II. 3o4«
Aubergine. V. Melongène;
Azerolier. II. 558.
Bacile. V. Perce-Pierre.

Baïotte. V. Chêne.
Bannette. /^Dolic.
Baselle. II. 319.
Basella. II. 319.
Basilic. II. 320.
Batate. V. Patate.
Baume. /^.Menthe.
Belle-Dame. V. Arroche.
Berberis. II. 578.
Beta. II. 320, 423.
Bette. V. Poirée.
Betterave. II. 32o.
Bibacier. II. 557.
Blanchette. V. Mâche.
Blé d'Inde. V. Maïs.
-—de Turquie. V. Maïs.— d'Espagne. V. Maïs.
Blète. V. Poirée.

Bois de Sainte-Lucie. V. Maha-
leb.

Bonne Dame. V. Arroche.
Borrago. IL 322.
Boucage. V. Anis.
Bourrache. IL 322.
Boursette. V. Mâche.
Brassica. IL 347, 4 ,0

> 44 r «

Brimbelle. V. Myrtille.
Bromelia. IL 286.

Broussonetia. IL 56r.
Broussonetier. IL 56i.
Buglosse. IL 323.

Campanula. IL 437, 438.
Campanule gantelée. IL 438.
Campanule miroir de Vénus. II.

438.
Capucine. IL 323.
Cardamine. IL 366.
Cardamine des prés. V. Cresson

des prés.
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Carde. II. 323.

Cardon. II. 323.

Carotte. II. 326.

Caroubier. II. 45 1.

Capsicum. II. lp.1.

Castanea. II. 455.
Céleri. II. 329.
Celtis. II. 5 10.

Cendre'e. V . Moutarde noire.

Ceratonia. II. 45i •

Cerfeuil. II. 332.
Cerisier. II. 5o2.
Champignons. II. 332.
Châtaigne d'eau. V. Macre.
Châtaignier. II. .455.

Chêne. II. 46 r.

Chenilles. II. 343.
Chenillettes. V. Chenilles.

Che'nopode. V. Ambroisie.
Clienopodium. II. 286.
Chervis. II. 343.
Chicore'e. II. 345
Chicorée sauvage. II. 343.
Che'ruis ou Chérouis. K. Chervis.
Chou. II. 34-.
Chou d'amour- V^. Arroche.
Chou marin. II. 35^.
Ciboule. IL 358.

Ciboulette. II. 36o.
Cicer. II. 43 1.

Cichorium. II. 343, 345.

Citronnelle. V. Mélisse.
Citrouille. II. c63.

Citrouille Pastèque. V. Melon
d'eau. k

Citrus. II. 585.
Cive. V. Ciboulette.
Civette. V. Ciboulette.
Cochlearia. II. 36o, 36i

, 437.
Cognassier. II. 5i2.
Concombre. II 36i.

Convolvuîus. II. 419.
Corail des jardins. V~. Piment.
Coriandre. II. 363.
Coriandrum. II. 363.
Cormier. V. Sorbier.
Corne de Cerf. II, 363.
Cornichon. V. Concombre.
Cornier. K. Cornouiller.
Cornouiller. II. 5n.
Cornue, cornuelle. K% Macre*
Cornus. II. 5i 1.

Cory lus. II. 464,
Coudrier. V. Noisetier.
Courge. II. 363.
Crambe. II. 35".

Crambé maritime. V. Chou ma-
rin.

Cran. V . Cochle'aria.

Cranson. /^. Cochlearia.

Cranson rustique. /^.Cochlearia.
Cratœgus. II. 558.

Cresson Alénois. II. 366.

Cresson de fontaine. II. 365.

Cresson des Indes. J^. Capucine.
Cresson de Para. II. 367.
Cresson des pre's. II. 366.

Cresson de terre. II. 366.

Cresson vivace. V'. Cresson de
terre.

Crête marine, P~. Perce-Pierre.

Criste marine. V. Perce-Pierre.

Criîhmum. II. 4 21 -

Cucumis. II. 36r, 397.
Cucurbita. II. 363, 40o

*
=

Cydonia. II. 5i 4-

Cynarcb. II. 3o5, 323.

Cyperus. II. 444-
Daucus. II, 326.

Dent-de-lion. II. 36;.
Dolic. II. 368.
DoUchos. II. 368.

Diospyros. II. 565.

Doucette. V. Mâche.
Dragonne. /^. Estragon,
Echalotte. II. 368.
Endive, F. Chicore'e.

Epicerie. V^. Toute-e'pice.

Epinard. II. 369.
Epinarddu Malabar. V. Basclle.

Epine d'Espagne. /^. Azerolier.
Epine-vinette. IL 578,
Ervum. II. 3ç)4-

JLrysimltm. IL 366.

Estragon. II. 370.
Eugenia. IL 599.
Eugenia. J^. Jambosier.
Faba. IL 370.
Fagus. IL 454-
Fau. V. Hêtre.
Fayard. V. Hêtre.
Fenouil. IL 370.
Fenouil marin. pr. Perce-Piei * -e.

Fève de marais» IL 370.
Ficus. IL 59 t.

Figuier. IL 591.
Follette. T^. Arroche,
Fougère musquée. /^. Cerfeuil.
Fouteau. K. Hêtre.
Fragaria. IL 3 72.

Fraisier. IL 372.
Framboisier. IL 563.
Gesse. IL 3nV.
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Girolles. V. Chervis.
Gombo. II. 3^3.
Goyavier. II. 583.
Grenadier. II. 5go.
Groseillier. II. 675.
Gros millet. V. Maïs.
Gros-razine'. T^. Orpin.
Haricot. II. 378.
Helianthus. II. 447

•

Herbe à la cuiller, f^. Cocblèaria.
Herbe de citron. J^. Mélisse.
Hêtre. II. 45 j.

Hibiscus. II. 378.
Houblon. II. 3»4.
Humulus. II. 384.
Hjssope. IL 385.
Myssopus. II. 385.
Irible. V. Arroche.
Jambose. /^. Jambosier.
Jambosier. II. 5gg.
Jamrose. V~. Jambosier.
Juglans. II. 466.
Jujubier. II. 583.
Ketmie comestible. V.Gtomho.
Lactuca. II. 385.
Laitue. II. 385.
Lathyrus. II. 377.
Lavande. II. Sg'j.

Lavendulci. II. 3g3.
Lentille. II. 394.
Lentille du Canada. F. Vesce.
Lentille d'Espagne. V. Gesse.
Lepidium. II. 366.
Lfcoperdon. II. 342.
Mâche. II. 3q5.
Macre. II. 3g5.
Mahaleb. II. 5io.
Maïs. II. 396.
Malus. II. 54 r.

Marjolaine. V. Origan.
Mayenne. V. Melongène.
Melissa. II. 397.
Mélisse. II. 397.
Melon. II. 397 .

Melon d'eau. IL 408.
Melongène. IL 408.
Mentha. II. 409.
Menthe. IL 409.
Menthe-coq. V. Tanaisie-baume.
Me'rangène.^". Melongène.
Merisier. V. Cerisier.

Meslier. V. Néflier.

Mespilus. IL 556, 557 , 558. .

Mcsplier. V. Néflier.

Micocoulier. IL 5io.

Mongette. V. Dolic.

More t. V. Myrtille.

JSfonts. II. 559.
Mouretier. V. Myrtille.

Mousserons. V. Champignons.
Moutarde noire. IL 4°9-
Mûrier. IL 55g.
Myrtille. IL 579..

Nasitor. V. Cresson alènois^

Navet. IL 410.
Néflier. IL 556.
Nigelie. V. Toute-e'pice.

JXigella. IL 447 •

Noisetier. II. 464.
Noyer. IL 466.
Oeymum. IL 320.

Ognon. IL 412.
Ognonette. V. Ciboule.
Olea. IL 56o.

Olivier. IL 58o.
Oranger. IL. 584-
Orchys. IL 4'5.
Orclivs mâle. IL 4;i5.

Origan. IL 4' 6.

Griganum. il. 4 ] 6.

Orpin. IL 4 T 7-

Oseille. IL 417.
Oxalide. V. Alléluia.

Oxalls. IL 286.

Pain de coucou. V. Alléluia.

Fanais. IL 418.
Parmentière. V. Pomme-de-terre.
Passe-Pierre. V. Perce- Pierre.
Passerage cultive'. V. Cresson alë-

nois.

Pastèque. V. Melon d'eau.

Pastinaca. IL 4^8.

Pastonade ou Pastenade. V, Ca-

rotte.

Patate. IL 419.
Pavier.ll. 458.

Pocher. IL 474-
Pe'pon. V. Courge.
Perce-Pierre. IL 421.

Persil. IL 42 r.

Petite pimprenelle. IL 42 3.

Petite rave. V. Hâve.
Phaseolus. IL 378.

Picridie. IL 42 2.

Picridium. IL 4 2 2.

Piment. IL 42 2.

Pimpinella. IL 3o3.

Pin. II. 452.

Pinus. IL 4^2.

Pissenlit. V~. Dent-de-lion.

Pistacia. IL 4^9-
Pistacbe de terre. V. Arachide.
Pistachier. IL 4%-
Pisiau. il. {\'-*\.
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Plnnîngo. 11.363.
Plantain. V*. Corne-de-cerf.

Plaqueminier. II. 565.

Poire de terre. K. Topinambour.
Poire'e. II. 4^3.

Poirier. II. 5i4«

Pois. II. 4^4.
Pois chiche. II. 43t.

Pomme d'amour. V. Tomate.
Pomme-de-terre. IL 43 1.

Pomme rose. V. Jambosier.
Pommier. II. 5 14.

Porreau.II. 434.
Portulaca. II. 436.
Poterium. II. 423.
Potiron. /^.Courge.
Poivre dTnde. V. Piment.
Poivre long. V\. Piment.
Poivron. V . Piment.
Pourpier. II. 436.
Prismatocarpus. II. 438.
Prunier. 11-493.
Prunus. II. 4§8, 393.
Prunus cerasus. II. 5o2.

Prunus malialeb. II. 5 10.

Psidium. II. 583.

Punica. II. 5qo.

Pyrus. II. 5i2.

(Juercus. II. 461.
Radis. K. Hâve.
Raifort. II. 437.
Raifort sauvage. V. Cochle'aria.

Raiponce. II. 437.
Raphanus. II. 438.
Rave. II- 438.

liheum. II. 44°*
Rhubarbe. II. 44°-
Hibès, II. 5 7 5.

Rocambole. II. a85.

Romarin. II. 44° •

Roquette. IL 44 1 *

lîubus. IL 563.

Rumex. IL 4 T 7«

Salade des ble's. V. Mâche.
Salât. V. Orchys mâle.
Salep. V. Orchys mâle.
Salsifis. IL 44i-

Salifia. IL 442 *

Sarriette. IL 442>
Satyrion. V". Orchys mâle.
Satureia. IL 44 2,

XVIJ

Sauge. IL 44 2.

Savoure's ou savore's. V, Sarriette,

Scandix. IL 332.

Scorpiurus. IL 343.
Scorsonère. IL 44^-
Scorzonera. IL 44 3*

Sedum. IL 4 T 7-

Seneve'. V. Moutarde noire.

Serpentine. V. Estragon.
Sinapis. IL 409.
Sisymbrium. IL 365.
iSium. IL 343.
Solanum. II. 408 , 44^> 4^*'
Sorbier. IL 555.
S'orbus. IL 555.
Souchet. IL 444.
Spilanthus. IL 367, 444*
Spilanthe. IL 444*
Spinacia. IL 369.
SurelJe. /^. Alléluia.
Tanacetum. IL 44^-
Tanaisie-baume. IL 44^«
Taraxacum. IL 36 r\
Tartouffe. /^. Topinambour.
Tëtragone. IL 445.
Tetragbnia. IL 445.
Terre à touffe. V. Topinambour.
-'Terre cre'pie- V. Picridie.
Thym. IL 446.
Thymus. IL 4^6.
Tomate. IL 44^-
Topinambour. IL 447-
Toute-e'pice. IL 447

•

Trogopogon. IL 44 T -

Trapa. IL 3g 5.

Trique ou tripe-madame. V. Or-
pin.

Tropceolum. II. 323.
Truffe d'eau. V. Macre.
Truffe. IL 3J2.
Vaccinium. IL 579.
Valerianella, IL 3g5.
Ve'larbarbare'. V. Cresson de terre.

Vesce, IL 448.
Vicia. IL 448.
Vie'daze. V. Melongène.
Vigne. IL 566.
Vinetier. V. Épine-vinette.
Fitis. IL 566.
Zea. IL 396.
Ziziphus. il. 583.

FIN DE LA TABLE DES PLAINTES I>OTAGERES ET DES ARDUES FRUITIERS.
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la page.

Il-

Ahies. IV. 717.
Abricotier. IV. 5^i

-

Abrome , abroma. IV.
Abrus. IV. 606.

Acacie. IV. 546.

Acajou. IV. 627.
Acalypha. IV. 669.
Acanthe. III. 4°3.
Acanthées. III. 401.
Acantlius. III. 4o3.
Acer. IV. vlS^j.

AcerinÉes. IV. 245.
Ache. IV. i65.

Achille'e , achillea. IV. 92.
Achit. IV. 294.
Adiras. III. 545.
Achjrranthes. III. 36i.

Aconit, aconitum. IV. 206.

Acore , acoriis. III. 28.

Acrostic. III. 5.

Acrostichum- III. 5.

Acte'e, actea. IV. 212.

Adansonia. IV. 346.
Adelie, adelia. IV. 665.

Adenanthera. IV. 572.
Adianlum. III. 10.

Adonide. IV. 193.
Adonis. IV. 193.
Adoxa. IV. 425.
JEgiplùla. III. 424-
JEgopodium. IV. 164.
JEscuhts. IV. 245.
JEthusa. IV. 167.
Agapanthe, ngapanlhus.lïl. 181.

Agaty. IV. 624.
Agave. III. i83.

Age'rate, ageratum. IV. 43-
Aginéi. IV. 663.
Agnanthe. III. 426.
Agrimonia. IV. 529.
Agripaume. III. 45i.

Agriphylle, agriphylluin.ïV . 119*

Agroslemma. IV. 4°7-

Agros fis. III. 39.

Agyneya. IV. 663.

Allouai. III. 54 r

-

Aigremoine. IV. 529.
Ail. III. î 7 3.

^fra. III. 48.

Airelle. f*% Myrtille.

Aitoue. IV. 292.
Aizoon. IV. 438.

Ajonc. IV. 583.

Ajuga. III. 44°-
Albuca. III. 162.

Alcee. IV. 333.

Alchemilla. IV. 53o.

Alchimille. IV. 53o.

Alcine, alcina. IV. 98.
Alc'tris. III. i34-

Aleurifc, aleurites. IV. 667.
Aliboufier. III. 55i.

Alisier. IV. 484.
Alisma. III. io5.

Alismacees. III. 104.

Allamanda. III. 54o.

Allionie, alïionia. IV. 126.

Alliuni. III. 173.

Allopbylie, allopliyllus . IV. 243.

Alnus. IV. 701.
Aloès, aloe. III. 137.

Alopecurus. III. 35.

Alpinie, alpinia. III. 268.

Alsine. IV. 393.
Ahtrœmeria. III. i85.

Altkœa. IV. 333.
Alysse, alyssum. IV. 228.

Amandier. IV. 54 r.

Amaranlhe. III. 36o.

Amàratvthes. III. 359.

Amaranthine. III. 362.
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Àmarantlius . III. 36o.

amaryllis. III. 193.
Ambrosie, ambrosia. IV. 691.
Ambrosinie, ambrosinia. III. 20.

Amélanchier. IV. 4go.
Amélie, amellus. IV. 117.
Amentacees. IV. 691.
Améthyste, amethystea. III. 435.
Amirole, amirola. IV. 243.
Ammi. IV. 174.
Amorne, amomum. III. 262.

Amorphe, amorpha. IV. 606.
Amourette. III. 5g.
Amygdalus. IV. Mi.
Amyris. IV. 63.}.

Anacycle, anacyclus . IV . 5i.
Anagallis. III. 377.
Anagyre, anagyns. IV. 578.
Aname'nie, anamenia. IV. ig4-
Ananas. III. 212.

Anarrhine, anarrhinum. III. 468.
Anastatica. IV. 233.
Ancistre, ancistrum. IV. 528.
Ancolie. IV. 202.

Anchusa. III. .5o4-

Andrachne', andrachne. IV. 663.
Andrewsie , andrewsia. III. 552.
Andromède, andromeda. III. 592.
Andropogon. III. 45.
Androsace. III. 38 r.

Andryale, andryala. IV. 11.

Ane'mone. IV. 188.

Anethum. IV. i65.

Angélique, angelica. IV. 170.
Anguine. IV. 674.
Anigozanthe, anigozanthos. III.

192.

Annona. IV. 35g.
Annonees. IV. 359.
Anse'rine. III. 355.
Anthémis. IV. 91.
Anthe'ric, anthericum. III. i43.

Antholyse , aniholysa. III. 25o.

Anthosperme, anthospermum. IV.
l32.

Antlioxanthum. III. 34-

Anthyllide, anlhyllis. IV. 5g5.
Antides.me , antidesma. IV. 721.
Anlirrhinum. III. 46S.

Apalanchine. IV. 645.
Apargie , apargia. IV. 7.

Apeiba. IV. 371.
Aphyllantlies . III. 97.

• Apium. IV. ]65.

Apocin. III. 536.

ApocynÉes. III. 527.

Apocynwu. III. 536.

Aquilegia. IV. 202.

Arabette , arabis. IV. 220.

Arachide, arachis. IV. 595.
Aralie, aralia. IV. 161.

Aralies. IV. 161.

Arbousier. III. 5g5.
Arbutus. III. 5g5.
Arctium. IV. 16.

Arctotide, arctotis. IV. T20.

Ardisie , ardisia. III. 546.
Arduinc, arduina. III. 542.

Arec, areca. III. 69.
Arenaria. IV. 3g5.

Arétie, aretia. III. 38o.

Aréthuse , arethusa. III. 285.

Argalou. IV. 648.
Arge'mone. IV. 214.
Argousier. III. 3o8.

Arguze. III. 497.
Aristée, aristea. III. 240.
Aristidie, aristidia. III. 4-1 •

Aristoloche. III. 3oi.

Aristolochées. III. 3oi.

Aristolochia. III, 3oi.

Aristotélie, aristolelia. IV. 721.

Armarinte. IV. 172.

Armeniaca. IV. 54 1.

Armoise. IV. 29.

Arnique, arnica. IV. 65.

Aroïdees. III. jg.

Aronia. IV. 49°-
Arroche. III. 356.

Arroches. III. 349-
Arte'die, artedia. IV. 176.

Arlemisia. IV. 29.

Artichaut. IV. 17.

Artocarpus. IV. 685.

Arum. III. 20.

Arundo. III. 61.

Asaret, asarum. III. 3o6.

Asclépiade, asclepias. III. 537»

Ascyre, ascyrum. IV. 255.

Asparagiîvées. III. 81.

Asparagus. III. 84»

Asperge. III. 84.

Aspe'rule, asperula. IV. i3o.

Asphodèle, asphodelus. III. 148.

Aspidier, aspidium. III. 7.

Asplenium. III. 8.

Asprelle, asprella. III. 52^

Assiminier. IV. 36o.

Astère , aster. IV. 6g.

Astragale, astragalus. IV. 612.

Astrance, astrantia. IV. 178.

Athamante, athamanla. IV. 173,

Athanasie, alhanasia. IV. 5o.

Atractylis. IV. i5.
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Atragène. IV. 184.
Atraphaxe, alraphaxis. III. 34^-
Alriplex. III. 356.
Atropa. III. 482.
Aucuba. IV. 655.
Aune. IV. 701.
Auuee. IV. 67.
Avena. III, 59.
Averrhoa. IV. 638.
Avoine. III. 5g.
Avoira. III. 72.
Axiride, axiris. III. 357.
Ayène, ayenia. IV. 34g.
Aylanthe , ajlanihus. IV. 635.
Aytonia. IV. 292.
Azale'e, azalea. III. 557.
Azedarach. IV. 293.
Azier. IV. i45.

Azime, azima. IV. 720.
Bacille. IV. 173.
Bacchante. IV. 38.

Baccharis e IV'. 38.
Bactris. III. 70.
Badamier. III. 3 12.

Badiame. IV. 35i.
Baguenaudier. IV. 610.
Balanite, balanites. IV. 262.
Balanoptère

, balanopteris. IV.

Balbisie, balbisia.IV . 117.
Balisier. III. 209
Balisiers. III. 25g.
Balotte , ballota. III. 45o.
Balsamier. IV. 632.
Balsamine. IV, 323.
Balsamite, balsamita. IV. 27.
Baltimore, baltimora. IV. 97.
Bambos. III. 62.

Bambou. III. 62.

Bananier. III. 255.

Bananiers. III. 254.
Banisterie , banisterla. IV. 25o.
Banksie, banksia. III. 333.
Baobab. IV. 346.
Baquois. IV. 724.
Barbon. F~. Andropogon.
Barbouquine. IV. 10.

Bardane. IV. 16.

Barkhausie, barkhausia. IV. 5.

Barleria. III. Çqï.
Barrelière. III. 4or.

Barringtonie, barringlonia. IV.

4 7 3.

Bartsie, Bartsia. III. 4oo.

Baselle, baselLa. III. 35-f •

Basile. ^7. Eucomis.
Basilic. III. 459.

Bauère. Bauera. IV. 4;5.
Bauhine, Bauhinia. IV. 575.
Beckée, Beckea. IV. 474-
Beckmannie , beckmannia. III.

36.

Be'gonie, bégonia. IV. 722.
Béjarie, bejaria. III. 56i.
Béjuco. IV. 249.
Belemeande , Belemcanda. III.

238.

Belladone. III. 482.
Belle-de-nuit. III. 366.

jBe/fo. IV. 52.

Bellium. IV. 6r.

Ben. IV. 57 i.

Benoite. IV. 533.

Be'rardie, Berardia. IV. i4-

Berberidees. IV. 363.

Berbéris. IV. 363.

Berce. IV. 171;

Berle. IV. 170.
Bermudienne. III. 216.

Beslère , besleria. III. 473.
Be'toine. III. 449*
Betonica. III. 449-
Betula. IV. 700.
Bident, bidens. IV. 118.
Bignone. III. 5i8.

Bignones. III. 5i5.

Bignonia. III. 5i8.

Bihai. III. 256.

Billardière, blllardiera. III. 492.
Biscutella. IV. 227.
Biserrula. IV. 61 5.

Bistropogon. III. 44^*
£^a. IV. 3 7 3.

.g/afcea. IV. 47 5.
Blanc de Hollande. V. Peuplier.

Blechnon , blechnum. III. 9.

Blète. III. 358.
Blitum. III. 358.
Boccone , bocconia. IV. 216.

Boébère , boebera. IV. 64-

Boerhavie , boerhaavia. III. 368.

Bois-Guitare. /^. Cilharexylon.

Boltone, boltonia. IV. 69.

Bombax. IV. 345.
Bonduc. IV. 574.
Bonplande, bonplaiidia. III. 5i4-

Bontia. III. 492.
Borassus: III. 78.
Borbonia. IV. 585.

Boronie , boronia. IV. 382.

Borragtnees. III. 4o4-
Borrago. III. 5o4.

Bosée , bosea. III. 35i.

Botryche, botrychiuin. 111, 4
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Boucage. IV. 164.
Bouleau. IV. 700.
Boulette. IV. 24.
Bourbone. IV. 585.

Bourrache. III. 5o4«

Bragalou. III. 97.
Brassica. IV. 220.

Brésillet. IV. 5;3.
Briza. III. 5g.
Brize. V. Amourette.
Brome. III. 57.
Bromelia. III. 212.

Bromus. EU, 57.
Brou aile. III. 47 5.

Broussonnettier broussonetia.

IV. 687.
Browallia. III. 475.
Bruce'e, brucea. IV. 635.
Bruuelle. III. 461.
Bninia. IV. 654.
Brunichie, brunichia. III. 344-
Brunie. IV. 654-
Bruusfelse, bmnsfelsia. III. 49^'
Bruyère. III. 563.

Bruyères. III. 562.

Bryone. bryonia. IV. 673.
Bubon. IV-. 169.
Buchnère, buchiiera. III, 39g.
Bucida. III. 3i2.

Budlèje, bndleia. III. 463 .

Bufonie, bufonia. IV. 3g2,
Bugîe. III. 440.
Buglosse. III. 5o4-

Bugrane. IV. 5g4-
Buis. IV. 663.

Bulbocode , bulbocodium. III.

n3.
Bulliarde, bulliarda. IV. 4 I2 «

Bunias. IV. 234-
Buniunz. IV. 1 74

-

Buphtalme, buphthalmum. IV.
96.

Buplèvre, buplevimm. IV. 176.

Bursera* IV. 633.

Butome, butomus. III. 104.

Buttnère. IV. 348.
Buxus. IV. 663.

Bystropogon. III. 44&.
Byttneria. IV. 348.
Cabrillet. III. 496.
Cacalie, cacalia. IV. 4°.

Cachrys. IV. 172.

Cactier, cactus. IV. 4^8.
Cade'lari. III. 36i.
Cafleyer. IV. 142.

Caillelait. V. Gaillct.

Caimitier. III. 545.

Cahile. IV. 234.
Calaba. IV. 260.

Calabure. IV. 371.
Caladion , caladium. III. 23.

Calamus. III. 67.
Calcéclaire, calceolaria. III. 47^-
Calebassier. III. 493.
Calée, calea. IV. 49-
Ccdendula. IV. 58.

Calle, calla. III. 25.

Callicarpe, callïcarpa. III. 4^5.
Callicome, callicoma. IV. 426.
Calligon , calligonum. III. 348.
Callise, callisia. III. 101.

Callistachys. IV. 583.

Callitriche. III. 99.
Calophyllinn. IV. 260.

Calothamne, calothammis. IV.
462.

Caltha. IV. 208.
Calycanthe, calycanthus. IV. 543.
Calyptranthe , calyptrantha. IV.

471.
Calyxhymène, calyxhymenia. III.

367 .

Camara. III. 42g.
Camarine. III. 604.
Ca mêlée. IV. 63 1.

Caméline. IV. 233.

Camellia. IV. 287.
Came'rier, cameraria. III. 53o.

Camomille. IV. 91.

Campanula. III. 607.
Campanulacees. III. 606.

Campanule. III. 607.
Camphrée. III. 3o2.

Camplwrosma. III. 352.

Canamelie. f^. Canne à sucre.

Canang. IV. 36i.

Canarine, canarina. III. 61 1

.

Canche. III. 48.

Canna. III. 25g.

Cannabine. IV. 689.
Cannabis . IV. 688.

Canne à sucre. III. /\i.

Canthium. IV. 1
/J.3-

Canti. IV. t43.

Cantu , cantua. III. 5
1
4-

Capillaire. III. 10.

Capparidees. IV. 235.

Capparis. IV. 236.

Capraire, capraria. III. 464.
Câprier. IV. 236.

Capsicinn. III. 4^9-
Capucine. IV. 3v.2.

Caquillier. IV. 234.

Caragana, IV. 608.
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Caragate. V, Tillandsic.

Carambolier. IV. 638.
Cardamine. IV. 225.

Cardamome. V. Amorae.
Cardère. IV. 124.

Cardiospermum. IV. 240»
Carduus. IV. i3.

Carex. III. 3o.

Carica. IV. 680.

Carline, carlina. IV. \/i.

Carludovicie, carludovica. III. 79.
Carmantine. III. 4o5.
Caroline, carolinea. IV. 345.
Carotte. IV. 175.
Caroubier. IV. 566.

Carpesier , carpesium. IV. 28.

Carpinus.YV . 702.
Carthame, carthamus. IV. i5.

Cannn. IV. i65.

Carvi. IV. i65.

Caryophyllees. IV. 3go.
Caiyophyllus. IV. 47^.
Caryote , caryota. III. 68.

Casse, cassia. IV. 568.
Cassinë. IV. 643.
Castanea. IV. 703.
Cassuvium. IV. 627.
Casuarina. IV. 709.
Catabrose, catabrosa. III. 48.
Cataire. III. 443.
Catananche. IV . U.
Cathartocarpe , cailiartocarpus .

IV. 5 7o.

Caucalide, caucalis. IV. 175.
Ce'anothe, ceanothus. IV. 65t.
Cecropia. IV. 685.
Ce'lastre, celastrus. IV. 64i.
Célosie, celosia. III. 36o.
Celsie , celsia. III. 47^.
Celtis. IV. 694.
Cenchrus. III. 47.
Centaurée, centaurea. IV. 19.

Centenille. III. 376.
Centunculus. III. 376.
Céphalanthe, cephalanthus . IV.

147.
Cephalis. IV. 143.

Ceplialophore , cephalophora. IV.

49-
Ceraiste. IV. 3g4-
Cerastium. IV . 094.
Cerasus. IV. 538,

Ceratonia. IV. 566.

Ceratophyllum. III. 16.

Gerbera."111. 54 1 •

Cercis. IV. 577.
Cercode'c, cercodea. IV, 4^9>

Cedrèle, cedrela. IV. 294.
Ce're'sie, ceresia. III. 37.
Cerfeuil. IV. 167.
Cerinihe. III, 499.
Cerisier. IV. 538.
Ceroxylon. III. 74*
Cestreau, cestrum. III. 49°»
Cétërach. III. 5.

Chaief. III. 3o9 .

Chalefs. III. 307.
Chamagrostis. III. 4».
Chamëdore, chamcedorea. III. 73.
Chamérope, chœmœrops. III. 77.
Chanvre. IV. 688.
Charagne, chara. III. 16.

Chardon. IV. ï3.

Charme. IV. 702.
Charmille. /^. Charme.
Châtaignier. IV. 703.
Cheilanthe, cheilanthes. III. 10.

Gheiranthus. IV. 222.

Chélidoine , chelidonium. IV. 21 5.

Chelone. III. 5 16.

Chêne. IV. 7©3.
Chenillette. IV. 621.
Chenopodium. III. 355.
Cherle'rie, cherleria. IV. 395.
Chèvrefeuille. IV. t5i.
Chèvrefeuilles. IV. 148.
Chicot. IV. 566.

Chiendent. III. 37.
Chiocccca. IV. 141.
Chionanthe, chionanthus . III. 4 ï 4 -

Chirone , chironia. III. 525.
Chloris. III. 46.

Chœrophyttum. IV. 166.

Choin. III. 3o.

Chondrilla. IV. 3.

Chondrose , chondrosum. III. 46.
Chorysème, chorysema. IV. 58o.

Chou. IV. 220.

Choucalle. ^. Calle.

Chrysanthème , chrysanthemum.
iv. 54.

Chrysobalanus. IV. 542.

Chrysocome, chrysocoma. IV. 43 '

Chrysopleiiium. IV. 424-
Chiysophyllum. III. 545.
CicadÉes. III. 11.

£ïce/\ IV. 62 1.

Ciccrole. /^. Garvanche.
Cicuta. IV. 167.

Cicutaire. IV. 167.

Cierges. IV. 42 7-

Ciguë. IV. 1 74-
Cinchona. IV. 137.

Cinéraire, cineraria. IV. 87.



DES GENRES

Citina. III. 34.

Ciocoque. IV. 1 4'

-

Circe'e , circcea. IV. 45o.

Cissampelos. IV. 36 1.

Cissus. IV. 294.
Ciste. IV. 3 7 4.

ClSTÉES. IV. 37}.
Cistus. IV. 3 74.
Citharexylon, citharexjlum. III.

426.
Citrus. IV. 263.
Clavalier. IV, 6 ? 6.

Claytonie, claytonia. IV. 436.
Clématite , clèmatis. IV. 182.

Cleome. IV. 236.

Cléonie, cleonia. III. 461.
Clerodendrum. III. 422.
Clethra. III. 5g6,
Clifforte^ clijfortia. IV. 529.
Clinopode, clinopodium. Iil. 454-
Cîitorie, clitoria. IV. 604.
Clusie, clusia. IV. 259.
Clu telle. IV. 662.

C^ttza. IV. 662.

Clype'ole , clypeola. IV. 227.
Cneorum. IV. 63 1.

Cnicus. IV. 12.

Cobe'e, cobœa. III. 5i5.

Coccoloba. III. 342.
Cochlearia. IV. 23o.

Cocos. III. 71.

Cocotier. III. 71.

Cocrète. III. 399.
Ccesalpinia. IV. 573.

CoJe«. IV. 142. ;

Coignassier. IV. 4°"4«

Colx. III. 65.

Cookia. IV. 262.
Colasseau. /^. Barrelîère.

CoLCHlCACÉES. III. I07.

Colchique, colchicum. III. TI2.

Collmsonne , collinsonnia. III. 44 -1

Colomne'e. III. 472.
Columnea. III. 47 2 «

Colutea. IV. 610.
Colle'tier, colletiœ. IV. 65o.
Comaret, comaruni. IV. 533.
Comme'line, commelina. III. Q9.
Comméliîvées. III. 98.
Comoclade, comocladia. IV. 63i.
Comptone , comptonia. IV. 707.
Concombre. IV. 674.
Condori. IV. 572.
Condrille. IV. 3.

Conifères. IV. 708.
Conium, IV. 174.
Conocarpc, conocarpus. III. 3ii.

XXI
1J

Consolide. III. 5o3.
Convallaria. III. 87.
Convolvulacées. III. 5o6.
Convolvulus . III. 507.
Conyze , conyza. IV. 38.
Gopahu.IV.626.
Copaifera. IV. 626.
Coquelourde. IV. 407»
Coqueluchiole. III. 35.
Coqaemollier, III. 542.
Coqueret. III. 483.
Corchorus. IV. 368.
Cordia. III. 4g5.
Core'ope, coreopsis. IV. 110.
Corète. IV. 368.
Coriandre, coriandrum. IV. 167.
Coride. III. 379.
Corinde. IV. 240.
Coris. III. 379.
Corisperme, corispermum. 111.35g.
Cornaret. III. 52o.
Cornifle. III. j6.

Cornouiller. IV. i58.
Cornucopice. III. 35.
Cornus. IV. i58.
Cornutia. III. 426.
Coronille, coronilla. IV. 622.
Coronope, coroîiopus. IV. 23o.
Corossol. IV. 359.
Corre'e, correa. IV. 382.
Corrigiole, corrigiola. IV. 435.
Cortuse

, cortusa. III. 385.
Corydale, corydalis. IV. 217.
Corylus. IV* 106.
Coryphe, corjpha. III. 76.
Cossinie , cossinia» IV. 244.
Cosmos. IV. m.
Costus. III. 26 4.

Cotelet. /^. Citharexylon.
Cotonnier. IV. 34i-
Cocule, cotula. IV. 52.
Cotylédon. IV. 4i5.
Cotylet. IV. 41 5.

Coulequin. IV. 685.
Courbaril. IV. 575.
Coutare'e , coutarea. IV. i/Ji.

Crambe'. IV. 235.
Crapaudine. III. 445.
Crassule, crassula. IV. 412.
Cratœgus. IV. 484-
Crateva, cratœva. IV. 236.
Cre'pide, crépis. IV. 5.

Crescentia. III. 4g3.
Cretelle. /^. Cynosure.
Crfnole, crinum. III. igo.

Crithinum . IV. 173.

Crocus. III. 260.
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Croisette. IV. 1 3 r

.

Crotalaire , crotalaria. IV. 5gi.

Crototi. IV. 66S.

Crowee, crowea. IV. 383.

Crucianelie , crucianella. IV. 1 3i

.

Crucifères. IV. 219.

drus toile. K. Ruellie.

Crypside, crypsis. III. 3 j.

Cucubale, cucubalus. IV. 4°5.

Cuçumis. IV. 674.
CuCURBITACÉES. IV. 672.
Cumin, cuminum. IV. 168.

Cunile , cunila. III. 435.

Cunonie , cunonia, IV. 42^«

Cupanie, cupania. IV. 244*
Cuphea. IV. 480.

Cupidone. IV. 1 1.

Cupressus. IV. 712.

Curcunta. III. 266.

Cussonie, cussonia. IV. 161.

Cyanelle, cyanella. III. 161.

Cycas. III. i3.

Cyclame, cyclamen. III. 387.
Cydonia. IV. 4^4-
Cymbidier, cymbidium. III. 287.

Cynanque, cynanchum, III. 536.

Cynara. IV, 17.

(Jynodon. III. 37.

Cynoglosse, cynoglossum, III. 5o5.

Cynosure, cynosurus. III. 5o.

Cyperus. III. 3i.

Cyprès. IV. 713.

Cypripède, cypripedium. III. 291.
Cyrille, cyrilla. III. 592.

Cyrtanthe , cyrtanlhus. III. 192.

Cytise, cytisus. IV. 589.

Dactyle, dactylis. III. 49-
Dahlia. IV. 98.
Dais. III. o2i.

Dalbergie, dalbergia. IV. 625.

Dalëa. IV. 5g6.

Dalécbampie, dalechampia. IV.
671.

Damasonille , damasonium. III.

104.

Danae. III. 91.
Danaïde. IV. i43.

Danthonie, danthonia. III. 58.

Daphue. III. 3 14.

Daphuot. III. 492 -

Dalisca. IV* 689.
Dattier. III. 67.
Dalura. III. 4&°-
Daucus. IV. 175.
Daupbinelle. IV. 2o3.

Davallie, Davallia. III. ît.

Davie'sie, daviesia. IV. 58i.

De'cumaire, decumaria. IV» 4; 1 -

Delphinium. IV. 2o3.

Dendrobe, dendrobium. III. 290.

Dentaire, dentaria. IV. 226.

Dcntelaire. III. 370,
Dentelle, dentella. IV. 137.
Dianelle, dianella. III. 83.

Dianthus. IV. 397.
Diapensie, diapensia. III. 38i.

Diasie , diasia. III. 2J2.
Dichondre , dichondra. III. 499-
Dictamnus. IV. 384-
Dierville, diervilla. IV. i5o.

Digitaire, digitaria. III. 37.
Digitale, digitalis. III. 4^9-
DUlenia. IV. 35?.
Dinèbe, dineba. III. 5o.

Dione'e, dionœa. IV. 42^.

Dioscorea. III. 94.
Diosma. IV. 385.

Diospyros. III. 54g.
Diotis. IV. 5o.

DlPSACÉES. IV. 123.

Dipsacus. IV. 124.

Dirca. III. 3 14.

Disandre, disandra. III. 397.
Diuris. III. 286.

Dodarte, dodariia. III 4^6.
Dodecatheon. III. 386.

Dodone'e, dodonœa. IV. 637.
Dolique, dolichos. IV. 602.

Dombeya. IV. 348.
Doradille. III. 8.

Doriantbès. III. i83.

Dorine. IV. 42 4-

Doronic, doronicum. IV. 64.

Dorstène, dorslenia. IV. 685.

Draba. IV. 229.
Dracoce'phale , dracocephalum.

III. 456.

Dracœna. III. 81.

Draconte , dracuntium. III. 25.

Dragonier. III. 81.

Drave. IV. 229.
Dre'panie, drepania. IV. 6.

Driade. IV. 534-

Drimmie , drinmiia. III. i5i.

Drosera. IV. 23g.

jD/T<«. IV. 534.

Drypis. IV. 408.
Duhamélie, duhamelia. IV. t46.

Durante, duranta. III. 428.
Duroia. IV. i4o.

Dysode, dysodium. IV. 98.
Kbène, ebenus. IV. 5g5.

Echcandie , echeandia. III. i45.

Echiinaria, III. 47-
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iLchinope. IV. 25.

Echinophore; echinophora. IV.

Echinops. IV. 25.

Echioïde , echioïdes, III. 5o2.

Echium. III. 5oo.

Eclipte, eclipta. IV. 97.
Egiîope. III. 47.
Egypliile. III. 42 4-
Ehretia. III. 4q6-
Ehrharte, elirharta. III. 63.

Elais. III. 72.

Elate. III. 70.

Elatiné. IV.393.
Eleagnus. III. 3og.

Ele'ocarpe. IV. 261.

Elëodendron, elœodendrum, IV.
65o.

Eléphantope, elephantopus . IV.

24..
Ele usine, eleusina. III. 5i.

Elichryse, elichrysum. IV. 32.

Elle'borine. ^. Sérapias.

Ellise, Ellisia. III. 498.
Elœocarpus. IV. 261.

Elyme. III. 52.

Elymus. III. 52.

Elytraire, elytraria. III. 409.
Embothrion , embothrium. III.

336.

Empetrum. III. 604.
Emplèvre, emplevrum. IV. 389.
Encélie , encelia. IV. 107.

Enoplie. IV. 647.
Epacride, epacris. III. 602.

Epervière. IV. 4«

Ephedra. IV. 708.
Ephémérine. III. io'i.

Epière. III. 449-
Epi d'eau. Z^. Potamoge'ton.
Epidendre , epidendrum. III.

293.
Epige'e, epigœa. III. 5g8.
Epilobe, epilobium. IV. 453.
Epimède , epimedium. IV. 365.

Epipactide, epipactis. III. 285
Equisétacées. III. 14.

Equisetum. III. i5.

Erable. IV. 247.
Erianthe , erianthus. III. 42.
Erica. III. 563.

Erigeron. IV. 68.

Eriné, erinus. III. 3g8.
Eriocepale, eriocephalus. IV. 61.
Eriophoj*ujJi. III. 3i.

Eriosperme. III. 164.
Eriospermum. III. 164.

X.

Erithrone, erithronium. III. 121.
Erodier, erodium. IV. 317.
Erucago. IV. 234.
Ervuni. IV. 621.

Eryngium. IV. 179.
Eryogonon, eryogonum. III. 348.
Etysimum. 1\ . 224.

Ery thaïe, erythalis. IV. x44*

Erytrine , erytrina. IV. 6o3.

Erythroxylon, erythroxilum. IV.
254.

Ethuiie, ethulia. IV. 27.

Ethuse. IV. 167.

Eucalypte, eucalyptus. IV. 4^5.
Euclée, euclea. IV. 720.
Eucomis. III. 149.
Eufraise. III. 399.
Eugenia. IV. 4^9-
Eupatoire , eupatorium, IV. 44*
Euphorbe, euphorbia, IV. 657.
Euphorbiacées. IV. 656.

Euphoria. IV. 243.
Euphrasia. III. 399.
Euridice. III. 238.

Eutaxie , Eutaxia. IV. 582.

Evolvulus. III. 5io,

Evonymus. IV. 640.
Fa&a. IV. 621.

Fabagelle. IV. 38o.

Fabriciej^/a&r/c/a. IV. 461.
Fagarier, fagara. IV. 636.
Fagone, fagonia. IV, 38o.
Fagus. IV. 703.
Falkiejyà/Aia. III. 5o6.
Fenouil. IV. 1 65.

Fer-à-cheval. IV. 622.
Ferraire

,
ferraria. III. 219.

Fe'rule, Jerula. IV. 172.
Festuca. III. 07.

Fe'tuque. III. 57.

Fève. IV. 621.

Févier. IV. 564-
Ficaire

, ficaria. IV. 198.
Ficoïde. IV. 4^9.
Ficoïdes. IV. 437.
Ficus, IV. 682.
Figuier. IV. 682.
Filago. IV. 32.

Filao. IV. 709.
Filaria. III 4 1 /-

Tissïlie
,
Jîssilia. IV. 262.

Flacurtia. IV. 369.

Flagellaire, fiagellaria. III. 84-
Flave'rie, flaveria, IV. 27.
Fléau. lit. 35.

Fle'chière. III. io5.

Flosculeuses. IV. 12.
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Flouve. III. 34.

Flùteau. V. Alisma,
Fœdia. IV. 128.

Fontanésie,^/bttta«e.ïi:tf. III. 4 1 4*

Forskalée , /ôrskalea. IV. 687.
Folliergilla. IV. 692.
Fothergille. IV. 692.
Fougère. III. 9.

Fougères. III. 3.

Fragaria. IV. 533.

Fragon. III 90.

Fraisier. IV. 533.

Frangipanier. III. 53o.

Franhenia. IV. !\ 08.

Franquène. IV. 4°8-

Fraxinelle. IV. 384-
Fyaxinus. III. 4 11 *

Frêne. III. 4' *.*

Fritillaire
,
fritillaria. III. 124.

Fromager. IV- 345.

Froment. III. 53.

Fuchsie, fuchsia. IV. 4^5.
Fumaria. IV. 218.

Fumeterre. IV. 218.

Furcre'e, furcrœa. III. 184.

Fusain. IV. 64o.

Gaillet. IV. i3o.

Gainier. IV. 577.
Galane. III. 517.

Galanga. V'. Marante.
Galanthus. III. 209.
Galantine. III. 209.
Galardienne, galardia. IV. n5.
Galax. III. 598.
Galaxie, gaiaxia. III. 241.

Gale. IV. 699.
Galega. IV. 616.

Gale'nie, galenia. III. 353.
Gale'obdolon.III. 448.
Galeopsis. III. 44$«
Galinsoga. IV. 1 16.

Galium, IV. t3o.

Gandasuli. III. 2Ô3.

Garance. IV. i3i .

Garcinia. IV. 260.
Garcle'nie, gardénia. IV. i35.

Garidelle, garidella. IV. 202.

Garou. V. Oaphne.
Garvanche. IV. 621

.

Gastridier, Gastridium. III. 39.
Gattilier. III. 425.

Gattiliers. III. 422.

Gaulthe'rie, gaultheria. III. 599.
Gaura. IV. 453.

Gayac. IV. 38i.

Genêt. IV. 585.

Genévrier. IV. 7TT.

Genipa. IV. i38.
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Germaine. III. 458.

Germandre'e. III. 4
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Globulaire, globularia. III. 388.

Gluttier. IV. 670.

Glycine. IV. 604.
Glycirrhiza. IV. 61 5.

Gnidienne, gnidia. III. 321*
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#rtA-efl. III. 334.
Hale'sie, Halesia. III. 552.
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Hernandie , hernandia. III. 34o-

Herniarla. III. 363.

Herniole.III.363.
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Impatiens. IV. 323.
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Julienne. IV. 221.
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Lagœcie. IV. 181.

Lagunée, lagunea. IV. 34i«
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Laitue. IV. 3.
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Lampourde. IV. 691.
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Lanterna. III. 429*
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Laser, laserpitium. IV. 17,1.
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Laurier. III. 338.
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Laurus. III. 338.
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Lavatère, lavatera. IV. 332.

Lawsonia. IV. 4?9*
Lédon, ledum. III. 56o.

Lee, Zeea. III, 548.

Léersie, leersiei. III. 35.

Leflinge. IV. 390.
Légumineuses. Iv. 546.

Lentille. IV. 621.
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Lepidium. IV. 232.

Leptosperme, leptospermum. IV.

459.



DES GENRES. XXIX

Lessertie, Lessertia. IV. 610.

Leucoium, III. 208.

Leuze'e, Icuzea. IV. i\.

Liatris. IV. 43.
Liciet. III. 489.
Licuala. III. 80.

Lierre. IV. 160.

Ligusticum. IV. 170.

Ligustrum. III. 421.
Lilas. III. 41^
Liliacées. III. 114.
Lilium. III. 126.

Lime'ole. IV. 436.
Liméum. IV. 436.
Limodore, limodoram. III. 286
Liraonellier, Hmonia.ïV. 285.
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Lin. IV. 4°9«
Linaigrette. III. 3i.
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Linderne , lindernia. III. 47^.
Linne'e, linnœa. IV. ï49-
Linum. IV. 4°9*
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Lis. III. 126.
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Luduige. IV. 45o.
Ludwigia. IV. 45o.
Lunaire, lunaria. IV. 296.

Lunetière. IV. 227.
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Luzule, luzula. III. 98.
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Lycopersicum. III. 488.
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Macrocnemon, tnacrocnemum.

IV. ï3 7 .

_

Madie, madia. IV. 5g.
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Maïs. III. 63.

Malachre, malachra. IV. 334-
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Mélampyre, melampynwi.lll. 4oo.
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Mélanthe , melanthium. Iïl. 10g.

Mëlastome, melastoma. IV. 4y6.

MÉLASTOMES. IV. ^5.
Mélèze. IV. 719.
Melia. IV. 2g3.
MÉL1ACÉES. IV. 29t.
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Méringie. IV. 3g3.
Mesembryanthemum. IV. 4^9*
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Molle. IV. 632.
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Murraie, murraya. IV. 263.

Murucuya , murucuja. IV. 680.

Musa. III. 255.

Muscadier. III. 34i.
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Myriophyllum. IV. 44&*
Myristica. III. 34t.

Myrrhis. IV. 166.

iWjpmwe.-JÎI. 546.
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Nélombo , nelumbo. III. 3oo

Némésie, nemesia. III. 4^9-
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OEgilops. III. 47-
OEillet. IV. 397.
OEnanthe. IV. 168.

OEnoplia. IV. 647.
OEnothera. IV. 45i.

OEschynomene. IV. 624*
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Onosma. III. 5o2.

Operculaire, opercularia. IV. i47*
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Orne. III. 414.
Ornithogale , ornithogalum. III.
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Panicum. III. 07.

Panis ou panic. III. 37.
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Pectis. IV. 62.

Pêcher. IV. 542.
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Përagn. III. 422 -

Periploca. III. 535.

Pe'ronie, peronia. III. 266.

Persica. IV. 542.
Persoonie, persoonia. III. 33^.

Pesse. III. 16.

Pétivère
,
pet'wera. III. 352.

Pétre'e, petrœa. III. 4^8.

Pervenche. III. 528.

Peucedan, peucedanum. IV. 172
Peuplier. IV. G97.

Pliaca. IV. 611.

Phalangère. III. 1 45.

Pkalangium. III. 1 45

•

Phalaris. III. 36.

Phaque. IV. 611.

Pharnace ,
phamaceum. IV. 3g3 .

Phaseolus. IV. 602.

Phellandre, phellandrium.IY .168.

Philadelphus . IV. 472.
Philydre, philydrum. III. 269.

Phillyrea . III . 4 1 7*

Phleum. III. 35.

Phlomide, phlomis. III. 452.

P/iZo*. III. 5n.
Phcenix. III. 67.

Phormion, phormium. III. i56.

Phylique, phylica. IV. 652.

Phyïlanthus. IV. 660.

Phyllis. IV. i33.

i%-saZ/s.III. 483.

Phytelephas. III. 75.

Phjrteuma. III. 612.

Phytolacca. III. 35o.
Picride. IV. 8.

Picridion. IV. 9.
Picridium. IV. 9.
jPicm.IV. 8.

Pied d'alouette. ^". Dauphinellev
Pied d'oiseau. IV. 621.
Pigamon. IV. 186.

Piméle'e, pimelea. III. 320.
Piment. III. 489.
Pimprenelle. IV. 628.

Pimpinella. IV. i6{.

Pin, pinus. IV. 715.
Pinchneya. IV. i34-

Pinguicula. III. 390.

£tyer. IV. 689.
Pique'rie, piqueria. IV. 48.
Piscidie, piscidia. IV. 606.
Pisonie, pisonia. III. 36g.
Pissenlit. IV. 7.

Pistacia. IV. 632.
Pistachier. IV. 632.
Pisum. IV. 619.
Pitcairne

,
pitcaimia. III. ï 36.

Pittone. III. 497.
Pittospore, pittosporum. IV. 649.
Pivoine. IV. 209.
Planère

,
planera. IV. 694.

Plantain. III. 365.

Plantaginées. III. 364.
Plantago. III. 365.

Plaquemiwiers. III. 549.
Plaqueminier. III. 549-
Platane, platanus. IV. 707.
Platylobier, platylobium. IV. 584-
Plectranthus. III. 4^8.
Plinie, plïnia. IV. 543.
Plocamier, plocama. IV. i45.

Plumbaginees. III. 370.
Plumbago. III. 370.
Plumeria. III. 53 o.

iW. III. 58.

Podagraire. IV. 164.

Podalyre, podalyria. IV. 579.
Podocarpe

;
podocarpus. IV. 710.

PodophyÏÏe,po<iop/iyZ/Mm.IV.2i3.

Pœderia. IV. i43.

Pœonia. IV. 209.

Pogonia. IV. 722.

Poinciana. IV. 573.

Poincillade. IV. 573.

Poire'tie, poiretia. III. 5g8.

Poirier. IV. 483.
Pois.. IV. 619.
Pois chiche. ^". Garvanche.
Pomaderis. IV- 65o.
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Poivrier. IV. 689.
Polémoniacees. III. 5n.
Pole'moine, polemonium. III. 5i3.

Pollichie
,
pollichia. III. 358.

Polyanthes. III. 179.

Polycarpe. IV. 391.
Polycarpe'e, polycarpea. IV. 392.
Polycarpon. IV. 391.
Polycnème ,polycnemum. III. 352.

Polygala. III. 39T.

Polygonatum. III. 88.

Poltgonees. III. 342.
Polygonum. III. 345.
Polymnie

,
polymnia. IV. 107.

Polypode
,
polypodium. III. 6.

Polypogon. III. 4o

•

Pommier. IV. 482.
Pontederia. III. 252.

Ponte'dérie. III. 252.

Populage. IV. 208.

Populus. IV. 697.
Porcelia. IV. 36o.

Porcelle. IV. 10.

Porlière , porliera. IV. 38i.

Porte-collier. IV. 60.

Portesia. IV. 292.
JPorte'sie. IV. 292.
Portlande

,
portlandia. IV. i38.

Portulaca. IV. 433.
Portulacaire

, portulacaria. IV.
436.

PoRTULACEES. IV. 432.
Potamogelon. III. 18.

Potamot. V. Potamogeton.
Potentille

,
potentilla. IV. 53i.

Poterium. IV. 528.

Pothos. III. 26.

Pourpier. IV. 433.
Pourre'tie, pourretia. III. io3.

Prasion
,
prasium. III. 462.

Prêle. III. i5.

Prenanthe
,
prenanihes. IV. 2.

Primevère. III. 382.

Primula- III. 382.

Prinos. IV. 645.
PriVfl.III. 43 1.

Prockie, prockia. 543.
Proserpinaca. IV. 44$.
Protée

,
protea. III. 323.

Protéacées. III. 323,

Prunier. IV. 54i.

Prjxnella. III. 461.
Prunus. IV- 54i.

Psoralier, psoralea. IV. 597.
Psycotre, psycotria. IV. 142.
Psydium. IV. 4^7-
Psylllum. III. 364,

Ptéléa. IV. 63 7 .

Pte'rocarpe, pterocarpus. IV. 626.

Pteranthe
,
pteranthus. III. 353.

P te ris. III. 9.

Ptilium. III. 125.

Pulicaire. III. 364.
Pulmonaire, pulmonaria. III.

5oi.

Pultene'e, pullenœa. IV. 58o.

Punica. IV. 47 '•

Pyrole, pyrola. III. 597.
Pyrai. IV. 483.
Pvxidantère , vyxidantera. III.

6o5. _

J

Quamoclit. III. 5og.

Quassia. IV. 358.

Quenouillette. IV. i5.

Quercus. IV. 703.

Querie, queria. IV. 392.
Quinquina. IV. 137.

Racle. III. 47.
Radiées. IV. 52.

Rafnie, rafnia. IV. 5g2.

Raiane. III. g4-
Raifort. IV. 220.

Raisinier. III. 342.

Rajana. III. 94-
Ramonde, ramonda. III. 47

*.

Ramontchi. IV. 369.
Randia. IV. i34-

Ranunculus. IV. 194.
Raphanus. IV. 220.

Raponcule. III. 612.

Râteau. IV. 61 5.

Ratoncule. IV. 199.
Rauvolfe, rauvolfia. III. 54o.

Ravenal, ravenala. III. 257.
Re'aumurie, reaumuria. IV. 4^7-
Redoute'e. IV. 342.
Redutea. IV. 342.
Re'glisse. IV. 6i5.
Re'ne'almie, renealmia. III. 269.

Renoaxulacées. IV. 181.

Renoncule. IV. 194.
Renoue'e. III. 345.
Reseda. IV. a38.

Rhagadiole, rhagadiolus.ïY . 2.

Rhamnus. IV. 646.
Rhapis. III. 77.
Rheum. III. 346.
Rhexie, rhexia. IV. 477-
Rhinanthus . III. 3gg.
Rhodiole, rhodiola. IV. 4*9-
Rhododendron. III. 555.

Rhodore , rhodora. III. 56o.

Rhubarbe. III. 346.
jfffaw. IV. 638.
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Ribes. IV. 427.
Ricinelle. IV. 669.
Ricin , ricinus. IV. 665.

Ricotie , ricotia. IV. 226.

Rindera. III. 5o5.

Rivine, rivina. III. 35i,
Riz. III. 62.

Robinier, robinia. IV. 607.
Rocou. IV. 373.
Roellie , roellia. III. 612.

Romarin. III. 4^7.
Ronce. IV. 535.

Rondeletia. IV. i34«

Rondelier. IV. 1 34-
Rondier. III. 78.

Rosa. IV. 4-9 t.

Rosacées. IV. 481 •

Rosage. III. 555.

Rosages. III. 553.

Roseau. III. 61.

Rosier. IV. 491-
Rosmarinus. III. 4^7-
Rossolis. IV. 239.
Rotang. III. 67.
Rottboellie, rottboellia. III. 48.
Rouvet. III. 3o8.
Royène, royena. III. 55o.

Rubanier. III. 29.
Rubentia. IV. 643.
Rubia. IV. i3i.

RuEIACÉES. IV. 129.

Rubus. IV. 535.

Rudbèque, rudbeckia.YV . 112.

Rue. IV. 383.

Ruellie, ruellia. III. 4°4-
R.uizie , ruizia. IV. 343.
Rumex. III. 346.
Ruppie, ruppia. III. 18.

Ruseus. III. 90.
Ruta. IV. 383.

RuTACÉES. IV. 379.
Sabal. III. 76.
Sablier. IV. 670.
Sabline. IV. 395.
Sabot. V. Cypripède.
Saccharum. III. \\.
Safran. III. 25o.

Sagine, sagina. IV. 3g2.
Sagittaria. III. io5.

Sagou , sagus. III. 73.
Sainfoin. IV. 6a3.
Salicaire. IV. 4/9-
Salicaires. IV. 478.
Salicorne, salicomia. III. 358.

Salix. IV. 695.
Saliquier. IV. 480.
Salsepareille. III. 91.

Salsifîx. IV. 9.

Salsimagre. IV. 10.

Salsola. III. 354.
Sah'ia. III. 4^7.
Sambucus. IV. 157.
Samole, samolus. III. 389.
Samyde, samyda. IV. 724.
Sanguinaire , sanguinaria. IV.

2l3.

Sanguisorbe,.stf/2gm.sor&tf.lV.528.

Sanicle , sanicula. IV. 178.
Sansevière, sanseviera. III. i33.

Santoline, santolina. IV . 5o.

Sapin. IV. 71 7.

Sapindus. IV. 242.
Sapium. IV. 670.
Saponaire. IV. 396.
Saponaria. IV. 396.
Sapotillier. III. 545.
Sapotilliers. III. 543.
Saracha. III. 488.
Saraquier. III. 488.
Sarcocollier. V'. Pe'née.

Sarrace'nie, sarracenia. IV. 721.

Sarrète. IV. 18

Sarriette. III. 44^-
Satureia. III. 44^ •

Satyrion , satyrium. III. 280.

Sauge. III. 437.
Saule. IV. 695.
Saurure, saururus. III. 17.

Savonier. IV. 242.

SaVONIERS. IV. 2^0.

Saxifrage, saxifraga. IV. 4 21
Saxifrages. IV. t\i\.

Scabieuse, scabiosa. IV. 124.

Scabioselle. IV. 126.

Scandix. IV. 167.

Sceau-de-Salomoîi. III. 88.

Scecurinega. IV. 664-
Scutellarla. III. 460.
Scheuchze'rie , scheuchzeria. III.

106.

Schinus. IV. 63a.

Schisandre, schisandra. IV . 363.

Schkurie, schkuria. IV. 62.

Schloranthus. IV. 720.
Schœnus. III. 3o.

Schotie, schotia. IV. 567.
Scille, scilla. III. 164.
Scirpe , scirpus. III. 3i

.

Scleranthus. IV. 435.
Sclerocarpe , sclerocarpus. IV.

108.

Scolopendre, solopendrium. III. 8.

Scolyme , scolymus. IV. 11.

Scopaire , scoparia. III. 464-
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Scorpione. III. 5o3.

Scorpiuviis. IV. 621.

Scorzonère, scorzonera. IV. -S.

Scrophulaire, scrcphularia. III.

465.
SCROPHCLAIKES. III. 4^2.

Sébestier. III. 49^.
Secale. III. 56.

Securidaca. IV. 626.

Sedum. IV. 4'7«
Seigle. III. 56.

Se'lagine. III. 433.

Selago. III. 433.

Sélin , selinum. IV. 1^3.

Semiflosculeuses. IV. I
ere

.

Sempervivum. IV. 4 ; 9'

Senebière , senebiera. IV. 23o.

Senecio. IV. 8g.
Séneçon. IV. 89.
Septas. IV. 42°-
Serapias. III. 282.

Seringat. IV. 472.
Seriole, seriola. IV. 10.

Se'risse , serissa. IV. i4 T -

Serjanie, serjania. IV. 241.
Serratula. IV. 18.

Se'same, sesamum. III. 517.
Seseli. IV. 166.

Seslerie , sesleria. III 5o.

Se'suve, sesuvium. IV. 438.
She'rardie , sherardia. IV. T29.

Sibbalde, sibbaldia. IV. 53i.

Sibthorpie, sibthorpia. III. 397.
Siciote. IV. 672.
*5ïcj"o,s. IV. 672.
Jzrfa. IV. 336.

Sideritis. III. 44^-
Sidéroxylon. III. 544-
Sigaline. IV. 567.
Sigesbèque, sigesbeckia. IV. 97.
Sialite. IV. 357 .

Silène. IV. 4°4*
Silphie, silphium. IV. 108.

Simarouba. IV. 356.

Sinapis. IV. 220.

Sison. IV. 169.

Sisymbrium. IV. 225.

Sisyrinchium. III. 216.
Sium. IV. 170.
Smilacine , smilacina. III. 89.
Smilax. III. 91.
Smyrnium. IV. i65.

Solandre, solandra. III. 482.
Solawées. III. 476.

*

Solarium. III. 484-
Soldanelle, soldanella. III. 386".,

Soleil. IV. n3.

Solidago. IV. 83.

Sonchus. IV. 4-

Sophora. IV. 578.
Sorbier, sorbus. IV. 489.
Sorgho, sorghum. III. 43.

Soucbet. III. 3i.

Souchets III. 29.

Souci. IV. 58.

Soude. III. 354.

Sowerbe'e , sowerbea. III. 126.

Spandonce'. IV. 571.

Sparganium. III. 29.

Spargoutte. IV. 394.
Sparnianne , sparmannia. IV. 370.

Sparte. III. 63.

Spartier, spartiiim. ÏV. 5S7.

Spartina. III. 49*
Spartine. III. 49.
Spergula. IV. 3g4-
Spermacoce. IV. ï 33.

Spielmannia. III. 43o.

Spigèle, spigelia. III. 627.
Spilanthe

;
spilanthus . IV. 1 19

Spilmane. III. 43o.

Spire'e , spirœa. IV. 536.

Spondias. IV. 634-
Sphœranthus. IV. 24.

Sphœrolobié , sphœrolobium. IV.

582.

Spcendoncea. IV. 57 r.

Stachytarpheta. III. 43 1.

Stachys. III. 449-
Stapélie , stapeLa. III. 532.

Staphylier, staphylea. IV. 63g.

Statice. III. 371.
Stellaire , stellaria. IV. 3g5.
Ste'héline. IV- 17.

Stellera. III. 3 18.

Stellerine. III. 3 18.

Sterculier, Sterculia. IV. 35o.

Ste'vie, stevia. IV. 47'
Stipe, stlpa. III. 4°-
Stœhelina. IV. 17.

Stramoine. III. 480.
Stratiote. III. 297.
Straliotes. III. ^97.
Strelitzie, strelitzia. III. 258.

Streptope, streptopus, III. 123.

Struthiole, struthiola. III. 819.

Strychnos. III. 543.
Stuartie, stuartia. IV. 344-
Stylidier, stylidium. III. 604.
Styphelie , styphelia. III. 6o3.

Styrax. III. 55 ï.

Subulaire, subularia. IV. 229..

Sumac. IV. 628.

Sureau. IV. I57.
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Swertie, swertia. III. 5a4*
Swietenia. IV. 2g3.
Syderoxylum. III. 544-
Symphoricarpos . IV. i5o.

Symphorine. IV. i5o.

Symphytum. III. 5o3.

Syringa. III. 4io.

Sysimbre. IV. 225.

Taberne , tabernœmontana. III.

529.
Tabouret. /^. Thlaspi.

Tagetes. IV. 63.

Talin, talinum. IV. 4^3.
Tamarinier, tamarindus.YV . 56y.
Tamarise, tamarix. IV. 4^4-
Taminier. III. 96.
Tamne. /^. Taminier.
Tamnus. III. 96.
Tanacetum. IV. 28.

Tanaisie. IV. 28.

Tarconanthe , tarconanthus. IV.

49-
Taraxacum. IV. 7.

Taxas. IV. 710.
Tectone, tectona. III. 42^.
Tek. ^~. Tectone.
Te'lèphe, telephium. IV. 4^4*
Téligonier. IV. 688.

Téréeinthacées. IV. 627.
Terminalia. III. 3 12.

Ternstrome, ternstromia. IV. 286.

Terrenoix. IV. 174.
Te'tragonie, tetragonia. IV. 447-
Teacrium. III. 44 1 *

Thalie , Thalia. III. 268.

Thalictrum. IV. 186.

Thapsie, ihapsia. IV. 166.

Thé, ?&ea. IV. 287.
Tlieligonum. IV. 688.

Theophrasta. III. 542.

Thésion , theslum. III. 3o8.

TJilaspi. IV. 232.

Thrinax. III. 79.
Thunbergie, thunbergia. III. 4°3.
Thuya. IV. 714*
Thym , thymus. III. 455.
Thymbra. III. 455.
Tiarelle , tiarella. IV. 4^.
Tigridie , tigridia. III. 219.
ravi. iv. 371.
Tillandsie , tillandsia. III. 214.
Tiilée, tillœa. IV. 4n-
Tilleul. IV. 371.
Tolu.IV.634-
Toluifera. IV. 634-

Tomate. III. 4 88.

Toque. III. 46o.

Tordylier, tordyliwn. IV. 175.
Tormentille, tormentilla. IV. 53 1

.

Tournefortia. III. 497-
Tourrette. IV. 220.

Trachélier, trachelium. III. 611.
Tragie, tragia. IV. 670.
Tragopogon. IV. 9.
Tragus. III. 47.
Trapa. IV. 449-
Trèfle. IV. 599.
Trianthème, trianthema. IV. 435.
Trichilie, trichilia. IV. 292.
Trichodier, trichodium. III. 3g.
Trientales, trientalis. III. 38o.

Trifblium. IV. 599.
Triglochine, triglochin. III. 106.

Trigonelle, trigonella. IV. 600.

Triguère , triguera. III. 482.
Triopteris. IV. 25 r.

Trioste , triosteum. IV. i4g.

Triphasie, triphasia. IV. 286.

Triplaride, triplaris. III. 347.
Tripsaque, tripsacum. III. 4^.

Tritoma. III. i35.

Trïumfetta. IV. 36g.
Trixide.IV.448.
Troène. III. 421.
Trolle, trollius. IV. 199.
Tropœolum. IV. 322.

Troscart. /^. Triglochine. ?

Tube'reuse.ïIII. 179.
Tulbagia. III. 212.

Tulipe, tulipa. III. 116.

Tulipier. IV. 356.

Tupelo. III. 3 10.

Turnère , turnera. IV. 4^3.
Turritis. IV. 220.

Tussilage, tussilago. IV. 3g.

*7/e:r. IV. 583.

Ulmus. IV. 692.
Umari. IV. 625.

Uniole, Uniola. III. 5g.

Urène, Urena. IV. 335.

Urrospermum. IV. 10.

*7rfcca. IV. 687.
Urticées. IV. 685.

IJsterie, usteria. III. 47 '•

Utriculaire, utricularia. III. 389.

Uvaria. IV. 36i.

Uvette. IV. 708.
Uvulaire, uvularia. III. 123.

Vaciet. V. Muscari.

Vaccinium. III. 5gg.
Valantia. IV. i3i.

Vale'riane, valeriana. IV. 127 =

Vale'rianelle. IV. 128.

Valérianées. IV. 127.
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Vallisne'rie , vallisneria. III. 296.

Vampi. IV. 262.

Vanguier, vanguiera. IV. i44-

Vanille, vanilla. III. 295.

Varaire. III. 109.

Varrone , varro?iia, III. /J96.

Vaubier. III. 334»

Velar. IV. 224.

Vella. IV. 233.

Vélézie, velezia. IV. 4°8-

Veltheimie, veltheimia. III. x34-

Vëratre. V. Varaire.

Veratrum. III. 109.

Verbascum. III. 4;^*
Verbena. III. 432.

Verbésine, verbesina. IV. 118.

Verge d'or. IV. 83.

Vergerette. IV. 68.

Vergerolle. V. Vergerette.
Vernonie, vernonia. IV. 43-

Ve'ronique, veronica. III. 394-
Verveine. III. 432.
Vesce. IV. 621.

Vïburnum. IV. r 54-
Vicia. IV. 621.

Vieusseuxie , vieussexia. III. 23o.

Vigne vierge. V. Achit.
Vigne. IV. 296.
Vignes. IV. 294.
Vigoline. IV. 116.

Villarsie, villarsia. III. 525.

Viminaire , viminaria. IV. 58i.

Vinca. III. 528.

Vinettier. IV. 363.

Vinule. III. 97.
Viola. IV. 377.
Violette. IV. 377.
Viorne. IV. 1 54-
Vioulte. V. Érithrone.
Vipe'rine. III. 5oo.

Virgilie, vîrgilia. IV. 579.
Viscum. IV. i54-

Visne'e, visnea. III. 55i.

Vitex. III. 4^5.
Vitis. IV. 296.
Vomique. III. 543.
Volant-d'eau. IV. 448.
Volkamier, volkameria. III. 4^3.
Vulpin. III. 35.

Wacbendorfie , wachendorjîa.
III. 252.

"Waldsteinie, -waldsteinia.ïV .5"2Q.

Walthërie, waltheria. IV. 365.

Weste'ringie , westeringia. III.

436.
Winte'rane , winterania. IV. 29L
Witsénie , witsenia. III. 218.

Woodwardie, woodwardia. III. 9.

Wurmbée, wurmbea. III. 112.

Xanihiwn. IV. 691.

Xeranthème, xeranihemum. IV.
32.

Xime'ne'sie, ximenesia. IV. 108.

Ximenia. IV. 262.

Xylophylle, xylophylla. IV. 661.

Ypre'au. V. Peuplier.

Yucca. III. i3i.

Zacinthe, zacintha.IW'.
7.

Zamie , zamia. III. 1 1

.

Zanichelle , zanichellia. III. 18.

Zanonie , zanonia. III. iot.

Zanthorize, zanthoriza. IV. 212.

Zanthoxilum. IV. 636.

Zapane, zapania. III. 43o-

Zarolle. III. 616.

Zea.III.63.
Zedoaire. V . Kœmpfe'rie.

Zinnia. IV. 117.

Ziziphore , ziziphora. III. 435.

Zizyphus, IV. 647*
Zœge'e , zœgea. IV. 18.

ZuGcangnia. III. i55.

Zygophyllum. IV. 38o.

FIN DE LA TABLE DES GENRES.
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EXPLICATION DES ABRÉVIATIONS.

All.

Andrew.
Arduin.

Balris.

Bealv.

Bellardi.

Bill.

BoMPLAND.

Bosc.

Bot. Magaz.

Brotera.

Brown.

Cav.

CORREA.

Craistz.

CuRTIS.

Cyrillo.

Decand.

Delile.

Desf.

Desvaux.

Dumam.

DuNAL.

Encycl .

Fl. DAN.

Fl. Péruv.

FûRSK.

G-ERTN.

GoOD.

GûUAN.

Allioni. Flora pedemontana. Auctuariurn.

Andrews. Repository.

Arduini. Spécimen.

Balbis. Miscellanea et additamentum ad jîoram pede-

montanam.

Beauvois. Agrostographie.

Appendix ad floram pedemontanam.

La Billardière. Novœ-Hollandiœ plant. Spécimen.

Plantes rares de Navarre et de la Malmaison. — Plantes

équinoxiales.

Dictionnaire d'agriculture. — Actes de la Société d'his-

toire naturelle de Paris.

Botanical Magazin.

Flora lusitanica. — Phytographia htsitaniœ selectior.

Prodromus florœ JS .-Hollandiœ

.

Cavanilles. Icônes. — Dissertationes

.

Transactions of the Linneam society.

Stirpium AustriacarumJasciculi.

Flora londinensis.

Plant. Raricram regni neapolitani fasciculi.

Decandolle. Annales du Muséum d'histoire naturelle. —
Astragalogia. — Decandolle. Catalogus plant, horti

botanici monspeliensis. — Flore française.

Delile. Florœ œgfptiacœ illustratio. —\ Description de

l'Egypte.

Desfontaines. Flora atlantica. — Annales du Muse'um

d'histoire naturelle. — Me'moires de l'Académie des

sciences de Paris.

Journal de botanique.

Duhamel. Traite' des arbres et arbustes. — Nouvelle édi-

tion.

Histoire de Solanum.

Encyclopédie méthodique. — Supplément. (Poiret.)

Flora danica.

Flora peruviana.

Forskahl. Flora œgyptiaco-arabica.

Gœrtner. Defructibus , etc.

Goodnow. Transactions of the Linnean society.

Gouan, Illustrationes.
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Guersant. Bulletin de la Société philomatique.

Haworth. Observations on the genus mesembryantemum.
Hortus Kewensis. Edition deuxième.

Hortus parisiensis.

Icônes et descriptiones graminum , etc.

Jacquin. Selectarum stirpium americanarum historia.—
Flora austriaca. — Collectanea. — Fragmenta bota-

nica. — Hortus Schœnbrunensis. — Hortus V^indobo-

nensis. — Icônes plantaruin. — Miscellanea. — Ob-

servationes botanicœ. — Oxalis.

De Jussieu. Annales du Muséum d'histoire naturelle.

Descriptio graminum.

A description of the genus pinus.

Lamarck. Illustration des genres. — Journal d'histoire

naturelle.

Lapeyrouse. Histoire des plantes des Pyrénées.

Eryngiorum historia.

Flora herbornensis.

L'Héritier. Cornus. — Geranologia.

L'Héritier. Sertum anglicum. — Stirpes novœ.

Linnœus. Species plantarum.— Mantissa.— Filius , sup-

plementum.

, Loiseleur Deslongchamps. Flora gallica. — Herbier de

l'amateur.

Marschall. Flora taurico-caucasica.

Masson. Stapeliœ novœ.

Michaux fils. Histoire des arbres forestiers de l'Amérique

septentrionale. — Commenlaria soc. Goettingensis.

Systema vegetabilium.

Potenlillœ genus (manuscrit).

Décades

.

Species astragalarum , etc. — Voyages. — lS
Tova acta

petropolitana. — Flora rossica.

Persoon. Synopsis plantarum.

Poiret. Encyclopédie (Supplément).

Historia plant, in Palatinatu sponte nascentium.

Mémoires de l'Académie de Toulouse.

Ramatuelle. Journal d'histoire naturelle.

Bulletin de la Société philomatique.

Redouté. Liliacées. Les roses.

Retzius. Observationes botanicœ.

Salisbury. Prodomus.
Schkuhr. -Histoire des Carex (traduction).

Schousbœ. lagttageîser over vextriget i Marokko.
Schrader. Flora germanica.

Schreber. gramina. — Spicilegium.— Plantarum verti-

cillatarum unilabiatarum gênera et species.



xl EXPLICATION DES ABRÉVIATIONS.

Scop. Scopoliflora Carniolica. — Delicice Jlorce et faunœ in-

subricœ.

Smith. Flora Britanica. — A spécimen of the botany of New-
Hollaud.. — Icônes pictœ. — Transactions of the Lin-

nean Society. — Spicilegium botanicum.

Sonn. Soimerat. Voyage aux Indes orientales, etc.

Swartz. Observationes botanicce. — Orchides. — Prodromus.
Thouin. Annales du Muséum d'histoire naturelle.

Thuilier. Flore des environs de Paris.

Vahl. Enumeratio plantarum.

Vahl. Symbolœ botanicce.

"Wald. Waldstein et Kittaibel. Descriptiones et Icônes plant,

rariorum hungariœ.
Wendl. Wendland. Sertum Hannoverianum.
Vent. Ventenat. Choix de plantes. — Jardin de Cels. — Mé-

moires de l'Institut. — Jardin de la Malmaison.
Willd. Willdenow. Enumeratio plantarum horti regii beroli-

nensis. — Supplementum. — Hortus berolinensis. —
Species plantarum,

Viviani. Florce italicœfragmenta.

FIN DE L'EXPLICATION DES ABREVIATIONS.
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